
Le Virtual Speed dating Construction, la solution numérique pour 
garantir la rencontre entre entreprises et étudiants 

Pour offrir l’opportunité aux étudiantes et étudiants de l’enseignement supérieur de décrocher un 
stage formateur et, en retour, aux entreprises des quatre coins de la Wallonie de recruter de futurs 
professionnels de la construction hautement qualifiés, les Hautes-Écoles wallonnes et leurs 
partenaires leur proposent un Speed dating virtuel. À situation exceptionnelle, solution 
exceptionnelle ! La crise du coronavirus a transformé nos habitudes et nos modes de vie. Le 
secteur de la construction l’a bien compris. Avec le soutien de Stages des Pôles (UWE), de la 
Haute École Louvain en Hainaut, de la Haute École en Hainaut, de la Haute École de la 
Province de Liège, de la Haute École Robert Schuman, de la Confédération Construction 
Wallonne et de ses entités locales, le secteur de la construction s’inscrit dans la révolution 
numérique en proposant une nouvelle formule au Speed dating Construction : le Virtual 
Speed dating Construction.  

Pour inaugurer la 6e édition du Speed Dating Construction et son évolution digitale, une 
conférence de presse en présence des Ministres de l’Emploi, Mme Christie Morreale, de 
l’Enseignement supérieur, Mme Valérie Glatigny et du Numérique, M. Willy Borsus est 
organisée le 01/10 à 8h30 sur le chantier Aqualis (Jambes) de Thomas & Piron. 

Le « Virtual Speed dating Construction » se déroulera du 5 au 7 octobre 2020 avec un 
double objectif : permettre à de futures recrues hautement qualifiées de décrocher un stage 
auprès d’entreprises du secteur de la construction et aux entreprises participantes de 
dénicher les talents de demain.  

En 2019, 22 entreprises ont pu rencontrer 
près de 60 stagiaires potentiels avec des profils variés. 

L’attrait de l’événement pour les entreprises n’est plus à démontrer. Cette année, des 
électromécaniciens et électromécaniciens spécialisés en énergie thermique, des bacheliers 
en domotique, des bacheliers en construction et en construction spécialisés en technologies 
du bois, des gestionnaires de chantier en construction durable de niveau master, des 
ingénieurs (orientations construction et géomètre) seront au rendez-vous. Philippe Callens, 
Directeur Ressources Humaines au sein de Thomas & Piron, le confirme : « Chaque année, 
nous cherchons une vingtaine de stagiaires de bachelier et master en construction, à former 
au sein de nos équipes. La formation des jeunes est une priorité pour notre entreprise. Lors de 
la dernière édition, près de 40 % l’ont été grâce au Speed dating Construction. Cette édition 
numérique devrait être encore plus intéressante pour les jeunes et nous avons hâte de les 
accueillir »  

Laurence Gustin, Responsable de projet à Stages des Pôles (UWE), souligne les avantages de 
cette version virtuelle de l’évènement : « Les années précédentes, nous organisions le 
« Speed dating Construction » en présentiel dans l’une des quatre Hautes Écoles partenaires. 
Cette année, nous avons tenu à améliorer notre formule et proposer que ces rencontres entre 
étudiants et entreprises se fassent via une plateforme numérique. Les objectifs poursuivis 



sont d’une part, de toucher d’avantage d’entreprises et d’étudiants de l’enseignement 
supérieur; d’autre part, de donner plus de visibilité aux PME wallonnes du secteur de la 
construction auprès de ces talents de demain. »  

Personnes de contact pour les Hautes Écoles :  
 HEPL – Silvia DOTTI, coordonnatrice qualité : 04/279.45.04 - silvia.dotti@hepl.be 
 HEH – Dominique DECKERS, directeur du Département des Sciences et technologies : 

0486/24.50.49 – dominique.deckers@heh.be 
 HELHA – Martine GERARD, directrice de catégorie : 0479/44.55.95 – 

gerardm@helha.be 
 HERS – Amanda CASTIAUX, chargée de Communication des Départements Social et 

Technique : 061/23.01.20 - amanda.castiaux@hers.be 
 
Pour les entreprises de construction :  
 Murielle BRYNART, directrice de la Confédération Construction Hainaut : 065/35.42.38 - 

murielle.brynart@confederationconstruction.be 
 François CLOOS, directeur de la Confédération Construction du Luxembourg : 

061/23.07.70 - info@cclux.be 
 Paul Philippe HICK, directeur de la Chambre de la Construction de Liège et de la 

Confédération Construction de Verviers : 087/29.10.60 - 
verviers@confederationconstruction.be  

 Philippe Callens, directeur RH de Thomas & Piron : 081/23.26.02 - p.callens@thomas-
piron.eu 

 
Responsable du projet Stages des Pôles (UWE) :  
 Laurence GUSTIN, responsable de projets à Stages des Pôles : 0473/49.72.07 - 

laurence.gustin@uwe.be 
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