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Digitalisation de l’économie

Enjeux sociétaux et impact sur les métiers et les compétences



+ Technocité : nos missions

SENSIBILISATION

La sensibilisation n’est pertinente que si elle
répond aux besoins réels d’un monde en
mutation constante.

FORMATION

Rôle majeur dans la formation continue
par l’ organisation de modules de
formation répondant aux besoins réels des
entreprises et institutions.

AIDE AU DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE

Favoriser les contacts et les échanges
afin d’accompagner les entreprises dans
la transition digitale et innovation.

VEILLE 
NATIONALE ET INTERNATIONALE

Veille sur les technologies, les outils, les usages, les
métiers, les bonnes pratiques, les besoins en
compétence qui en découle.



+ A propos de Technocité



+ Plus de 5.000 personnes touchées par nos activités variées



+ Plus de 5.000 personnes touchées par nos activités variées



+ A propos de Technocité

3 sites 

d’exploitation 

en Hainaut



+ A propos de Technocité

2 DAS

Secteur des TIC
Technologies de l’information 

& de la communication
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2 DAS

Secteur des ICC
Industries Culturelles et Créative
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Secteur des ICC
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A propos de Technocité



+ Le numérique, la transformation digitale, c’est quoi ?



+ Le numérique: gps, objet connecté, drone, paiement mobile…



+ Dans le secteur de la santé



+ Dans nos villes, dans notre quotidien



+ Dans l’enseignement, évolution de l’approche pédagogique



+ Le numérique, c’est tout, partout !



+ Numérique =  nouveaux métiers dans de nombreux secteurs



+ La transformation digitale des entreprises



+ La transformation digitale, maturité ?



+ Nouveau business modèle, Uberisation

L’uberisation

transforme notre façon de 

consommer mais aussi de 

travailler, réinventant 

l’économie hors des 

cadres habituels prévus 

par la loi.



+ Nouvelles pratiques : Data is the new oil…

…

but do you have 

the resources
to refine it ?



+ Nouveau management, collaboratif
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digiSTORM

Des projets qui soutiennent la transformation digitale

Technocité a opté pour une stratégie qui renforce l’économie

numérique et élargit les perspectives d’emplois et de croissance.

digiBIRD digiSCHOOL



+ Nos priorités : notre vision digitale à long terme

◼ Dans le secteur des ICC : 

◼ Le gaming & transmédia orienté VR

◼ Le VR 360° et les technologies immersives (AR)

◼ Communication avec les objets connectés (IoT)

◼ Intelligence artificielle & art/culture

◼ L’impression 3D

◼ Dans le secteur des TIC: 

◼ La sécurité de l’information & cybersécurité

◼ Le développement mobile

◼ Le développement gaming & VR

◼ Intelligence artificielle & data

◼ La virtualisation des systèmes d’information



+ Remerciement à nos partenaires et pouvoirs subsidiant
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Joyce PROOT
Directrice Générale

Email : joyce@technocite.be

Mobile : +32 (0)476/44.18.86


