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L'asbl f9 en quelques chiffres - 2021



Le conseil d’administration :

M. Annemie Schaus, rectrice de l’ULB
Mme Sabina Gola, Présidente
Mme Isabelle Meuret,vice présidente
M. Amédée Mvudi, trésorier-administrateur
Mme Marjorie Gassner, administratrice
Mme Evie Tops, administratrice
Mme Isabelle Mazzara, administratrice
Mme Caroline Boixeda, Directrice de l’ASBL F9
Languages in Brussels

L’équipe :
 

Direction : Caroline Boixeda
Coordinateur pédagogique : Hugues de Potter

Equipe administrative : Aurélien Purser et Gauthier
Ferbeck remplacé par Sabrina Ben Layachi

Stagiaire : Laura May
 

Les coordinateurs ULB Langues :
Evie Tops, Néerlandais
Sabina Gola, FLE
David Best, Anglais

L’assemblée générale :
 

En 2021, l’Assemblée générale
comptait 8 membres effectifs : les 7

membres du Conseil d’administration
ainsi que 2 représentants de la BECI.

 

Les membres de l'ASBL



Deux Front Desk Managers : leurs tâches sont la
gestion administrative des formations, l'interface
entre l'ASBL et les fournisseurs extérieurs et le
suivi commercial.
Un coordinateur pédagogique : il prend en charge le
recrutement et la formation de l'équipe
pédagogique de l'ASBL F9, et supervise également
le bon déroulement des formations et les bonnes
pratiques pédagogiques de l'ASBL
Et pour terminer, une directrice, qui supervise
l'intégralité des activités de l'ASBL F9 et dirige le
développement de l'ASBL dans cette nouvelle ère
numérique.

L'ASBL est composée de 4 postes permanents :

L'équipe administrative

Présentation de l'ASBL
L'équipe administrative

Respect des règles sanitaires gouvernementales : port du
masque obligatoire, hygiène des mains, ventilation des salles
de travail.

Modèle de travail hybride : alternance de télétravail et
présentiel

2 jours de déconnexion 

Santé et sécurité au travail pendant
la crise covid-19



Présentation de l'ASBL

Pour répondre à la demande sans cesse grandissante pour
des formations linguistiques, l'ASBL a mis en place un
recrutement permanent d'enseignants de qualité.
Actuellement, l'ASBL dispose de 47 professeurs : 14 de
français, 14 de néerlandais, 12 d'anglais, 1 d'allemand, 2
d'espagnol, 2 d'italien et 2 de portugais et propose des
formations en autant de langue.

L'équipe pédagogique

L'équipe pédagogique
Une solution qui fonctionne

L'ASBL F9 a organisé 508 formations, dont les
formations du personnel ULB, des cours particuliers,
des cours de groupe et des tests de niveau en 2021.



Le processus de recrutement
Comment est-ce que l'ASBL construit son équipe de professeurs pour assurer la
meilleure qualité à chacune de ses formations ? En voici un petit aperçu ! 

l'ASBL publie de
manière
permanente sur sa
page internet et sur
des sites spécialisés
des annonces.

Les candidatures reçues sont
examinées ; seuls les candidats avec le
statut freelance, une certification et de

l'expérience sont retenus

Les candidats reçoivent un
1er questionnaire. Une fois

rempli, un entretien est
fixé et un cours à distance
est organisé pour évaluer

les compétences du
candidat

Si le coordinateur approuve cette 1ère étape,
un 2è rendez-vous est pris avec la direction.

Une fois toutes ces étapes
terminées, le candidat

intégrera l'équipe et sera
régulièrement contacté par

l'équipe administrative
pour qu'il prenne en

charge des formations
linguistiques ! 

Pour assurer la qualité des formations, les
participants sont invités à partager leurs avis

sur les cours suivis

A l'issue de chaque formation, le
coordinateur pédagogique vérifie

compétences des professeurs grâce à des
formations régulières par le biais de

séances individuelles et de newsletter

Recrutement Sélection Evaluation

Présentation de l'ASBL
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Formation continue



 Création de l’ASBL sous
l’égide de l’ULB, la chambre de commerce de

Bruxelles et la ville de Bruxelles

Présentation de l'ASBL L'histoire de l'ASBL

 Création
du programme de soutien en  Anglais,
Néerlandais et FLE « Plans Langues » à

destination des étudiants de
l’ULB

La fondation 9 change de nom et devient 
l’ASBL F9 Languages in Brussels

Cours 100% en distanciel, combinaison
d’enseignement par vidéo conférence et
de contenu pédagogique dans le cloud.
La barre des 3000 étudiants inscrits aux
cours de soutien est dépassée pour la

première fois depuis 2005.

L’ASBL fête ses 30 ans ! Le
programme « Plans Langues » est rebaptisé 

cours de soutien L’ASBL rejoint l’Université Virtuelle.
Le catalogue des cours offerts aux étudiants et

au personnel ULB est publié sur
 la plateforme de l’ULB : l’UV

2019

2015

2009

2005

1989

... Et plus encore !

2020

Dix ans du programme « Plans Langues »

2021 Création de nouveaux processus didactiques
visuels 



depuis 
2020

Formule
mensuelle

Suite à la digitalisation de l'ASBL, son catalogue 
d'activités s'est diversifié. Elle propose maintenant : 

Cours en présentiel

Formule
mensuelle

Les cours en présentiel, dans les locaux de
l'ASBL ou en entreprise sont au coeur des
activités. Ils ont laissé place à des
formations en ligne suite à une
transformation digitale sans précédent.

ACTIVITéS
Axes d'activités

Cours en ligne

Tests de niveau

Formule
 intensive

Formule
 intensive

Les cours en ligne sont devenus l'activité
principale de l'ASBL F9. Ils permettent une
flexibilité sans précédent et la qualité de
l'enseignement est maintenue grâce au
grand nombre d'outils disponibles en ligne.

L'ASBL F9 propose des évaluations de
niveau aux étudiants ou à des particuliers
ayant besoin de prouver un niveau
linguistique pour un poste professionnel.
L'ASBL organise des sessions
hebdomadaires pour de petits groupes ou
des tests à grande échelle (+300
participants.)

Formule intensive 20,30,50
La formule intensive se répartit sur 3 plans, le
plan 20, 30 et 50 heures de cours sur 2
semaines. 



ACTIVITéS

L'ASBL a dispensé plus de 7500
heures de cours en 2021, voici une
courte présentation des différents

secteurs d'activités et leur répartition

+3000
heures

+3800
heures

700
heures

+1700
heures

+1100
heures

+ de 7500 heures au total !

Une augmentation de 30%
du chiffre d’affaire

Chiffre
d'affaire x 10

Compte-rendu
d'activités 2021



 Notre clientèle en 2021 ... et plus encore ! 



Pour garantir des cours de langue de qualité aux étudiants ULB même pendant le
confinement, l'ASBL F9 a relevé le défi numérique et à étoffer son catalogue pour
offrir des cours de soutien en ligne.  

La solution digitale en quelques chiffres:

Cours de soutien en collaboration avec l'ULB 
Un soutien digital pour les étudiants ULB

45 enseignants +3000 étudiants
+3800 heures 

de cours
compétents et
entrainés à la

solution digitale pour
donner des cours en
français, anglais et

néerlandais

qui se sont inscrits à
nos modules

linguistiques pour
profiter de cours de
langue en ligne (au

second quadrimestre)

données malgré les
défis techniques et

pédagogiques que la
crise représentait



Cours de soutien à l'ULB

Comme l'illustre le graphique, malgré le confinement qui a eu lieu
de manière périodique durant toute l'année scolaire 2020-2021, le
nombre d'inscriptions est tout de même monté en flèche,
permettant ainsi à l'ASBL d'atteindre un nombre record d'inscrits
annuel de 3139 étudiants, Le quota de 3000 étudiants est
dépassé pour la deuxième année académique consécutive.  

En parallèle, on peut voir sur les graphiques de fréquentation,
des pics de visites lors des rentrées académiques, cimentant
ainsi la place de l'ASBL F9 comme soutien linguistique au cursus
régulier d'un étudiant.



+1100
heures

Formations au personnel de l'ULB 

En 2021, l'ASBL F9 a pu fournir plus de 1100 heures de formations linguistiques au
personnel ULB. 

 
Parmi ces heures, une grande majorité a pu être donnée en vidéo-conférence.

 
Et l'accès à ces formations a également été simplifié par notre passage sur l'Université

Virtuelle



Passage à l'antenne nationale sur la radio                dans le cadre de
l'émission Men at Work. 

Stratégie numérique de communication

Faites parler de votre société et teintez de vos choix une heure de programmation.
 

Couverture nationale
 

Temps de parole de 3 à 4 minutes pour présenter les activités de l'asbl 
 

Sélection musicale accompagnée de l'annonce " vous écoutez la programmation de l'asbl F9 languages situé à Bruxelles et représentée par
Caroline Boixeda."

Tous les jours de la semaine, entre 9h et 10h,
Classic 21 vous propose de vous associer avec
vos collègues pour présenter une sélection

musicale au nom de votre entreprise. 



Le site de l'asbl a un

bon référencement : il

apparaît dans les

premières recherches
sur Google

Stratégie numérique de
promotion via 

La concentration d'utilisateurs ayant
consulté le site internet de l'asbl, se
situe dans la région Bruxelles
capitale et s'étend aux provinces du
Brabant Flamand et du Brabant
Wallon. 

Google ads permet de se faire
connaître auprès des clients qui
sont à la recherche de cours de
langues via des recherches sur

Google et sur Maps.
 

Stratégie numérique de communication



stratégie numérique de communication 
Stratégie numérique CRM via Google My Business

Google my business est une
solution digitale qui permet

d’attirer et communiquer avec de
potentiels clients en mettant en

avant notre offre.



Comme le montre le graphique, il y a une nette augmentation
de 13% des Google Reviews, au cours de l'année 2021.

Les participants sont invités à donner
leur avis sur nos services via un

questionnaire et l’outil google reviews.

Stratégie numérique de communication



535 comptes touchés soit +568 % de  au
cours de l'année 2021, donc un impact plus

important sur l'aspect commercial.

https://www.instagram.com/f9languages/

Hausse de
fréquentation de 568 %
sur la page Instagram
dédiée aux étudiants

ULB

Page relayée par
ULB communication

Stratégie numérique de communication
Instagram permet de promouvoir nos activités
au sein de l’ULB auprès des étudiants. Par ce
biais le référencement de l’asbl sur internet

s'est amélioré et cela nous permet de gagner
en visibilité et de développer nos activités

commerciales.

https://www.instagram.com/f9languages/


Captures d'écran
explicatives du contenu
publié sur Instagram.  

Exemples de publication 
Promotion d'événements et de salons. 

Publication des plannings de cours



Finalisation de l'organisation selon
le nombre et la taille des groupes 

 

Une procédure simple et automatisée 

Accès au test de niveau de
départ afin de créer des

groupes homogènes 

Suite au test et inscription, accès au choix de
groupes 

Suivi de formation : questionnaire de
satisfaction

Une inscription
automatisée via la

plateforme de
l'Université

Virtuelle, depuis
2019.

Collaboration de plus en plus étroite avec l'ULB



Le contenu pédagogique mis à disposition sur l’UV est en accès
libre pour les étudiants, en Anglais, Français et Néerlandais et pour
tous les niveaux proposés par l’ASBL F9. Le contenu est le même que
celui également disponible sur Quizlet 

Apps & Webtools numériques Ressources pédagogiques
En soutien à Quizlet, afin d'assurer un meilleur apprentissage et
une alternance d'activités pendant une session virtuelle, l'ASBL
F9 a mis à la  disposition des professeurs des jeux langagiers et
des applications en ligne. Une série d'activités est alors mise en
avant : des quizz, des sondages, des débats et des jeux... tout cela
pour animer la session d'apprentissage et maintenir la
concentration du participant. Voici une sélection des applications
qui ont le plus retenu notre attention : 

Une digitalisation pour gagner en efficacité

Collaboration de plus en plus étroite avec l'ULB



Collaboration de plus en plus étroite avec l'ULB

Certificats de niveau effectués dans le cadre des échanges 

Testing en début de formation pour organiser les
groupes 

10 participants par groupe 

Délivrance d'un certificat de niveau en fin de
formation

La formule en préparation intensive en
ligne au 1er et 2ème qudarimestre 

Avec le service mobilité 



Participation aux ateliers de midi, Forum ON. 

Collaboration de plus en plus étroite avec l'ULB
Avec le service Infor-Emploi



Emplois étudiants ULB

Accueil d'étudiants ULB toute
l'année dans le cadre de stages

et d'emplois étudiants. 

Collaboration de plus en plus étroite avec l'ULB


