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DIGITAL TEST ENGINEERING
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RENFORCER LES COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES ET CRÉER DE
L'EMPLOI
Si la numérisation croissante de la société offre de nombreuses opportunités, elle
présente aussi un défi pour nos sociétés et l’économie belge en termes d’amélioration
des compétences.
Selon une étude de l’organisation patronale Agoria*, “jusqu’à 584 000 postes vacants
pourraient ne pas être pourvus d’ici à 2030 si aucune mesure décisive n’est prise" et
"c’est le secteur de l’ICT qui sera l’un des plus touchés par l’augmentation du nombre
de postes non pourvus”.
Certaines entreprises font donc face à une pénurie de l’offre sur des postes
spécifiques. En Belgique, Sogeti, marque du groupe Capgemini, a ouvert de nombreux
postes de "Junior Digital Test Engineers" dans le domaine de la qualité et du test
logiciel.
Le Pôle Formation Emploi Digitalcity.brussels, au sein duquel le secteur et les
opérateurs publics de la formation et de l’emploi Bruxelles Formation et Actiris
collaborent, s’adaptent aux besoins de Sogeti en Belgique en développant un parcours
de formation-emploi sur mesure pour le poste de "Junior Digital Test Engineer".
*Etude Be The Change - 2021 - Agoria

ENJEUX

PARTENAIRES

Construire un programme de
formation sur-mesure
Sélectionner des chercheurs d'emploi
qualifiés pour exercer la fonction de
"Junior Digital Test Engineer" au sein
de Sogeti
Pallier la pénurie sur le marché de
l'emploi

Sogeti, marque du groupe Capgemini
Digitalcity.brussels
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DE LA FORMATION À L’EMPLOI
L’ensemble des partenaires ont convenu de s’engager à différents niveaux pour faire de
cette collaboration un succès.
Digitalcity.brussels a étudié la demande et les besoins de Sogeti en Belgique et a
rassemblé les divers intervenants pour créer une offre sur mesure.12 chercheurs
d’emploi bruxellois ont été sélectionnés et ont suivi 35 jours de formation intensive
dans les locaux de Digitalcity.brussels. La formation a été donnée en anglais et
développée par des formateurs de Capgemini et de Bruxelles Formation. Ces 12
stagiaires ont été formés aux matières suivantes : gestion de projet, principes
Agile/Scrum, bases de données, Web, Cloud, API, webservices, ainsi que les techniques
spécifiques de test de logiciels grâce au corpus de connaissances TMAP.
Ces différents enseignements ont permis aux stagiaires d’acquérir les compétences
nécessaires pour leur intégration au sein des équipes Sogeti, en tant que Digital Test
Engineer. De plus, les stagiaires ont participé à des tests en langues (en anglais) et ont
ensuite pu suivre des cours gratuits grâce aux chèques-langues d'Actiris.
Sogeti qui s'était engagé à recruter au minimum 80% des candidats en FPIE en fin de
formation a finalement recruté 11 stagiaires sur les 12. Avant de signer leur contrat en
CDI, ceux-ci vont suivre une FPIE (une Formation Professionnelle Individuelle en
Entreprise) de 4 mois afin de clôturer leur parcours de formation au sein de l’entreprise.

UNE COLLABORATION
FRUCTUEUSE
Cette initiative reflète la capacité de Digitalcity.brussels de s’adapter avec flexibilité aux
enjeux qui existent sur le marché de l'emploi dans le secteur IT.
Si celle-ci se clôt brillamment aujourd’hui, la fin de ce cycle appelle très certainement
l’ouverture du suivant et s’inscrit en pleine cohérence avec l’ambition de faire de
Digitalcity.brussels un partenaire de référence dans le domaine de la formation et de
l'emploi pour le secteur IT bruxellois.

ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ?
N'hésitez pas à nous contacter :
Noémie Valcauda - noemie.valcauda@digitalcity.brussels - +32 2 475 20 09
Selin Salün - s.salun@bruxellesformation.brussels - +32 499 58 83 41
Romain Adam - radam@actiris.be - +32 494 86 37 16

A PROPOS

A PROPOS DE SOGETI
Sogeti, marque du groupe Capgemini, accompagne les organisations à la recherche d’un partenaire local d'envergure mondiale
pour le déploiement rapide de solutions innovantes tirant pleinement parti des technologies, et leur permettant de renforcer leur
efficacité. Travaillant en étroite collaboration avec ses clients, Sogeti allie pragmatisme, agilité et rapidité de mise en œuvre pour
concevoir des solutions dans les domaines de l'ingénierie de la qualité, du cloud et du développement d'applications, en
adoptant une approche DevOps et en intégrant les technologies d’intelligence artificielle, des données et d’automatisation.
Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 340 000 personnes dans plus de 50 pays. Partenaire
stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le
Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et
durable. Fort de 55 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses
clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant
parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la
connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 18 milliards
d'euros en 2021.
Get The Future You Want* | www.capgemini.com
*Capgemini, le futur que vous voulez

A PROPOS DE DIGITALCITY.BRUSSELS
Digitalcity.brussels, le Pôle Formation-Emploi des métiers du numérique émane d’un partenariat public/privé fondé entre les
partenaires sociaux sectoriels d’une part, et le service public de l’emploi bruxellois (Actiris) ainsi que les services publics de
formation (Bruxelles Formation et VDAB), d’autre part. Le PFE Digitalcity.brussels, ouvert au public en 2020, concerne les métiers
du numérique et est un partenariat public-privé entre les interlocuteurs sociaux sectoriels (BECI, Agoria, SETCa, CNE et CGSLB),
Actiris, Bruxelles Formation et le VDAB Brussel. Le bâtiment commun est situé Rue Jules Cockx, 6 à Auderghem.
Situé à Auderghem, dans un environnement moderne, accueillant et innovant, Digitalcity.brussels propose des formations, un
accompagnement professionnel, des évènements à destination de tout public intéressé par le secteur du numérique.
Plus d'informations : www.digitalcity.brussels

A PROPOS DE BRUXELLES FORMATION
Bruxelles Formation est le service public francophone de la formation professionnelle à Bruxelles. Il a pour mission de permettre
aux chercheurs d’emploi et aux travailleurs de se qualifier, de se perfectionner ou encore de se reconvertir dans un métier.
Bruxelles Formation forme dans ses centres de formation, en entreprise ou à distance. En 2021, Bruxelles Formation et ses
partenaires ont formé plus de 13.800 chercheurs d’emploi et plus de 6.100 travailleurs et autres statuts.
Plus d’infos : www.bruxellesformation.brussels

A PROPOS DE ACTIRIS
Actiris est l’Office Régional Bruxellois de l’Emploi. En tant que service public de l’emploi, Actiris est l’acteur principal et le
fournisseur de solutions pour l’emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale. Actiris concentre ses actions et moyens sur deux
missions : garantir le matching entre employeurs et chercheurs d’emploi et organiser la transition vers l’emploi. Actiris est
également mandaté pour la coordination de l’Observatoire bruxellois de l’Emploi.
Pour plus d’informations : www.actiris.be.

