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Besoin d’un nouveau site ou d’un système de gestion de données ?
Devenez un ambassadeur de Sirius Hub !
Sirius Hub recherche des clients potentiels afin de permettre à ses apprenants en coding de se confronter
à la réalité du métier et de mettre en pratique les compétences acquises au terme de 6 mois de formation.

Qui sommes-nous?
Sirius Hub forme et réunit des acteurs du numérique au sein d’une communauté digitale ouverte à tous.
Sirius Hub rassemble une école de coding, un projet d’économie sociale et solidaire mais aussi des activités
pour booster sa culture digitale.
Sirius School a pour ambition d’offrir l’acquisition de compétences web à des publics qui ne se seraient jamais rencontrés en dehors de notre programme de formations (personnes réfugiées, demandeurs d’emploi,
passionnés du numérique). Avec trois filières d’apprentissage, Sirius School forme ses apprenants au webdesign (graphisme orienté web), front-end (intégration web) et back-end (programmation web).
L’originalité de notre formation est de s’inscrire dans une dynamique d’inclusion socioprofessionnelle
avec pour perspective la création de la première coopérative sociale et digitale à Liège – Sirius Coop.

Devenez un ambassadeur de Sirius Hub en participant à notre appel à projets
•

Vous désirez créer le site internet de votre entreprise ou un système de gestion de données (logiciel
d’automatisation de vos données) ?

•

Vous êtes prêt à vous engager dans une démarche professionnelle d’analyse de vos besoins digitaux
avec un résultat concret ?

•

Vous disposez d’un budget de 800 euros HTVA pour votre projet?

•

Vous souhaitez soutenir l’apprentissage de jeunes codeurs en devenir, belges et d’origine étrangère, en
démontrant que le numérique peut être un vecteur d’inclusion ?

Devenez un ambassadeur de Sirius Hub en donnant l’opportunité à nos stagiaires de réaliser leur premier
projet professionnel !
Comment ?
Inscrivez-vous en complétant le formulaire d’inscription selon votre besoin : un site web (site vitrine) ou
une application ERP (système de gestion de données). Vous avez jusqu’au 13 septembre 2019 inclus pour
vous inscrire.
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Après une première phase de sélection des dossiers par nos formateurs, les résultats vous seront communiqués le 26 septembre 2019.
Si votre candidature est retenue, vous serez invité à venir présenter votre structure et vos attentes concernant le projet à nos apprenants le 2 octobre 2019.
Les apprenants des trois filières de formation (webdesign, intégration web et programmation web) sélectionneront les projets qui leur tiennent le plus à cœur sur l’ensemble des candidatures proposées selon la
richesse intrinsèque du projet (valeurs défendues, impact social, diversité des besoins techniques à mettre
en œuvre) et la faisabilité du projet.
Nous vous tiendrons informé des projets retenus, le 4 octobre 2019.
Si votre projet est définitivement retenu, nos stagiaires réaliseront votre site internet du 21 octobre au
15 novembre 2019.
Afin de permettre aux stagiaires de réaliser votre site ou votre ERP dans les meilleurs délais et les meilleures conditions, il vous sera demandé d’être disponible par mail, par téléphone ou en présentiel lors de
cette période de travail.
Vous avez besoin d’un site vitrine?
15 options vous seront proposées. Par option, il faut entendre: formulaires de contact, plan Google Maps,
bandeau avec slide, zones de texte, etc.
Participez en complétant notre formulaire !
Pour remplir le document, vous devez disposer d’un compte Gmail.
Vous avez besoin d’un système de gestion de données (ERP)?
Un système de gestion de données est un logiciel qui vous permet de gérer différents aspects de votre
entreprise : la gestion de vos produits, de vos clients ou de votre stock par exemple.
Participez en complétant notre formulaire !
Pour remplir le document, vous devez disposer d’un compte Gmail.
Vous pouvez consulter les réalisations des stagiaires de 2018 dans ce portfolio.
Pour toute question, contactez-nous :
David Hainaut : info@sirius-hub.be - 0473 79 81 02 - 04 377 02 28
À bientôt,
L’équipe SIRIUS HUB

