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La COFEP

Une préparation de haute
qualité pour la poursuite des
études et le marché du travail!

La COFEP, le réseau belge des entreprises virtuelles (EVI), existe depuis
1995 et compte plus de 300 entreprises virtuelles dans l’enseignement
secondaire, dans les hautes écoles et dans des centres de formation pour
adultes.

L’entreprise virtuelle est une entreprise d'entraînement
pédagogique au sein d’une économie simulée. Les stagiaires
postulent pour des postes au sein de l'EVI, dans laquelle ils
seront confrontés à une diversité de tâches, de fonctions, de
départements et à d’autres EVI.

Réseau belge des entreprises virtuelles

LIRE PLUS

La COFEP fait partie du réseau mondial représenté par PEN Worldwide
qui regroupe plus de 7 000 practice enterprises en Europe, en Amérique
du Nord et du Sud, en Asie, en Afrique, en Océanie et au Moyen-Orient.
Ainsi, quelque 225 000 stagiaires par an reçoivent une formation
approfondie dans un cadre qui colle à la réalité professionnelle.
LIRE PLUS

Entreprises virtuelles, compétences réelles!
L’objectif d’une EVI est de coller à la réalité professionnelle quant aux
tâches à réaliser. A n de gérer les EVI, les stagiaires peuvent utiliser les
progiciels ERP. Les langues étrangères sont également développées
puisque les EVI nouent des contacts avec d'autres EVI à l'étranger. Ce
projet permet bien entendu de stimuler au quotidien l’esprit
d’entreprendre et d’entreprise !

Les tâches sont pratiques et intégrées avec un ux de
documents réalistes. Ils encodent dans des progiciels ERP,
communiquent dans différentes langues, développent un
webshop, y intègrent différentes méthodes de paiement en se
liant à notre logiciel bancaire.
La COFEP s'engage à évoluer en fonction des tendances du
paysage éducatif et du marché du travail. Ainsi, l'entreprise
virtuelle rapproche les formateurs et les stagiaires du monde
des affaires et augmente considérablement les chances de
réussite du stagiaire sur le marché du travail.

Développement personnel en mettant
l'accent sur les compétences clés!
La communication multilingue et
les compétences numériques
peuvent être facilement appliquées
et corrigées à l'aide de l’EVI. Grâce à
notre méthodologie, le formateur
obtient - en plus des compétences
techniques - un excellent aperçu
des compétences professionnelles
et personnelles. En plus d'observer
et de corriger ces compétences, le
formateur peut également détecter
et stimuler l'esprit d'entreprise, ainsi
que proposer une personnalisation
et une différenciation.
Le stagiaire n'acquiert pas
uniquement une vue sur ses propres
compétences mais aussi sur l'emploi
visé. Il acquiert et renforce les
compétences et attitudes
essentielles au sein de véritables
entreprises.

Une motivation accrue grâce à un lieu de travail
inspirant et des événements stimulants!
Toutes les activités propres à une
entreprise réelle s'y exercent de façon
réaliste : vente en détail, grossiste,
centre de distribution, transporteur,
mais aussi des services comme un
call center et un duciaire. Tout est
possible! La spécialisation choisie
dépend de la discipline ou du
programme de formation.

En plus d'une diversité de tâches
en EVI, les stagiaires ont
l’opportunité de réaliser des
ventes et des achats lors des
foires en Belgique et à l'étranger.

LIRE PLUS

L'accent sur la numérisation,
l'innovation et la modernisation!
La numérisation de la société a connu une accélération considérable et
nous attendons de nos formateurs et de nos stagiaires qu'ils évoluent
aussi dans ce sens au sein de leur EVI. Bien sûr, ils peuvent compter sur
notre expertise et notre accompagnement.
Avec une équipe passionnée et innovante, nous parvenons à intégrer une
numérisation bien pensée dans l'ADN de nos entreprises virtuelles belges.
Grâce à un coaching continu et à une série de formations, nous les
transformons en entreprises dynamiques et tournées vers l'avenir.

2021 en résumé

Réseau belge de 310 entreprises virtuelles

L'année dernière a été marquée par de nombreux dé s et
changements, tant pour l'éducation que pour les entreprises, et la
COFEP n'a pas fait exception. Nous avons tout mis en œuvre pour que
nos entreprises virtuelles puissent poursuivre leurs activités.
En outre, avec les stagiaires et les formateurs, nous avons transformé
les entreprises virtuelles en environnements d'apprentissage
modernes et hybrides.

Evénements virtuels
La COFEP a veillé à ce que les stagiaires
et les formateurs puissent continuer à
apprendre et à enseigner sans
interruption. Nous avons organisé de
nombreux cours en ligne, des moments
de mise en réseau et de coaching, mais
aussi des concours et des foires en ligne.

Lieux de travail virtuels et
numériques
L'importance que nous accordons à la numérisation nous a permis d'agir
rapidement dès le début de la pandémie et notre méthodologie était
adaptée aux réalités changeantes de l'éducation, en concordance avec
les tendances du monde réel des affaires.
Les EVI belges ont pu fonctionner sans interruption, qu'il s'agisse d'un
enseignement traditionnel, hybride ou à distance. Les outils qu'ils
utilisent via la COFEP sont basés sur le cloud et nos services (bureau de
la TVA, secrétariat social, ...) sont dotés d'applications 100% en ligne bien que simulées - qui sont ajustées aux applications de l'économie
régulière année après année.

Enseignement
adultes

Enseignement
secondaire
Région amande
Région bruxelloise
Région wallonne

8 NOUVELLES ÉCOLES
SECONDAIRES

22

173
11
52

236
Enseignement
supérieur
Région amande
Région bruxelloise
Région wallonne

19
2
1

1 NOUVELLE
HAUTE ÉCOLE

Région amande
Région bruxelloise
Région wallonne

25
3
13

3 NOUVEAUX
CENTRES DE FORMATION

41

EVI
internes

11

pour des ns de formation et
de prospection par la COFEP

Démarrer une EVI?
VERS LA PROCÉDURE

Nos 310 entreprises virtuelles belges actives ont été
gérées et soutenues en 2021 par :

3 841
STAGIAIRES

585
FORMATEURS

164
INSTITUTS/ CENTRES
DE FORMATION

6

MEMBRES D'EQUIPE COFEP

Notre méthodologie est utilisée à différents niveaux, dans différents
réseaux éducatifs et en fonction de l'obtention de différentes
quali cations professionnelles. Dans la plupart des entreprises virtuelles,
l'accent est mis sur les processus administratifs, commerciaux et/ou
nanciers.
BONNES PRATIQUES

Depuis 2020-2021, nous constatons également un intérêt croissant de la
part des instituts qui organisent des formations en logistique. Par
conséquent, en 2021, nous avons décidé de soumettre une demande
Erasmus+ Action Clé 2 pour le développement d'un modèle d'entreprise
virtuelle de transport et de projets pilotes dans des écoles secondaires et
des hautes écoles en Flandre.

Tout nouveau
magazine "E-ViBe"
À l'automne 2021, nous avons
remplacé notre newsletter
traditionnelle par un magazine
mensuel et interactif plein de
conseils et d'inspiration pour les
formateurs et les stagiaires.
Thèmes 2021:
Conseils pour bien commencer
l'année de travail (septembre)
Conseils pour un site web ou
Nous informons et inspirons également
un webshop réussi (octobre)
nos utilisateurs par le biais de:
Conseils pour une première
notre portail des utilisateurs
foire réussie (novembre)
mailings
Conseils pour gérer les médias
coachings intensifs
sociaux (décembre)
A leur tour, ils partagent et s'inspirent les
uns des autres par le biais:
du Drive partagé de la COFEP
des groupes de médias sociaux COFEP
et pendant nos événements

Faits marquants
TRANSACTIONS
INTERNATIONALES
Nos entreprises virtuelles belges
ont effectué 1 175 achats auprès
d'EVI étrangères l'année dernière.
Dans la même période, elles ont
traité pas moins de 4 725 ventes
étrangères.

17 "trading partners"
en 2021

Ces 5 900 transactions sont le
fruit de collaborations
individuelles, mais aussi de la
participation à des événements
commerciaux internationaux.

92% de nos
entreprises virtuelles
belges opèrent à
l'international.

Allemagne
Autriche
Bulgarie
Canada
Corée du Sud
Danemark
Espagne
États-Unis
France
Indonésie
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
République tchèque
Slovénie
Suède
Suisse

Innovation &
exchange of good
practices

En tant que coordinateur, nous avons soumis en 2021 une demande de
projet Action-Clé 220 à l'EPOS Flandre, pour: LOGIPRO - "Integrating
Logistics Processes in Practice Enterprises". Avec succès!
Nous participerons également aux projets suivants :
DIGIPRAC: Ready for New Realities - The Digital Practice Enterprise
ENGAGE:
Job Ready - Traineeships with Practice Enterprise
FEMPOWER: Female Empowerment: Leaders of the Future

PROCESSUS COMMERCIAUX

Expérience pratique
pertinente
En 2021, nous nous sommes plus que
COLLER À LA REALITE

Les entreprises commerciales virtuelles peuvent
utiliser les progiciels de gestion intégrée MS
Dynamics NAV et Odoo depuis plusieurs années.
En 2021, nous avons pris les premières
mesures pour mettre en œuvre Business
Central, le successeur de la NAV. Le
déploiement de Business Central dans notre
réseau est prévu pour 2022.

Entreprise virtuelle
en comptabilité

Depuis le 1er septembre,
Exact Online met des logiciels
gratuits à la disposition des
comptables dans notre réseau!

Entreprise virtuelle
en transport

Depuis le début de l'année
académique 2021-2022,
les entreprises virtuelles
spécialisées en transport
peuvent opter pour le logiciel
TAS-TMS.

jamais concentrés sur le commerce
électronique et la numérisation. Outre
l'encadrement intensif des formateurs et
des stagiaires dans le domaine de la vente
en ligne via le webshop, de nombreuses
foires en ligne ont été organisées.

Le COFEP offre une
expérience pratique
pertinente qui facilite la
transition vers des études
supérieures et/ou le
marché du travail.

L'objectif était non seulement de promouvoir la coopération entre les
entreprises virtuelles, mais aussi de familiariser les stagiaires avec des
formes de communication et de commerce en ligne ef caces.
Quelques-unes des intégrations de 2021 :

Extraits de compte
encodés (CODA)

Contrôle de solvabilité
via COFESOL

Médias sociaux
au sein de l'EVI

ESPRIT D'ENTREPRENDRE ET D'ENTREPRISE
Grâce aux subventions de la Fédération
Wallonie-Bruxelles à 3 écoles pilotes,
les premières entreprises virtuelles au
sein de la Promotion Sociale ont été
lancées en 2021!

Centre
commercial
virtuel

Un projet pilote a été préparé à l'IPEPS de Jemeppe: sous le nom de
"Jemeppe Center", des futurs entrepreneurs dirigeront une entreprise
virtuelle pop-up dans un centre commercial virtuel en 2022.

COLLABORATION NATIONALE

Stage en
entreprise
virtuelle

Pour de nombreuses écoles amandes, l'EVI
s'est avérée être la solution par excellence pour
organiser un stage pratique. Au lieu d'effectuer
un stage dans une entreprise réelle, les
stagiaires ont effectué un stage approfondi
dans une entreprise virtuelle de la COFEP.

La plupart des entreprises virtuelles étaient
des environnements hybrides, les équipes se
réunissant parfois en face à face et parfois à
distance.

LIRE PLUS

Moment de réseautage en ligne - FWB

Semaine de la durabilité

Blue Monday (concours)

Pause-café en ligne - FWB

Dépliant Topdeals

Customer Love (concours)

Semaine du webshop
Intensive trade week Belgium - France
Foire en ligne 18/01/2021
Moment de réseautage en ligne - Flandre
Moment de réseautage en ligne - FWB
Journée de la poésie (concours)
Foire en ligne 22/01/2022
Foire en ligne 26/01/2021
Moment de réseautage en ligne - Flandre

Février
Catalogue commun de la Francophonie - Saint Valentin
PEN Valentine's week

reirdnelaC

Février

reirdnelaC

Janvier

Mars

Journée nationale du compliment (concours)
Dépliant Topdeals - BELFAIR
FAQ BELFAIR
BELFAIR en ligne + nocturne en ligne
BELFAIR en ligne
Catalogue commun de la Francophonie - Pâques
Promo du printemps (concours)

Avril
Dépliant Topdeals
Á la une (concours)

Pause-café en ligne - FWB

Semaine du commerce électronique

Train the Trainer BELFAIR

Intensive trade week Belgium - Spain

Boost je business

Avril

Septembre

Foire en ligne 27/04/2021

Start to Practice Fédération Wallonie-Bruxelles

Foire en ligne 28/04/2021

Meet and Start Flandre 13/09/2021

Start-up Battle (concours)

Mai
Intensive trade day Belgium - Spain
Dépliant Topdeals
Spot publicitaire (concours)
Start to Practice - Flandre
Train the Trainer MS Dynamics NAV
L’année de… (concours)
Rapport annuel – entrepreneurs de l’année (concours)

Juin
Catalogue commun de la Francophonie - Fête de la
musique

Boost je business

reirdnelaC

reirdnelaC

Foire en ligne 29/04/2021

Meet and Start Fédération Wallonie-Bruxelles 15/09/2021
Meet and Start Flandre 16/09/2021
Meet and Start Flandre 17/09/2021
Meet and Start Flandre 22/09/2021
Train the Trainer MS Dynamics NAV - jour 1
Train the Trainer Odoo - jour 1
Dépliant Topdeals
Photo kick-off (concours)

Octobre
Train the Trainer MS Dynamics NAV - jour 2
PEN Trainer Appreciation Week
Meet and Start Fédération Wallonie-Bruxelles 05/10/2021
Back in Business (concours)
Train the Trainer Odoo - jour 2

Octobre

Novembre

Semaine du commerce équitable

Foire en ligne 23/11/2021

Meet and Start Fédération Wallonie-Bruxelles 07/10/2021

Foire en ligne 25/11/2021

Meet and Start Fédération Wallonie-Bruxelles 14/10/2021
Train the Trainer Foires en ligne
Spot publicitaire (concours)
Dépliant Topdeals

Novembre
PEN HEI Meet & Greet
PEN Entrepreneurship Week
Questions-Réponses Zoom Fédération Wallonie-Bruxelles
Session Buy Buttons Fédération Wallonie-Bruxelles
Foire en ligne 16/11/2021
Foire en ligne 18/11/2021
Foire régionale Ninove

Boost je business

reirdnelaC

reirdnelaC

Train the Students Wix webshop

Black Friday (concours)
Foire en ligne 29/11/2021
Business plan/ Plan d’entreprise (concours)
Meilleur webshop (concours)

Décembre
Foire en ligne VIRO
Le branding le plus professionnel (concours)
Cosy Winterdeals (concours)
Train the Trainer MS Dynamics NAV

Moments de réseautage pour formateurs
Formations pour formateurs & stagiares
Foires & activités commerciales
Concours
Publications

BELFAIR 2021 cijfers

BELFAIR est la foire internationale annuelle pour les entreprises
virtuelles organisée par la COFEP. Il s'agit de l'un des plus grands
foires pour EVI en Europe.
BELFAIR en présentiel accueille habituellement plus de 230 EVI en
tant qu'exposants et 2500 visiteurs répartis sur 2 jours.
Compte tenu des mesures COVID, l'édition 2021 s'est déroulée en ligne
les 11 et 12 mars de 9h30 à 15h30, avec une nocturne le jeudi de
18h30 à 20h00.

11/03

nocturne

12/03

Exposants

141

15

99

Pays
représentés

12

3

9

Visiteurs

825

76

549

Gagnants concours
Journée de la poésie

Promotion de printemps

Promotion printemps

Start-up Battle
Customer Love Master@Wine

Customer love

Spot publicitaire (mai)

Aux Couleurs de Chimay - Gagnant spot publicitaire 2…
2…

Reclamespot Cook & Book

Photo kick-off

Back in Business

Spot publicitaire (octobre)

Gagnants concours

Black Friday

Meilleur webshop

Cosy Winterdeals

Foires en ligne - en coulisses

Foires
BELFAIR en ligne

Online beurs 18/01/202…
18/01/202…

Hall d'exposition

Dépliant Topdeals - brochure publicitaire de la COFEP

Initiatives nationales
Regionale beurs Ninove 2…
2…

Meet and Start 2021

Meet and Start Flandre

pause-café COFEP

Foire régionale Ninove

Regionale b

Fin d'année en coopération avec PXL

Train the Students Wix

Épreuve intégrée

un projet de l'asbl

Merci!
avec le soutien de:

