COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Verviers, le 11 avril 2018

Verviers - Raccrocher les jeunes au marché de l’emploi grâce aux
nouvelles technologies
L’échevinat de l’Emploi de la Ville de Verviers, la Fondation Proximus et le Forem
seront partenaires de la prochaine session Digitalent qui s’organisera à Verviers du 3
mai au 27 juin 2018.
Digitalent est un projet qui s’adresse aux jeunes demandeurs d’emploi de 18 à 25 ans
rencontrant des difficultés à s’orienter vers des études ou un projet professionnel et
qui propose une dynamique différente de celle de l’école : des ateliers pratiques et des
mini-projets concrets où les notions théoriques sont directement appliquées.
Les ateliers Digitalent se déroulent sur 8 semaines à temps plein. Une semaine type se
composant ainsi :




3 jours de découverte des techniques de base de l’impression 3D, de la programmation
et de la création de site web
1 jour avec YouthStart pour développer l’esprit d’entreprise
1 jour avec l’office régional de l’emploi pour améliorer les techniques de présentation, la
rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation, et pour mieux cerner ses forces et ses
atouts

Au terme des 8 semaines, chaque participant aura réalisé un projet technique en
groupe. Quelques exemples de projets réalisés : une poubelle qui trie les déchets
automatiquement, une fresque interactive, une harpe laser, une main musicale, un
drone, un plateau de jeu interactif, une voiture télécommandée par smartphone, un
appareil photo, …
A la fin du projet, un plan d’accompagnement des jeunes est établi par le Forem et la
Proximus Foundation. L’objectif est de soutenir le jeune dans sa démarche, de l’aider
à s’aiguiller vers une formation qualifiante, un stage ou un emploi.
Pour + d’infos : www.proximusdigitalent.com
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