
   

  

 
FORMATION SIRIUS 2020  

  
A. Description générale de la formation  

soutenue par le Digital  Belgium Ski l ls  Fund 
Portée par l ’ASBL Le Monde des Possibles – 
www.possibles.org  

  
Objectif  
  
Travailler les compétences IT « agence ready » pour une insertion socioprofessionnelle/ mise 
en stage en agence web ou en SiriusCoop.    
  
Formation de 700 heures dédiées à la conception d’un site internet utilisant les techno 
HTML/CSS/JS/PHP/MySqL + techniques Webdesign  
 
Voir Sirius 2019 ici https://sirius-hub.be/  
  
Les dates  
  
Formation du lundi 2 juin au vendredi 27 novembre 2020 tous les jours de 9h à 15h  
  
Public  
  
Toute personne intéressée. Un test d’entrée sera requis pour confirmer l’inscription en 
formation. Possibilité de réorientation vers d’autres formations IT du MDP.  
  
Pré-requis  
  
Connaissance des bases de la bureautique.  
  
Contenus   
  
Orientés ISP – Synthèse, suspectible d’évoluer d’ici le début de la formation :  
  
Tronc Commun / Modules Frontend 

- Initiation aux bases HTML/CSS/Javascript 
- Projets Portfolio 
- Wordpress / Webdesign 

 
Modules avancés 

- Javascript/PHP/webdesign 



- Projet portfolio 
- Javascript/VueJS 
- PHP & MySql 
- Projets interfilières 
- Wordpress / Laravel 

  
• Mois « projets »   

o Du 26/10/20 au 20/11/20 (140h) en gestion agile (4 semaines)  
o Contacts avec des agences web – relations clients   
o Mise en stage via CEFORA (FOREM)  
o Présentation des travaux devant un jury de professionnels  

  
• Modules « soignes ta com »   

o Minimum 5 modules envisagés de 2 jours chacun.  
o 12 stagiaires par module.  
o Cf programme Sirius 2019.  
o Coopération avec Leansquare.  

  
Méthodologie  
  

• Dynamiques participatives.  
• Apprentissage des méthodes Agile, soft skills, mutualisation des savoir-faire et 
ressources du groupe.  
• Opportunités de masterclasses avec l’intervention de professionnels de la conception 
web. 	
• Plateforme de travail en commun avec les outils Microsoft (Team / SharePoint) ou 
Moodle 	
• Mise à disposition des outils Microsoft Office365 (Word, Excel, OneDrive, ...)  	
• Adresse mail @siriusschool.be 	
• Mise à disposition d’une plateforme de développement sur OVH (hébergement : 
adresse internet, FTP, base de données) 	
• Utilisation d’outils en ligne : Quizlet, Codewars	 

  
Suivi et évaluation  
  

• Accompagnement technique personnalisé par un référent pratique professionnelle.   
• Confrontations régulières avec le marché de l’emploi / relations clients   
• Réalisation de projets numériques/site web dès le début de la formation.  
• Accompagnement sur la conception de CV’s, soft skills via CEFORA, Collectiv’A.  

  
Délivrables  

  
• Au bout de la formation, chaque stagiaire aura constitué un portfolio personnalisé 
avec ses contenus numériques pertinentes réalisées lors des travaux pratiques.  
• Conception d’un CV  

  
Prix  



  
• Gratuite (financée par le Digital Belgium Skills Fund) - DBSF  

  
Où ?  
  

• 19 Avenue Rogier – 4000 Liège  
  

Organisateur  
  

• Le Monde des Possibles ASBL -  Inclusion des personnes d’origine étrangère – 
Économie sociale – Actions d’interpellation & Projet internationaux.   
97 rue des Champs - 4020 Liège - Gsm : 0497/533.885 - 
Tel   04/232.02.92 Mail  lemondedespossibles@gmail.com    
Site Web : www.possibles.org et Page Facebook  

  
Renseignements et inscriptions  
   

• lemondedespossibles@gmail.com   
	


