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En bref

l Nomination
AGENCE DU NUMÉRIQUE
Le Conseil d’administration de l’Agence du Numérique a désigné, sur avis du Gouvernement wallon, Benoît Hucq en qualité
de directeur général.
Filiale de l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation (A.E.I.),
l’Agence du Numérique a été constituée ce 8 janvier 2015. L’A.E.I.
est la nouvelle structure mise en place par la Région wallonne
pour offrir des services efficients d’appui et d’accompagnement
au développement économique, technologique et numérique de

l Emploi | Site

la Wallonie. Elle structure, pilote et évalue ainsi un réseau d’opérateurs. L’Agence favorise l’entrepreneuriat, la croissance, l’innovation et la transition numérique de la Wallonie, en s’appuyant
notamment sur sa nouvelle filiale, l’Agence du Numérique.
Benoît Hucq est, depuis 2003, directeur exécutif de OCE Softwares Laboratories Namur. Il a également participé à la création de
l’Infopôle Cluster TIC, dont il est actuellement le président, et est
aussi vice-président du CETIC (Centre d’Excellence en Technologies de l’Information).

À l’agenda

Sans néerlandais !

‣ Mardi 20 janvier

S
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e voulant le trait d’union de référence entre Français et Belges depuis sa création en 2010, le site et
réseau professionnel French-Connect poursuit
son développement avec une plate-forme unique “spéciale emploi” pour les Français de Belgique. Cette plateforme s’articule autour de quatre axes majeurs. Le premier est la publication d’offres d’emploi sans néerlandais requis (en collaboration avec La Chambre française
de Commerce et d’Industrie de Belgique). “La non-connaissance du néerlandais est le premier frein à l’embauche,
à compétences égales”, note le réseau dans un communiqué.
Autres axes : la publication de projets porteurs d’emploi en recherche de financement, le coup de pouce à
l’auto-emploi grâce aux offres “associés” – “développer
son projet, c’est bien. Le faire à deux, c’est mieux” – et, enfin,
la mise en place d’ateliers spécifiques pour accompagner
les Français vers l’emploi en Belgique (adapter son CV,
trouver un emploi quand on a suivi son conjoint,…
French-Connect (www.french-connect.com) c’est
4500 membres, dirigeants d’entreprises, free-lances, futurs entrepreneurs, salariés, 50 % de Belges et 50 % de
Français.
So.B.

Energie
La Société royale belge des Electriciens (SRBE) organise une
journée d’études sur le thème : “Politique énergétique : choix et
impacts”.
Rens. : http://www.kbve-srbe.be
‣ Mardi 27 janvier
Rétrospectives
Top Management recevra pour un “New Year’s Special Lunch”
Herman van Rompuy, ministre d’Etat, et Michèle Sioen, présidente de la FEB. Le thème de ce déjeuner : “Rétrospective 2014
– Perspectives 2015”. Le but est de brosser un tableau des
grands événements qui ont marqué le monde en 2014 et de
projeter ce que pourrait être l’année 2015 sur ces bases. Les
“Leadership Meetings” de Top Management ont pour objectif
de partager les expériences et méthodes qui permettent au
mieux d’accroître les performances des Top Managers participants.
Rens. : www.topmanagement.be
‣ Mardi 27 janvier
Bourse
Dans le cadre de la salle boursière de Charleroi, Vincent De
Praet, co-fondateur et directeur Steed, société de gestion de
fortune, donnera, à 18h, une conférence sur le thème : “Revue
des valeurs ayant du potentiel, tant au point de vue fondamental que technique”.
Rens. : www.salleboursiere.com/newsb et 071.51.06.89

Prix belge de l’Energie et de l’Environnement

Participez gratuitement

Le premier Prix qui vise à récompenser l’ensemble des acteurs engagés
et innovants dans le domaine de l’énergie et de l’environnement

2015
Vous êtes

Un citoyen
à titre privé ou dans le
cadre de vos activités
professionnelles

Une entreprise
R
M I E
P R E ENAIRE
PART

industrielle, de services,
de construction, de commerce,
de transport...

au Prix pour faire valoir votre savoir-faire, vos
réalisations, vos efforts et vos contributions à la
société de demain !
Des entreprises et institutions leaders dans les
domaines de l’environnement et de l’énergie
remettront 8 Prix dans le cadre d’un prestigieux
événement médiatique le 3 juin 2015.

Une ville ou
une commune

Une institution

Envoyez vos dossiers pour le 1er avril 2015

administration, école, université,
hôpital, maison de jeunes,
mouvement de jeunesse,...

Référence Média

Information et inscription :
Nathalie Nicosia · +32 (0)4 221 58 68

www.eeaward.be
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