
 
 

 

 
 

 

 
 

 

    

jeudi 24 octobre 2019  
   

 
  

Journée de l’Artisan 
A la rencontre de 500 artisans  

 

 
Le dimanche 17 novembre 2019, quelque 500 artisans belges ouvriront les portes de leur atelier lors de la 
Journée de l’Artisan. Dans tout le pays, vous pourrez découvrir leur savoir-faire et partager leur passion. Une 
cinquantaine d’activités, de plus en plus variées et originales voire inédites, seront présentées aux visiteurs. 
N’hésitez pas à pousser les portes de leur atelier, c’est gratuit ! 

Planifiez votre visite  

 
Panorama sectoriel 2019 
Hausse de 2,6 % de la production dans l’industrie manufacturière belge  

 

 
La croissance de l’activité économique en Belgique a légèrement décéléré en 2018 pour se limiter à 1,4 %. Les 
services se sont avérés le principal moteur de la croissance économique en 2018 tandis que l’activité de 
l’industrie manufacturière n’a que légèrement alimenté la croissance du PIB. 
La production dans l’industrie manufacturière belge s’est inscrite en hausse de 2,6 % par rapport à 2017 et cinq 
secteurs ont atteint leur plus haut niveau sur la période 2008-2018. 
Découvrez quels sont ces secteurs et tous les chiffres du Panorama sectoriel  

 

Demander ou renouveler une attestation UE ? 
C’est désormais possible en ligne !  
Pour s’établir à l’étranger, une attestation de qualifications professionnelles est parfois nécessaire. Cette démarche peut être 
réalisée grâce à l’attestation-UE, valable dans l’ensemble de l’Union europénne. 
Vous souhaitez introduire de manière simple et rapide une demande ou un renouvellement d’attestation UE ? Dans ce cas, utilisez 
l’application en ligne « eucertificates ». Vous pouvez vous identifier via eID, Itsme ou login plus un code sécurisé. 
L’application vous permet de charger les documents nécessaires (preuves de votre expérience professionnelle, diplôme…). Ceux-ci 
dépendent de la fonction dans laquelle a été acquise la pratique professionnelle en Belgique (chef d’entreprise indépendant ou 
salarié). 
Qu'est-ce qu'une attestation UE de qualifications professionnelles ? 
Introduisez vos demandes en ligne 

https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/2fyywtrgyf4eoqwphzlno4pj3ye4fwriuxjkfifxgxeww37r4twq/3aabofkwhvx4ym3wf6lufv7gla
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/2fyywtrgyf4eoqwphzlno4pj3ye4fwriuxjkfifxgxeww37r4twq/ithxx76eu3vmohrequamxk4uhe
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/2fyywtrgyf4eoqwphzlno4pj3ye4fwriuxjkfifxgxeww37r4twq/4ffsfodoya4fdpao6n3dji7ovi
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/2fyywtrgyf4eoqwphzlno4pj3ye4fwriuxjkfifxgxeww37r4twq/nn75wpyrgtcx3zfxf54mrnzpb4
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/2fyywtrgyf4eoqwphzlno4pj3ye4fwriuxjkfifxgxeww37r4twq/hem5t5omzxtezhzjmie67t2g2y
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/2fyywtrgyf4eoqwphzlno4pj3ye4fwriuxjkfifxgxeww37r4twq/xyroto2q3e2uglfafmi6xlvtyy


 

Votre entreprise a un site web ou une page Facebook ?  
Ces informations sont obligatoires !  
Si votre entreprise dispose d’un un site web et/ou d’une page Facebook, vous devez obligatoirement y mentionner certaines 
informations, même si vous ne vendez pas de produits ou de services en ligne. 
En 2017, le SPF Economie a contrôlé 2.240 sites web d’entreprises. Dans plus d'un tiers des cas, ces informations obligatoires 
étaient incomplètes ou faisaient défaut. 
Vérifiez quelles sont les informations obligatoires et mettez-vous en règle au plus vite ! C’est également positif pour votre image de 
marque ! 
En savoir plus… 

 
Awards des plateformes d’économie collaborative 
Découvrez les lauréats 2019 !  

 

 
Vous souhaitez en savoir plus sur les plateformes d’économie collaborative et leur impact sociétal ? Vous avez 
envie de découvrir les plateformes actives dans le domaine de la mobilité ? Alors assistez à la cérémonie de 
remise des awards et profitez de l’occasion pour discuter avec les responsables et utilisateurs de ces 
plateformes autour d’un verre de l’amitié. 
La remise des awards aura lieu le jeudi 28 novembre 2019 de 16 à 19h sur le site de Tour et Taxis 
(Bruxelles). 
Programme et inscription  

 
Cybersécurité : votre PME est-elle prête ? 
Participez à notre séminaire  

 

 
Le 29 novembre 2019, le SPF Economie organise un séminaire sur le thème « PME et cybersécurité : votre 
entreprise est-elle prête ? ».  
Au programme : un rapide tour d’horizon de l’actualité en matière de cybersécurité. A l’issue de la matinée, 
vous connaîtrez les nouvelles dispositions légales qui toucheront les entreprises dans un avenir proche. Vous 
serez ainsi à même d’identifier les risques auxquels votre entreprise est exposée ainsi que les bonnes pratiques 
à mettre en place pour vous en prémunir.  
La participation est gratuite mais l’inscription est requise pour le 22 novembre 2019 au plus tard. 
Programme et inscription  

 

Et pourquoi pas un stage au SPF Economie ? 
Masters, bacheliers, étudiants du secondaire… vous êtes les bienvenus !  
Vous êtes à la recherche d’un stage à réaliser dans le cadre d’un master, d’un bachelier ou même d’études secondaires ? Dans ce 
cas, consultez nos offres de stage : elles ne s’adressent pas seulement à de futurs économistes ou juristes mais concernent de 
nombreux autres métiers : informaticien, copywriter, secrétaire, statisticien… 
Nos offres ne correspondent pas vraiment au stage que vous recherchez ? N’hésitez pas à introduire une demande de stage 
spontanée, elle fera l’objet de toute notre attention. 
Consultez nos offres et introduisez vos demandes 

 

 
 

 

https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/2fyywtrgyf4eoqwphzlno4pj3ye4fwriuxjkfifxgxeww37r4twq/lgtvzae5pzst3wmwcx5anylsze
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/2fyywtrgyf4eoqwphzlno4pj3ye4fwriuxjkfifxgxeww37r4twq/xyq5sez5wysbbgkhokxbatwdza
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/2fyywtrgyf4eoqwphzlno4pj3ye4fwriuxjkfifxgxeww37r4twq/tlqplpskoreimbby6j5cld43nq
https://mailings.economie.fgov.be/l/103102/2fyywtrgyf4eoqwphzlno4pj3ye4fwriuxjkfifxgxeww37r4twq/c3dw6r43ccyar2vrzv36yej25u
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