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Tournai: la formation « développeur web » de l’IFAPME et
l’Ee-campus fait le plein
Développer un site web, le rendre le plus interactif possible, ça s’apprend. Et c’est un nouveau métier… en

pénurie. La formation qui s’ouvre à Tournai est déjà complète.

G.E.
Publié le 19-01-2023 à 06h00

Mercredi soir ont eu lieu les tout premiers cours de la nouvelle formation proposée par l’IFAPME et l’Ee-

campus, "Web developer front end" (développeur de site web). Elle se donne au Negundo 4 dans le

zoning de Tournai-Ouest.

Complet, le temps de le dire

Cette formation est (était) ouverte à tous ceux que le secteur passionne, qui ont envie d’en faire un

métier. Le cursus (un diplôme d’humanités est requis) s’étalera sur deux ans avec volet théorique un soir

par semaine plus le samedi matin, et beaucoup de stages pratiques en entreprises.

De gauche à droite: Emmanuelle Magypal, David Corona et José Pince (IFAPME), Rudy Demotte, Cengiz Bingol et Sébastien Claeyssens (Ee-
campus): après plusieurs collaborations, un premier vrai partenariat manifestement porteur à voir l’engouement suscité par la nouvelle

formation. ©ÉdA – 60418200650 

https://www.lavenir.net/


19/01/2023 11:48 Tournai: la formation « développeur web » de l’IFAPME et l’Ee-campus fait le plein - L'Avenir

https://www.lavenir.net/regions/wallonie-picarde/tournai/2023/01/19/tournai-la-formation-developpeur-web-de-lifapme-et-lee-campus-fait-le-plein-… 2/4

On ne sait pas combien de candidatures ont été refusées, mais c’est déjà complet et plus que complet: les

modules avaient été calibrés pour quinze personnes, ils ont été étendus à dix-huit. Pour autant qu’ils

aillent jusqu’au bout du cycle, tous les participants devraient trouver du boulot (en tant que salarié ou

indépendant)

Un partenariat qui en appelle d’autres

Pour les initiateurs de la formation, l’ IFAPME < https://www.lavenir.net/actu/societe/emploi/articles-

proposes-par-nos-partenaires/2022/11/04/lifapme-active-le-mode-numerique-

NCKA3DFDWBACPFOC5ROC3GM53U/ > (directeur David Corona) et l’ Ee-campus <

https://www.lavenir.net/regions/wallonie-picarde/tournai/2020/02/15/un-e-campus-innovant-a-

tournai-que-la-ministre-a-decouvert-L5GKNPVUC5G2FGYFWBPCCZIHDQ/ > (directeur Cengiz

Bingol), cette formation est une première autant qu’un aboutissement. Les deux structures collaboraient

déjà dans le domaine numérique. Cette fois c’est un partenariat en bonne et due forme qui devrait

d’ailleurs en entraîner d’autres.

Le site de base de la formation, c’est le bâtiment 4 de Negundo où on trouve notamment l’incubateur de

startups couvé par entreprendre.wapi, une structure qui réunit Ideta, IEG, CCIwapi, Ee-campus et

wapinvest, le partenaire �nancier des PME de Wapi. De quoi assurer d’emblée un réseau aux jeunes

pousses, dont pas mal sortent des bacheliers délivrés à Condorcet (e-business, cybersécurité)

https://www.lavenir.net/actu/societe/emploi/articles-proposes-par-nos-partenaires/2022/11/04/lifapme-active-le-mode-numerique-NCKA3DFDWBACPFOC5ROC3GM53U/
https://www.lavenir.net/regions/wallonie-picarde/tournai/2020/02/15/un-e-campus-innovant-a-tournai-que-la-ministre-a-decouvert-L5GKNPVUC5G2FGYFWBPCCZIHDQ/


19/01/2023 11:48 Tournai: la formation « développeur web » de l’IFAPME et l’Ee-campus fait le plein - L'Avenir

https://www.lavenir.net/regions/wallonie-picarde/tournai/2023/01/19/tournai-la-formation-developpeur-web-de-lifapme-et-lee-campus-fait-le-plein-… 3/4

Startups orientées web: l’exemple de Loak Studio

Comme s’il fallait se convaincre de la pertinence de la formation qui s’ouvre, à l’heure où se signait

le partenariat IFAPME/Ee-campus, trois startups étaient présentes sur le plateau mis à leur

disposition. Ainsi Loak studio, créée par Tristan Galand, Benjamin Geets et Mathieu Lava (trois

Tournaisiens de 23-24 ans), est précisément active dans la conception de sites web " sur mesure ".

Comprenez par là que ce trio n’a pas recours à des formules préétablies mais concocte à partir

d’outils multiples des sites personnalisés, porteurs de sens, en adéquation avec l’image du client. À

l’instant où nous les avons croisés, ils travaillaient sur celui de Botalys, une société active dans la

culture de précision de plantes médicinales rares (entreprise que nous avions présentée <

https://www.lavenir.net/regions/wallonie-picarde/ath/2022/10/04/botalys-ghislenghien-

prochain-leader-mondial-dans-la-culture-de-precision-de-plantes-medicinales-rares-

IPHSUY55JZCEHJE5JCLNDQXLZQ/ > dans nos colonnes en octobre dernier, et dont l’ambition

n’est rien moins que de devenir leader mondial).

De quoi motiver celles et ceux qui se lancent dans la formation de développeur web !

Débat des lecteurs 21 en ligne
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La foire aux attractions de Tournai doit-elle revenir en centre-ville ?

Oui

Non

Serge Tranchant NON

C'est un non-sens de faire revenir la foire sur le forum tournaisien. En raison de la

circulation, le revêtement est déjà totalement dégradé au point ...Lire plus
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