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Editorial 
 « Vis comme si tu devais mourir demain. 

Apprends comme si tu devais vivre toujours » (Gandhi)

Voici sept ans, Stephane HESSEL diffusait un manifeste qui eut un retentissement 
international : « Indignez-vous ! »1. Une année plus tard, le même auteur publiait un autre 
petit livre « Engagez-vous ! »2 construit sur base d’entretiens avec Gilles VANDERPOOTEN. 
Nous avons tous constaté la proximité de ces 2 titres : par le moment et par le ton 
impératif utilisé. Nous avons aussi sans doute remarqué la complémentarité des deux 
verbes d’action inscrits sur la couverture : s’indigner et s’engager.
Pourquoi se rappeler aujourd’hui de ces publications ? 
D’abord parce que l’actualité belge et internationale nous sollicitent plus que jamais ! 
Ensuite, parce que si l’indignation, née d’une réflexion critique est importante, elle ne 
peut être dissociée de l’action : s’engager. Oh ! Pas nécessairement de façon spectaculaire 
en prenant d’assaut un baleinier, mais chacun selon son lieu et son charisme le plus 
souvent à sa modeste échelle.
L’élection du nouveau Président aux USA a de quoi nous inquiéter. La montée des 
extrêmes en Europe aussi. Laissons-nous interpeler par ces événements qui arrivent. 
Mais ne nous laissons pas aveugler … ni fasciner par eux ! Certains dénonceront 
les mensonges qui ont conduit à ce qui secoue nos sociétés, au règne de l’argent, 
aujourd’hui … Et oui ! Ils sont comme des poisons qui réduisent au silence bien des 
défenseurs de nos démocraties. Mais le mensonge lui-même n’est-il pas la rançon de 
la parole et de la vérité ? Rien n’est plus facile que d’énoncer des contre-vérités … par 
les paroles ! Ce sont les actes qui témoignent et ne peuvent mentir. Ce sont les actes 
qui donnent la mesure et le sens des paroles qui ont été prononcées. Ce sont des actes 
accompagnés de pensées qui peuvent nous aider à sortir de l’impuissance.
L’engagement pour une cause peut faire office de contrepoison. Des initiatives qui 
préservent la dignité de l’Homme, les liens sociaux ou la planète ne manquent pas ! 
Citons-en 3 à notre mesure :
-  Traverser des moments de conflit avec nos proches, familiers, collègues, voisins, ... 

c’est inévitable ! La justice est parfois sollicitée dans ces circonstances. Trop sans 
doute si l’on en juge aux délais pour qu’elle soit rendue. Savons-nous que dans bon 
nombre de situations, un processus de médiation peut remplacer avantageusement 
le recours aux tribunaux ?

-  Dans le cadre des missions qui sont les siennes3, l’école cherche à améliorer le bien-
être des enfants et des jeunes ainsi que l’efficacité de ses méthodes. La presse a fait 
écho récemment de processus de méditation en classe et de ses effets notamment 
sur l’attention des enfants4. 

-  Sur le plan économique, l’économie solidaire, la simplicité volontaire, l’échange des 
savoirs : tout le monde y gagne ! Ils permettent de redonner au commerce son sens 
premier : un lieu d’échange entre des personnes, des groupes, des organisations, ...

Tout cela se passe près de chez nous. Toutes les infos existent sur la toile et dans les 
livres. 
Lire, écrire, apprendre, écouter, évaluer, s’indigner et agir ! Seul et avec d’autres… Avec 
un micro, une plume, un PC, une caméra, un accordéon ou un piano … à chacun selon 
ses talents pour refuser ce qui n’est pas acceptable, récuser les barrières indignes de 
l’humain, détruire les murs, construire des ponts et fêter ce qui est bon pour tous ! 

B. Demuysère
Directeur

1 Stephane HESSEL : « Indignez-vous ! » Editions Indigène, 2010

2  Stephane HESSEL : « Engagez-vous ! – entretiens avec Gilles VANDERPOOTEN » éditions de 
l’Aube, 2011

3  Amener les élèves à s’approprier les savoirs, à acquérir des compétences, promouvoir la 
confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves, préparer tous 
les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d’une 
société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures, assurer à tous les 
élèves des chances égales d’émancipation sociale …(art. 6 du décret «missions» du 24 juillet 
1997 définissant les missions prioritaires de l›Enseignement Fondamental et de l›Enseignement 
Secondaire)

4  http://www.rtbf.be/tendance/bien-etre/detail_la-meditation-comme-outil-pedagogique-a-l-
ecole?id=9479992 
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Au fait, l’       , c’est quoi ?

La philosophie

Depuis sa création en 19491, l’Ecole des Parents et des Educateurs a 
pour vocation de soutenir les parents, les professionnels de l’éducation 
et les acteurs associatifs concernés, afin de promouvoir l’accueil de 
l’enfance et les responsabilités éducatives au sein de la société. 

Depuis 1971, l’EPE est reconnue comme organisation d’éducation 
permanente.2

Ces quatre dernières décennies, notre société a beaucoup évolué. 
Devant ces mutations, chacun est mis en difficulté, notamment par la 
disparition de ce qui pouvait donner une consistance aux repères et 
aux limites donc aussi au lien social. Devant ces « désarrois nouveaux 
du sujet3 », nous sommes tous confrontés à des situations inédites 
qui nous laissent souvent démunis. Beaucoup se réfugient dans un 
discours simplificateur qui tient lieu d’analyse : « Il n’y a plus de limites ! 
L’école ne joue plus son rôle ! … » Les cadres de référence éclatent 
sous la poussée des mutations que nous venons d’évoquer. 

Le projet de l’Ecole des Parents et des Educateurs est de mettre 
ses compétences à la disposition des parents et des personnes, 
associations et institutions en charge d‘éducation à tous les âges de 
la vie. 

Une vision de la formation

Les formations que nous proposons visent à redonner le pouvoir 
d’acquérir de nouveaux repères, de nouvelles méthodes et de 
nouvelles capacités d’action pour relever les défis de la vie collective. 
Elles invitent à la fois à une réflexion, et à l’élaboration de pistes 
- fussent-elles partielles - pour aider les éducateurs et les acteurs 
associatifs à échanger leurs expériences et à se construire leurs propres 
réponses, à partir d’eux-mêmes et de l’apport des sciences humaines.

Au-delà d’habiletés techniques nouvelles, ce qui nous paraît prioritaire, 
c’est la mise en place avec les équipes de lieux, de modalités, de 
moments pour que ces personnes puissent prendre du temps et du 
recul pour examiner de façon critique leurs pratiques et partager avec 
d’autres les savoirs qu’ils ont construits. 

Inévitablement l’analyse des situations abordées dans le cadre des 
formations fait apparaître des déterminants personnels, groupaux, 
institutionnels, sociaux, économiques, culturels et politiques. C’est 
d’abord la prise de conscience de ces déterminants qui permet d’ouvrir 
de nouveaux « possibles ».

Les méthodes

En formation d’adultes, 3 grands « modèles » existent et répondent à la 
question « qu’est-ce qu’apprendre ? 4»
1.  L’apprentissage se fait via un ou plusieurs exposés. Le formateur 

donne un cours, une conférence, en y impliquant le participant de 
façon plus ou moins active.

2.  L’apprentissage se fait par conditionnement. Le formateur a pour 
tâche d’entraîner les personnes à réaliser des actions adéquates 
pour répondre à des sollicitations de l’environnement (ex. 
formations techniques aux premiers soins).

3.  L’apprentissage se fait par analyses de pratiques. Le formateur 

1 ASBL depuis 1959

2  Dans le cadre du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l’action 
associative dans le champ de l’Education permanente (Axe 2)

3 Cf. J.-P. Lebrun, « Les désarrois nouveaux du sujet », Erès, 2001.

4  D’après Jean-Paul MARTIN et Emile SAVARY « Formateur d’Adultes » éd. Vie 
Ouvrière, 1996

organise des situations-problèmes à résoudre et aide l’apprenant 
ou le groupe à analyser celles-ci de manière à éclairer le processus 
de réflexion des apprenants dans ces situations.

Ces 3 modèles ont leurs indications. Au cours de sessions de formation 
ils peuvent d’ailleurs se succéder. Chaque formateur a aussi son 
« style », mais le 3e est celui que nous privilégions actuellement sans 
qu’il n’exclue les autres néanmoins.

Depuis quelques années émerge un 4e modèle. Nous pourrions 
nommer celui-ci « Accompagnement Formateur ». 
Sur le plan individuel, il est proche de certaines disciplines qui 
se développent aujourd’hui : médiation, coaching,… Il a comme 
particularité de centrer le travail du formateur non plus sur 
l’organisation de dispositifs d’apprentissages, mais sur la situation 
même des personnes qu’il (elle) accompagne dans le but de mobiliser 
leurs intelligences, de prendre conscience de leurs capacités et 
les mobiliser afin d’affronter ce qui pèse sur leurs vies (conflits de 
voisinage ou menaces sur l’environnement, par exemple) ou ce qui 
donne à la vie une valeur ajoutée (économies solidaires ou bien-être 
au travail, par exemple).

Depuis plus de 20 ans, les nouvelles technologies de l’information 
et de la communication (NTIC) ont considérablement fait évoluer les 
nécessités et les pratiques de formation. Surinvestir les NTICs relève 
toutefois de croyances qui pourraient bien occulter l’essentiel : au 
cœur de notre projet, il y a l’humain.
 

L’activité de l’EPE

L’Ecole des Parents et des Educateurs propose des formations dans 
les domaines de l’éducation, du développement des liens sociaux, du 
travail en équipe, de la communication, de la connaissance de l’enfant 
et du développement des personnes. Ces formations sont organisées 
en 3 secteurs :
1.  Les formations programmées : Celles-ci sont programmées à 

l’initiative de l’EPE. Elles sont diffusées sur le site de l’EPE, via une 
« Newsletter » ou dans un trimestriel : le REPERES.

2.  Les formations sur site : Elles ont lieu suite à une demande qui nous 
est adressée par une association, une crèche, une école, … 

3.  Les formations pour lesquelles nous sommes opérateurs : Nous 
répondons à des appels d’offres dans lesquels d’importantes 
institutions (le plus souvent éducatives) sollicitent des opérateurs 
de formation : ONE, IFC, COCOF, Région wallonne… 

 
 Bernard Demuysère, 
 directeur
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Travailler en équipe

Devenir responsable d’une équipe dans le secteur non-marchand      Conduire une réunion 
Travail en équipe et pleine conscience      Développer la bienveillance 

Les conflits dans les réunions      Accompagnement d’équipe 
Décider ensemble      Soutenir l’équipe dans la gestion du stress 

Evaluation du personnel, du projet, et fonctionnement de l’équipe 
La réalisation de projet associatif      Evaluer un projet d’action collective 

Prévenir l’épuisement au travail      La sociocratie

•  Ces formations sont destinées à toute personne engagée dans un travail d’équipe dans le secteur non-marchand.
• Ci-dessous, vous trouverez une partie seulement de notre offre.  
•  Pour que votre équipe bénéficie d’un accompagnement d’équipe spécialisé et professionnel, contactez-nous au 

02/371.36.32.

 ❱ Devenir responsable d’une équipe dans le secteur non-marchand  
 fonctionnement associatif
La formation s’adresse à celles et ceux qui investissent ou exercent 
des responsabilités d’équipe dans une organisation non-marchande : 
directeur, cadre, chef d’équipe, coordinateur…
Elle vise à aider les participants à développer le mode de gestion 
d’équipe qui correspond le mieux à leur personnalité, tout en tenant 
compte du contexte professionnel et des missions de l’organisation.
Elle met principalement l’accent sur les aspects humains- de la gestion 
d’équipe : communication saine et efficace, intelligence émotionnelle, 
leadership, motivation, décisions collectives, prévention et gestion des 
conflits.
La formation se construit à partir du vécu et des attentes spécifiques 

des participants. Elle alterne des études de cas, des mises en situation 
suivies de débriefings et de brefs moments d’exposés.

Gérard Gobert, Formateur et intervenant : Pleine conscience - 
Communication - Gestion d’équipe - Prise de décision.

Lundi 20, mardi 21, lundi 27 mars 2017 de 9h 30 à 16h30 
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € - code 11536

Lundi 11, mardis 12-19 septembre 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 216 € - code 11574

 ❱ L’analyse de la demande et l’évaluation d’une formation formation de formateur
La formation intervient comme une proposition en réponse à une 
demande, elle-même sous-tendue par un projet ou des besoins. 
Comprendre les motivations de cette demande est un gage de réussite. 
La mise en place d’une formation commence par l’analyse du projet ou 
des besoins sous-jacents et requiert de situer le contexte dans lequel 
cette demande apparaît. Qui demande quoi ? Pourquoi ? Pour qui ? 
Elle commence aussi par le positionnement du formateur dans ses 
fonctions pédagogiques et d’accompagnateur, et la mise en place d’un 
contrat dont il y a lieu d’évaluer la réalisation.

Bernard Demuysère est licencié en psychologie et pédagogie, 
psychosociologue, directeur de l’EPE.

Claudine Pauwels est formatrice et superviseur, TSTA-C ; 
accompagnement de personnes et d’équipe.

Lundis 20-27 mars 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 190 € - code 11527

 ❱ Les techniques d’animation dans la formation formation de formateur
Objectifs :
-  Explorer différents supports pour gérer une même situation de 

formation
-  Identifier notre style de formateur et clarifier nos « a priori » dans le 

choix de techniques
- Utiliser le jeu de rôle de façon adéquate, sécurisante et efficace
-  Identifier les ressources, les limites et les indications des différentes 

techniques

Programme : 
- Echange de techniques d’animations entre les participants
- Apport de différentes techniques par les formateurs
- Expérimentation de techniques connues ou nouvelles. 
-  Cette expérimentation est suivie de « feed-back » par les participants 

et les formateurs concernant :
•  la conduite de l’exercice (style, adéquation au groupe, équilibre 

entre autonomie du groupe au travail et contrôle du processus par 
le formateur,…)

•  l’analyse de l’animation (comment comprendre ce qui s’est joué dans 
l’exercice, manière dont les réticences ont été prises en compte, …)

•  l’adéquation au projet de formation (l’exercice proposé permet-il de 
progresser dans l’apprentissage visé ?)

Bernard Demuysère est licencié en psychologie et pédagogie, 
psychosociologue, directeur de l’EPE.

Claudine Pauwels est formatrice et superviseur, TSTA-C; 
accompagnement de personnes et d’équipe.

Mardis 25 avril, 2-16-30 mai 2017
Bruxelles, rue de Stalle 96

Module gratuit réservé au public APEF – voir p. 6
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 ❱ Gérer des comportements difficiles au cours d’une animation d’adultes
Les animateurs et formateurs de groupes sont amenés à devoir 
gérer des comportements difficiles : attitudes inadéquates, critique 
systématique, hyperémotivité, difficultés d’intégration, transgressions, 
conflits, jeux de pouvoir et de séduction,… Quelquefois, la personnalité 
d’un participant pose problème : personne envahissante, fragile, rigide, 
opposante, etc.
La  formation apportera
-  des références théoriques permettant de comprendre les 

personnalités difficiles et les comportements inadéquats les plus 
courants

-  des repères pour présenter et cadrer une formation de manière 
claire en favorisant la coresponsabilité dans les attitudes et la 
coconstruction du processus de formation

-  des exercices permettant de s’exercer à la gestion des attitudes 
particulières ou déviantes

-  des exercices d’analyse des dynamiques de groupe suscitées par 
des personnalités problématiques

-  des exercices destinés à utiliser  les différentes techniques 
d’animation et de formation de manière adéquate et adaptée aux 
personnalités en présence.

 

Public : animateurs et formateurs de groupes

Anne Debra, Psychologue, clinicienne, psychothérapeute d’enfants 
et d’adultes

Les vendredis 9-16 juin 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 190 € - code 11522

 ❱ Travailler en équipe fonctionnement associatif
Objectifs : 
• Trouver sa vraie place au sein du groupe
• S’affirmer sans agressivité
•  Savoir écouter ses collègues pour créer la confiance dans une 

équipe
• Gérer les conflits interpersonnels sans perdant

Méthodes :  
•  Méthodes actives d’apprentissage centrée sur l’expérience, le vécu 

et les questions des participants
• Alternance théorie - pratique
•  Mise en œuvre des concepts évoqués ou redécouverts au travers 

d’exercices, de mises en situation ou de jeux de rôle
• Recours à l’autoscopie envisagé
• Support écrit synthétique remis aux participants

Public : Cette formation s’adresse tout particulièrement aux équipes et 
aux professionnels amenés à optimaliser leur fonctionnement pour un 
meilleur service aux usagers.  
Elle permettra aux participants d’identifier les points forts de leur 
équipe et de développer les points plus faibles.

Christian Bokiau, licencié en psychopédagogie, formateur en 
Communication Efficace et en assertivité

Les lundis 8-15-22 mai 2017
Charleroi, rue de Monceau-Fontaine 42

Module gratuit réservé au public APEF – voir p. 6

 ❱ Travail en équipe et pleine conscience travail en équipe 
Se connecter volontairement à l’instant présent, à nos sensations, 
à nos pensées, à nos émotions, à nos besoins : telle est la base de la 
pleine conscience. Cette démarche n’est pas naturelle, elle nécessite un 
apprentissage et un entrainement régulier.
Dans le travail en équipe comme dans la communication 
interpersonnelle, cette pratique permet à chacun et au groupe d’aller 
vers plus d’authenticité, d’écoute, d’ouverture et de développer un 
mode de fonctionnement d’équipe émotionnellement plus intelligent.
La formation se fixe trois objectifs :
•  Explorer la démarche et la pratique de pleine conscience en vue 

d’un mieux-être au travail.
•  S’ouvrir à l’intelligence émotionnelle et renforcer notre présence, 

notre parole et notre écoute.
•  Expérimenter, en pleine conscience, des situations de 

communication et de travail en équipe.

La formation se déroule autour de trois types d’activités :
•  Des moments pour expérimenter, seul ou en petits groupes, les 

outils de la pleine conscience et de l’intelligence émotionnelle.
•  Des moments pour partager et échanger autour des expériences 

vécues, dans un climat de confiance et de bienveillance.
•  De brefs moments d’exposés pour découvrir les concepts 

nécessaires à la compréhension de la démarche.
 

Cette formation propose une initiation à la pleine conscience 
appliquée au cadre des échanges professionnels ; elle ne constitue pas 
une formation complète à la démarche de la pleine conscience.

Gérard Gobert, Formateur et intervenant : Pleine conscience - 
Communication - Gestion d’équipe - Prise de décision

Cette formation est organisable dans votre structure, peut-
être gratuitement.  Renseignez-vous au 02/371.36.32 !

 ❱ Comment prévenir l’épuisement dans notre travail ? prévention au travail
Programme : 
-  Définir ce qu’on entend par l’épuisement professionnel, analyser le 

contexte plus large dans lequel nous le définissons.
-  Aborder différents thèmes en lien avec l’épuisement de façon 

générale et pour chacun dans son parcours professionnel (motivation, 
engagement...)

-  Repérer les facteurs facilitant l’apparition de l’épuisement 
professionnel (enjeux institutionnels, facteurs environnementaux, 
éléments personnels...)

-  Apprendre à évaluer cet état d’épuisement.
-  Reconnaître les moyens d’y faire face (le coping, les ressources, le 

modèle du maintien professionnel et le plaisir au travail)

-  Comment prendre soin de soi en tant que professionnel afin de 
prendre mieux soin des autres.

 
Public : pour tout public ayant une expérience professionnelle et étant 
touché de près ou de loin par la question de l’épuisement au travail. 

Véronique Vincar t, licenciée en psychologie clinique, 
psychothérapeute.

Cette formation est organisable dans votre structure, peut-
être gratuitement.  Renseignez-vous au 02/371.36.32 !

Deux suggestions         pour accompagner votre équipe…
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Partenariat EPE-APEF
Pertes, séparations, deuils      Comment prévenir l’épuisement au travail?      Communication NonViolente

Eduquer sans punir      Développer l’estime de soi      Apprivoiser la différence : des enfants à découvrir 
Du besoin de manger au plaisir de manger      Travailler en équipe      Conduite de réunion

Construire un projet dans le non marchand      Devenir responsable dans le non marchand
Les techniques d’animation dans la formation d’adultes      Aider sans assister      Construire un PEI

Pleurs et colères      Et si on regardait l’agressivité entre enfants autrement ? 
Transformer ses plaintes en demandes      Comment traiter les questions délicates avec les parents

Vivre et travailler sereinement avec ses émotions      Découvrez votre style de communication
Analyse de la demande de formation et l’évaluation      Développer son intelligence relationnelle

L’écoute active au service de la personne en situation de handicap      Travail social et interculturalité
Accompagner les professionnels dans la mise en place de la sexualité chez l’enfant et l’ado

•  Ces formations sont accessibles gratuitement à toute personne salariée 
des organismes relevant des commissions paritaires 319.02, 327.02, 
327.03, 329.02, 329.03 et 332 dans les limites des budgets disponibles.

•  Ci-dessous, vous trouverez uniquement notre offre pour le deuxième 
trimestre 2017.

• L’inscription individuelle s’effectue uniquement auprès de l’APEF.

•  Avec ce partenariat, votre association peut bénéficier de formations sur 
site et d’accompagnement d’équipe sur ces thématiques et d’autres 
gratuitement ou pour un coût modique.

Qu’est-ce que l’APEF ?

L’Association Paritaire pour l’Emploi et la Formation regroupe les organisations d’employeurs et de travailleurs qui gèrent les «Fonds de sécurité 
d’existence» du secteur non marchand francophone et germanophone.  En matière d’emploi, il s’agit des Fonds Maribel social et des Fonds 
d’aménagement de fin de carrière (Plan Tandem, Prépensions). En matière de formation continuée, il s’agit des Fonds sociaux de formation.

L’EPE propose en partenariat avec l’APEF des formations 
accessibles gratuitement aux travailleurs du secteur  
non-marchand des :

-  secteur des Institutions et Services d’Aide aux Jeunes et aux 
Handicapés - ISAJH (SCP 319.02)

- secteur socioculturel et sportif - Fonds 4S (CP 329)
- secteur des Milieux d’Accueil d’Enfants - MAE (CP 332)
- secteur de l’Aide Sociale et des Soins de Santé - ASSS (CP 332)
Ces formations sont aussi accessibles au demandeur d’emploi salarié de 
la CP 319.02 et 332 durant l’année qui précède l’inscription. Si vous êtes 
dans ces conditions, contactez l’APEF au 02/229.20.23.  Ces formations 
sont également accessibles au travailleur non salarié de l’institution 
(bénévole, personnel communal, stagiaire, article 60, article 17, détaché 
pédagogique, indépendant). La participation à ces formations s’élève à 
70 € par jour de formation et par personne. Si vous êtes dans ce cas, 
contactez l’APEF.

Certaines formations peuvent également être organisées 
chez vous et bénéficier d’un financement d’un des fonds 
de formation de l’APEF. 

!   Vérifiez dès à présent auprès de l’APEF si votre structure remplit les 
conditions d’accès au 02/229.20.23 ou formation@apefasbl.org.  

@    Contactez l’EPE pour établir ensemble votre programme de formation 
personnalisé au 02/371.36.32 ou administration@ecoledesparents.be.

Pour les modules ci-dessous, le formulaire d’inscription est à télécharger 
sur le site de l’APEF à l’adresse www.apefasbl.org/formapef, et à faxer 
exclusivement à l’APEF au 02/227.69.01 – le secrétariat de l’EPE ne gère 
pas ces inscriptions.

Les formations du 1er semestre 2017 accessibles 
gratuitement avec inscription exclusive auprès de l’APEF :

•  Pertes, séparations, deuils, comment les traverser et les 
accompagner : à Bruxelles, les 8-9-15 mai 2017 – code APEF c2241

•  Les techniques d’animation dans la formation : à Bruxelles, les 
25 avril, 2-16-30 mai 2017 – code APEF c2274

•  Travailler en équipe : à Charleroi, les 8-15-22 mai 2017 – code APEF 
c2064

•  Comment traiter les questions délicates avec les parents : à 
Bruxelles, les 8-9-20 juin 2017 – code APEF c2288

•  Apprivoiser la différence : des enfants à découvrir : à Charleroi, 
les 24 avril et 8 mai 2017 – code APEF c2246

La programmation retenue pour le second semestre 2017 
sera communiquée dans le REPERES de juin.
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Bases de la méthode   cycle de 30 h
Dans nos associations comme dans la vie de tous les jours, nous sommes en relation. 
Pour contribuer à une meilleure qualité relationnelle, une formation peut être utile. Cette 
formation-ci est une base pour se former à la Communication Efficace.

Par des exercices pratiques, nous allons nous entraîner à :

- clarifier nos relations notamment dans nos engagements associatifs ;

- identifier nos besoins et les exprimer clairement ;

- décoder ce que l’autre veut dire afin de l’écouter vraiment ;

- éviter les principaux obstacles à la communication ;

- savoir comment réagir face aux comportements qui nous paraissent inacceptables ;

- gérer les conflits sans perdant ;

- résoudre les collisions de valeurs.

Avec Régine Vancoillie, psychologue, pédagogue, gestalt thérapeute, formatrice en 
Communication Efficace – Méthode Gordon, et en écoute ; guidance parentale. 
Vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 août 2017 de 9h30 à 16h30 à l’Abbaye de Floreffe 
+ samedis 9-23 septembre 2017 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) - 360 € - 
code 30502

Avec Yasmine Draoui, psychologue clinicienne, psychothérapeute et formatrice en 
communication (approche Gordon), guidance pour professionnels du secteur socioculturel.
Samedi 18, dimanche 19, vendredi 24, samedi 25, dimanche 26 novembre 2017 de 9h30 à 
16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) - 360 € - code 11552

Apprendre à communiquer
Relations      Parole      S’exprimer      Compréhension      Conflits 
Ecouter      Demander       Dialogue      Autonomie      Reconnaissance 
Interactions      Echanger

Nous vous proposons quatre méthodes pour renforcer votre com-
munication interpersonnelle :
  Communication Efficace – Méthode Gordon   Analyse Transactionnelle
  Communication NonViolente  Approche systémique

1. Communication Efficace - Méthode Gordon
Une formation en relations humaines

La méthode Thomas Gordon met à l’avant-plan un souci d’efficacité relationnelle.  Elle 
propose ainsi des moyens utilisables au quotidien pour développer l’écoute active, 
l’affirmation de soi et la résolution de conflits.  Elle vise à faire en sorte que les 
relations se passent au mieux pour chacun dans une perspective sans perdant, dans une 
optique démocratique.  

La formation en Communication Efficace est accessible à tous : membres 
d’associations, enseignants, personnel des crèches, cadres, parents, grand public...
S’appuyant sur les travaux de Rogers et de Maslow, sa méthode vise la satisfaction des 
besoins mutuels par le biais d’outils comme le message-je et l’écoute active.

L’efficacité relationnelle repose sur la reconnaissance, la compréhension de l’autre 
et l’affirmation de soi.  
Thomas Gordon a développé la conceptualisation de la résolution des problèmes d’une 
manière gagnant-gagnant (win-win) largement utilisée aujourd’hui dans les processus de 
négociation.

Les 4 aspects fondamentaux de la communication interpersonnelle :
 Comment écouter l’autre pour qu’il se sente réellement entendu ?
 Comment s’exprimer de manière à être entendu ?
 Comment gérer les collisions de valeurs ?
 Comment sortir des conflits ?

Pour les membres des associations

Pour les enseignants

Pour le personnel des crèches

Pour les cadres

Pour les parents

Pour tout le monde

…

Dans les associations

Dans les relations professionnelles

Dans les relations familiales et  
quotidiennes

. . .
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2. Communication NonViolente

soigner 
l’enfant intérieur Socle 

de base

traverser  
le changement

croyances  
limitantes

pouvoir, argent 
et collectif

mise en projet

empathie, coaching, 
médiation

bien-être
au travail

Ce socle de base de 3 jours est le prérequis nécessaire pour pouvoir suivre un atelier d’approfondissement à thème de 3 jours ou de 
5 jours. 
Chacun est amené à constituer sa fleur de vie avec un ou deux socles de base pour démarrer et à choisir parmi les thèmes proposés, 
en fonction de ses besoins professionnels, des modules de 3 ou 5 jours de façon à constituer les 20 jours de base de formation longue 
reconnus par l’EPE et validés par le CNVC pour préparer l’entrée en certification.

Socle de base de 3 jours (sensibilisation à la CNV)

1er jour : Apprendre à s’écouter soi
Apprendre à entendre le bruit du mental à l’intérieur de soi ; Comprendre 
le jeu qui se joue ; Retrouver la parole juste et fluide ; Se relier à ses 
émotions, ses ressentis et ses besoins ; Apprendre à demander ; 
Reprendre la responsabilité de ses pensées, paroles et actes  ; S’ouvrir à 
l’estime de soi et se réconcilier ; Mettre la conscience au cœur de notre 
quotidien.

2ième jour : Apprendre à reconnaitre les freins à l’écoute de l’autre
Prendre conscience des freins à l’écoute ; Accueillir la colère comme une 
opportunité de rejoindre les besoins non nourris ; Pouvoir mettre un 
non, un stop et des limites sans blesser ; Sortir du jeu de la soumission 

ou de la domination ; Choisir le pouvoir avec l’autre ;  Apprendre à 
accueillir l’inconfort et les propos de l’autre sans réagir par la violence. 
Etre vrai et honnête avec soi.

3ième jour : Apprendre à écouter l’autre ; à écouter l’autre tout en 
prenant soin de soi.
Apprendre l’empathie à l’autre comme une ouverture à une écoute 
au-delà de toute critique, commentaire, jugement. Découvrir en soi le 
lieu qui permettra de voir l’autre derrière son comportement comme 
un être vivant avec des sentiments et des besoins. Lâcher prise sur ses 
attentes et autres parasites de la relation pour ouvrir un nouvel espace 
de dialogue au niveau du cœur. Pardonner et se réconcilier pour 
retrouver fluidité et légèreté dans sa vie.

Samedi 8, dimanche 9, lundi 10 avril 2017 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (lieu à déterminer) – 216 € – code 11572
Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 juillet 2017 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (lieu à déterminer) – 216 € - code 11548
Vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 août 2017 de 9h30 à 16h30 à l’abbaye de Floreffe – 216 € - code 30501
Vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 novembre 2017 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) – 216 € - code 11555

L’équipe CNV

Catherine TIHON, formatrice 
certifiée par le CNVC, accompagnée 
d’assistants :
- Louis-Marie Jemine 
- Mira Vanden Bosch
- Benoit Balla 
-  Marie Debaere * (en parcours de transmission)
Cette équipe est formée et coordonnée par 
Catherine Tihon. 

Reconnaissance des formations : 
Les formations en Communication NonViolente, 
organisées par l’EPE, sont animées sous la 
responsabilité de l’EPE et d’un formateur certifié 
par le CNVC (Centre pour la Communication Non-
Violente au niveau international). Cela offre une 
garantie sur la qualité de celles-ci ainsi que sur les 
compétences et l’éthique qui sous-tendent une 
telle formation. Ces formations sont reconnues par 

le CNVC. Elles font partie de ce qui est demandé 
dans le cadre plus large du parcours pour être 
formateur certifié. 
Pour toute autre information complémentaire 
concernant le processus de certification, vous 
pouvez vous référer : 
1) au site du CNVC international www.cnvc.org. 
2) au site belge www.nvc-europe.org/belgique
3) au site d’info sur la certification www.cnc-
certification.com
En fin de formation, une attestation de 
participation est donnée avec le nombre d’heures 
et les thématiques suivies.

Objectifs :
-  Développer ensemble une intelligence 

collective dans le domaine de l’éducation.
-  Accompagner les responsables par la mise en 

place d’outils et de moyens  qui  soutiennent 

tous les acteurs pour développer cette 
nouvelle conscience et se sentir responsables 
et engagés au service de la vie sous toutes ces 
formes.

Méthode :
- Offrir un espace pédagogique expérimental 
d’apprentissages centré sur l’action 
-  Amener les participants à développer une 

attitude relationnelle et les compétences 
nécessaires à pouvoir utiliser ce processus 
dans les situations courantes du quotidien. 

- Amener des apports théoriques 
-  Soutenir un processus d’intégration chez 

les personnes pour dépasser la simple 
compréhension de la CNV. 

- Développer une dynamique relationnelle parti-
cipative et inter-active. 
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 ❱ Guérir et choyer son enfant intérieur avec la CNV   
 Approfondissement en développement personnel en 2 j.
Accueillir dans la bienveillance les parties de nous qui ont été oubliées, 
occultées, réprimées, réduites au silence par peur de déplaire ou de ne 
plus être apprécié ou même aimé.
Retrouver notre sécurité intérieure pour dynamiser notre créativité.
Passer de l’état de survivant au Vivant qui sommeille à l’intérieur de 
nous... Un chantier d’amour...

Samedi 29, dimanche 30 avril 2017 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de 
Stalle 96) - 190 € - code 11545

 ❱ Couple et famille : une éducation à la vie  
Approfondissement en développement personnel en 3 j.
Trois jours pour explorer cet outil au cœur de notre couple intérieur et/
ou extérieur, au cœur de nos familles. Renforcer notre capacité à créer 
des relations harmonieuses et productives dans le but de d’inspirer  
la collaboration et la participation joyeuse sans crainte, peur, honte 
ou culpabilité, sans être jugé parce que l’on n’a pas fait ce que l’autre 
attend de nous . Apprendre à voir la personne derrière les labels qu’on 
lui a « collé » comme être un « bon »  conjoint, compagnon,parent, 
enfant. Accueillir ce qui est et lâcher prise sur nos attentes. 

Jeudi 15, samedi 17, dimanche 18 juin 2017 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles 
(rue de Stalle 96) - 285 € - code 11556

 ❱ La gestion d’équipe et la mise en projet par la gouvernance sociocratique comme 
outils d’évolution  Approfondissement en 5 j.
A partir de situations concrètes,  nous expérimenterons le « 
retournement managérial » ou la « révolution du leadership » vers 
de nouveaux comportements humains qui amèneront à prendre en 
compte les intérêts individuels comme les intérêts collectifs au sein 
d’une équipe afin que le collaborateur, le membre de l’équipe « décide 
d’adhérer », « découvre le sens » du projet proposé, « s’implique » dans 
sa réalisation et « prenne des responsabilités » pour le mettre en œuvre. 
Les parties prenantes vont apprendre à « s’engager » dans les projets et 
« participer » aux décisions. 
Nous explorerons concrètement la gouvernance sociocratique ou la 
gestion par consentement comme mode de prise de décision dans la 
mise en place de projets. Ce mode de gouvernance prend sa source 
dans la sagesse de toutes les grandes traditions sur l’art de vivre 
ensemble. « Le but n’est pas la cible mais la trajectoire ». Le processus 
est le chemin. « Le comportement éthique en milieu organisationnel 
est fonction de la collaboration responsable de tous les partenaires 
grâce à un fort sentiment d’appartenance à l’organisation ».

Vendredi 6, samedi 7, dimanche 8, vendredi 27, samedi 28 octobre 
2017 à Bruxelles (rue de Stalle 96) – 475 € - code 11546

 ❱ Pouvoir, argent et collectif  Approfondissement en 3 j. 
Ajuster son pouvoir sur l’autre ou avec l’autre ? L’argent, objet de désir 
ou valeur spirituelle au service d’un collectif dans un monde dont les 
valeurs matérialistes s’effondrent ? La responsabilité et l’engagement 
au service du collectif sont-ils possible quand les tensions sont là ?
Nous travaillerons le « Désir du jardinier » qui est en chacun de nous : 
« que les hommes et les équipes grandissent et que chacun y contribue 
en  amenant  le meilleur de lui » à travers 6 thèmes : la « porte du 
meilleur » ; « Déposer l’armure » ; « Zéro angélisme » ; le « labyrinthe du 
responsable » ; « Y a-t-il quelqu’un ?» ;  la « force du roseau ».

Vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 décembre 2017 à Bruxelles (rue de 
Stalle 96) – 285 € - code 11547

Communication naturelle et vivante

Ensemble pour développer une conscience collective
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Qu’est-ce que l’Analyse Transactionnelle ?

C’est une théorie de la personnalité, de la communication, du 
développement de l’enfant ainsi qu’une méthode d’analyse 
des systèmes et des organisations mise au point par Eric 
Berne, un médecin-psychiatre américain. La visée de l’Analyse 
Transactionnelle est de favoriser le changement, l’autonomie et 
la responsabilité active de la personne. 
Eric Berne appelle « transactions » les échanges verbaux et 
comportementaux entre les individus. Ces échanges reposent 
sur des modèles qui constituent des systèmes cohérents de 
pensées, de sentiments, et de comportements qui, utilisés de 
manière fluide, améliorent les fonctionnements internes et 
externes de la personne.  
L’Analyse Transactionnelle s’inscrit dans le courant de la 
psychologie humaniste où chaque personne a de la valeur, la 
capacité de penser, de choisir et de changer.

Champs d’application

l’Analyse Transactionnelle s’utilise avec succès depuis longtemps 
notamment dans les champs de l’éducation, de la formation, de 
la relation d’aide, du travail social, des fonctions de conseil, de 
l’analyse des organisations marchandes ou non-marchandes…. 

Publics

Les formations en Analyse Transactionnelle organisées par l’EPE 
s’adressent à toute personne intéressée par cette approche, aux 
professionnels du secteur social, médical et de la relation d’aide, 
aux responsables d’équipe, aux volontaires des associations … 
à qui est  soucieux de développer ses ressources de parent, de 
citoyen, de professionnel. 

Objectifs et méthodes

L’AT peut servir dans n’importe quel domaine où la 
compréhension des individus en relation est nécessaire.
L’intégration des concepts de l’AT amène une lecture 
pragmatique et vivante, reliée au contexte des participants et 
visant une conscience plus claire de la manière dont se jouent 
les relations entre individus et avec l’environnement.  Cette 
méthode d’analyse émane de grilles de lecture spécifiques, 
d’allers-retours entre expériences et conceptualisations, 
exprimés dans un langage accessible et simple.  La méthode 
contractuelle, la communication directe et l’intégration du 
modèle décisionnel permettent à chacun d’utiliser toutes ses 
ressources au service de l’action collective comme de lui-même.

Votre parcours de formation

L’EPE vous propose d’abord un stage de sensibilisation à l’AT 
(Cours 101), porte d’accès à la formation de base (202) : 60 
heures la 1re année et 60 heures la 2éme. 
Ensuite, la formation avancée continue pour la pratique 
professionnelle (cours 303) vous offre la possibilité de 
poursuivre votre parcours en AT sur une ou plusieurs années et 
éventuellement vous préparer à présenter l’examen AT.  L’EPE 
propose également régulièrement des ateliers thématiques.
Ce parcours est encadré par des formatrices certifiées en Analyse 
Transactionnelle selon les normes de l’Association Européenne 
de l’Analyse Transactionnelle (EATA). Elles soutiennent le 
parcours professionnel des participants et, pour ceux qui 
le souhaitent, préparent à la certification (psychothérapie, 
guidance, éducation, organisation).

La sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle : cours 
101 : 3 x 6 heures

Ce module de 3 jours est ouvert à toute personne souhaitant 
découvrir les principes humanistes et les champs d’application 
de l’Analyse Transactionnelle par ses concepts de base que sont 
les Etats du moi, les transactions, les écueils de communication, 
les scénarios de vie ou mythes fondateurs des organisations, 
la structuration du temps, l’accès à la spontanéité, l’intimité, la 
conscience claire…  Visée : l’autonomie.
Lors des moments théoriques et d’exercices en petit groupe, 
les participants testeront ce qui se déroule dans les relations 
interpersonnelles, les mécanismes mis en œuvre, la manière 
de corriger des dysfonctionnements via l’analyse des valeurs 
humanistes, la représentation de la personnalité, les scénarios de 
vie, les processus de changement et d’autonomie.
La méthode est interactive et participative : application de grille de 
lecture, chacun dans son contexte, avec une visée de transposition 
dans le quotidien.

La formation de base : cours 202 :  
2 x 60 heures sur 2 ans

L’objectif de cette formation est d’approfondir les concepts de 
base abordés durant la sensibilisation, de découvrir et d’utiliser 
d’autres outils spécifiques de l’Analyse Transactionnelle par le biais 
d’allers-retours entre conceptualisations et expériences.  
Cette formation s’adresse aux personnes impliquées dans la 
gestion d’équipes, de groupes, d’associations (enseignants, 
éducateurs, formateurs, professionnels de la relation d’aide, 
travailleurs sociaux, médicaux et paramédicaux…) soucieuses de 
construire et de renforcer des relations professionnelles équilibrées 
en favorisant la responsabilité et l’autonomie.

1re année : Mieux me connaître pour communiquer

La première année développe notamment les concepts d’états du 
moi.  Elle analyse les transactions, la construction des scénarios 
de vie, les jeux psychologiques ; elle traite également de la 
structuration sociale du temps, des signes de reconnaissance et 
des contrats.

2e année : Me comprendre dans les structures sociales 
et professionnelles

La seconde année abordera les processus de groupe, le leadership, 
les rapports à l’autorité, l’éthique et la déontologie, la posture 
professionnelle ; elle aborde également le circuit de l’autonomie 
et les processus d’accompagnement.

3e année : Développer mon identité d’accompagnant 
(cours 303 de 60 heures)

Développer mon identité d’accompagnant des personnes et des 
groupes avec l’Analyse Transactionnelle. Cette formation peut être 
suivie sur une ou plusieurs années et, pour ceux qui le souhaitent, 
jusqu’à la certification européenne d’Analyste Transactionnel. 
Dans cette formation avancée, les formatrices ont à cœur de 
privilégier les problématiques apportées par les participants via 
des méthodologies participatives variées.

Cette formation avancée donne accès au titre de ‘BTA’ 
(Compétences de base en Analyse Transactionnelle) 
attribué par l’Assobat et VITA)

Tout au long du parcours de formation, la méthode est interactive 
et participative.

3. Analyse Transactionnelle 
 orientée vers le socioprofessionnel  

P

A

E
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Mes objectifs d’action avec l’AT à l’EPE :

1) Mieux me connaître pour communiquer
2)  Me comprendre dans les structures sociales  

et professionnelles
3) Développer mon identité d’accompagnant

Jeannine Gillessen
Formatrice et superviseur en AT, TSTA-E, coach, thérapeute 
psychocorporel, praticienne et formatrice en Constellations 
systémiques (familiales et organisations)

Claudine Pauwels
Accompagnement de personnes et d’équipe, formatrice et 
superviseur, TSTA-C

Françoise Platiau 
Licenciée en communication sociale, PTSTA-P, psychothérapeute, 
superviseuse et formatrice

Pascale De Winter
Enseignante, thérapeute, formatrice et Superviseure
PTSTA-Cl

Outil de progrès social dans l’éducation, la formation, la relation d’aide, 
le travail social, l’action associative

Thématiques abordées durant la formation de base
Première année :
- contrat, Etats du Moi fonctionnels et structuraux, transactions.
-  jeux psychologiques, signes de reconnaissance, structuration du 

temps
- scénario de vie
- émotions, sentiments authentiques et parasites
-  exercices d’intégration et compléments théoriques “intégratifs” 

concernant les thèmes précédents

Deuxième année : 
- processus de groupe et rapport à l’autorité
- les étapes de développement
- les circuits de scénario et d’autonomie
- les outils des Shiffs (Symbiose, passivités, méconnaissances)
- l’éthique
- les processus d’accompagnement
- le contrat et la boucle de la réussite

Durant la formation avancée continue
La spécificité de cette formation avancée est basée pour moitié sur les 
études de cas apportées par les participants et pour l’autre moitié sur 
l’apport de théories avancées concernant notamment :
- l’autonomie
- les rôles, les fonctions et leurs limites
- les traversées de crise
- les quelques repères de dysfonctionnements émotionnels
- les transferts et contre-transferts dans la profession
- la préparation des examens d’Analyste Transactionnel (facultative)
- …

Prochaines sensibilisations à l’Analyse 
Transactionnelle

Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 juillet 2017 - 9h15 – 16h15
Avec Jeannine Gillessen.
Bruxelles, lieu à déterminer - 216 € - code 11568

Vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 août 2017 - 9h30 – 16h30
Avec Claudine Pauwels.
Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7 à Floreffe - 216 € - 
code 30505

Lundi 18, mardi 19, mercredi 20 septembre 2017 - 9h30 – 16h30
Avec Françoise Platiau.
Domaine ONE, avenue de la Reine 1 à La Hulpe - 234 € lunch 
compris - code 11569 

Jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 novembre 2017 - 9h30 – 16h30
Avec Pascale De Winter.
Monceau-FontaineS, rue de Monceau-Fontaine 42 à Charleroi - 
216 € - code 20383

Formation de base : 1re année 
vendredi 24 novembre 2017 - samedi 25 novembre 2017
vendredi 15 décembre 2017 - samedi 16 décembre 2017
vendredi 19 janvier 2018 - samedi 20 janvier 2018
vendredi 9 mars 2018 - samedi 10 mars 2018
vendredi 25 mai 2018 - samedi 26 mai 2018
Avec Françoise Platiau, Pascale De Winter, Claudine Pauwels et 
Jeannine Gillessen.
Monceau-FontaineS, rue de Monceau-Fontaine 42 à Charleroi
1100 € - code 20384.  

Formation de base : 2e année 
vendredi 22 septembre 2017 - samedi 23 septembre 2017
vendredi 20 octobre 2017 - vendredi 1 décembre 2017
vendredi 12 janvier 2018 - samedi 13 janvier 2018
vendredi 23 février 2018 - vendredi 24 février 2018
vendredi 23 mars 2018 - vendredi 27 avril 2018
Avec Claudine Pauwels, Jeannine Gillessen et Françoise Platiau.
Monceau-FontaineS, rue de Monceau-Fontaine 42 à Charleroi
1100 € - code 20385.  

Formation avancée : 3e année 
vendredi 22 septembre 2017 - samedi 23 septembre 2017
vendredi 20 octobre 2017 - vendredi 1 décembre 2017
vendredi 12 janvier 2018 - vendredi 23 février 2018
vendredi 23 mars 2018 - vendredi 27 avril 2018
vendredi 25 mai 2018 - samedi 26 mai 2018
Avec Jeannine Gillessen, Claudine Pauwels et Françoise Platiau.
Monceau-FontaineS, rue de Monceau-Fontaine 42 à Charleroi
1100 € - code 20386.  

Ateliers d’Analyse Transactionnelle
Ces ateliers sont valorisables dans votre parcours de formation.

8-9 avril 2017 Transformer ses plaintes en demandes
2-3 mai 2017   Sortir des processus de communication 

douloureux et répétitifs
8-9 juillet 2017 Développer son intelligence relationnelle
26-27 août 2017  Vivre et travailler sereinement avec ses 

émotions
6-7 nov 2017 Aider sans assister
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4. Approche systémique
 ❱ Sensibilisation à l’approche systémique

Dans les domaines du travail social et de l’éducation, les professionnels 
ont pour principal outil de travail ce qu’ils sont. Lorsque les interactions 
sont difficiles, elles risquent de se rigidifier et de se muer en conflits 
parfois dommageables pour le professionnel et son travail. 
Comment alimenter et valoriser leur capacité à être en relation 
pour que celle-ci devienne une ressource, une force ? Une meilleure 
connaissance des lois qui structurent ces interactions permettra à 
chacun de tirer davantage profit de ses compétences.

Jérôme de Bucquois, psychologue, psychothérapeute systémicien.

* Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 avril 2017 - 9h15-16h15
Bruxelles (adresse exacte à confirmer) - 216 € - code 11529
* Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 juillet 2017 - 9h15-
16h15
Bruxelles (adresse exacte à confirmer) - 216 € - code 11530 
* Jeudi 12, vendredi 13, vendredi 20 octobre 2017 - 9h30-
16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € - code 11531 ❱ Techniques d’entretien systémiques

L’analyse systémique offre de nouvelles grilles de lecture, des 
outils concrets aux personnes qui souhaitent faire évoluer les 
systèmes humains où ils interagissent.  Durant ces trois jours, nous 
développerons la pratique professionnelle des participants grâce 
aux différentes dimensions systémiques abordées. L’objectif est de 
rendre les participants capables de définir un problème, d’émettre 
des hypothèses d’intervention et de les mettre en œuvre, en créant 
un cadre où l’intervenant puisse faire évoluer la situation et ouvrir le 
champ à de nouvelles possibilités.

Prérequis :  avoir suivi un module de Sensibilisation à l’approche sys-
témique.

Jérôme de Bucquois, psychologue, psychothérapeute systémicien.

Jeudi 11, vendredi 12, vendredi 19 mai 2017 - 9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € - code 11532

 ❱ Groupe de supervision de professionnels de la relation d’aide
Le superviseur facilitera activement les échanges au sein du groupe : il 
cherchera à favoriser l’expression de chacun(e) en même temps qu’un 
climat de sécurité et de respect mutuel. La supervision sera dès lors pour 
les  professionnels un lieu de réflexion «aussi libre que possible « dans 
un cadre cependant structuré. 
Le superviseur travaillera dans une perspective non-prescriptive, c’est-
à-dire plutôt émergente : il ne se positionnera pas comme le détenteur 
d’un savoir ou d’un modèle auquel il faudrait se conformer. Il tentera 
d’abord de faciliter la réflexion collective, les analyses et la mise en 
évidence des options et des «pistes de travail « par les professionnels 
eux-mêmes. L’émergence des ressources propre au groupe et aux 
personnes sera donc volontairement soutenue.

Les conclusions pratiques tirées des échanges, seront précisément 
le fruit de l’interactivité et de la cocréation encouragée au cours des 
sessions, bien davantage que le résultat d’un apprentissage vertical (ou 
magistral).

Prérequis :  avoir suivi un module de Sensibilisation à l’approche 
systémique.

Jérôme de Bucquois, psychologue, psychothérapeute systémicien.

Lundis 22 mai, 25 septembre, 11 décembre 2017 - 9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € - code 11533

 ❱ Attachement, résilience et accompagnement des familles
L’attachement désigne le comportement de l’individu qui cherche à 
se rapprocher d’une personne particulière (sa figure d’attachement) 
dans les situations potentiellement dangereuses. Le processus 
d’attachement a donc essentiellement une fonction adaptative. Il 
constitue un besoin social primaire.
Afin d’intégrer la théorie de l’attachement à l’approche systémique nous 
pouvons définir la base de sécurité familiale comme un cadre systémique 
qui permet de comprendre la configuration d’attachement familial 
en prenant en compte les influences mutuelles des attachements de 
chacun. Cette base de sécurité familiale offre un réseau fiable d’attention 
qui donne à chacun des membres un sentiment de sécurité suffisant 

pour pouvoir explorer le monde et se développer. Nous relèverons 
la complémentarité entre les attachements parentaux et ceux de 
l’enfant ainsi qu’entre conjoints. Nous aborderons les interventions 
thérapeutiques permettant un devenir nouveau vers la résilience.

Prérequis :  avoir suivi un module de Sensibilisation à l’approche 
systémique.

Jérôme de Bucquois, psychologue, psychothérapeute systémicien.

Lundi 13, mardi 14, lundi 20 novembre 2017 - 9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € - code 11534

 ❱ Formation aide ou contrôle
Le mandat de certains professionnels les amène à rencontrer des 
familles non-demandeuses, peu ou non- « collaborantes » - au premier 
abord au moins - et qu’ils ont pourtant à accompagner. D’autre part, ils 
se trouvent confrontés à l’aggravation des situations de maltraitance, 
à la précarisation et la  complexité croissantes de celles-ci. Mobiliser 
les familles dans ce cadre peut relever du paradoxe. Repérer leurs 
compétences devient alors plus difficile qu’identifier le risque de 
danger.
Comment dans ces conditions aborder le travail d’une façon juste, dans 
le respect de chacun ? Quelles postures adopter lors des interventions 
auprès de ces familles ? Comment éviter d’être, sinon enfermés dans,  
du moins aux prises avec - une position de contrôle ? Quel cadre poser 
et comment œuvrer  en référence au mandat reçu, en cohérence avec 
les missions du Service pour que chaque acteur (famille, professionnels) 
puisse trouver sa place et faciliter un changement ?
La relation d’aide est caractérisée notamment par la référence au tiers 
qui  impose cette aide à la famille. La contrainte se révèle tout d’abord, 

pour les familles, dans l’accompagnement que les professionnels 
sont tenus de leur fournir pour permettre un cheminement, et « la 
résolution de leurs problèmes ». Il s’agit d’une aide qu’elles n’ont pas 
demandée, vis-à-vis de laquelle elles vont devoir se positionner, et c’est 
tout le système d’intervention qui s’en trouve modifié. Chacun doit 
« faire avec » cette contrainte et tenter de répondre aux paradoxes qui 
en découlent.

Prérequis : avoir suivi un module de Sensibilisation à l’approche sys-
témique.

Jérôme de Bucquois, psychologue, psychothérapeute systémicien.

Jeudi 7, vendredi 8, vendredi 15 décembre 2017 - 9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € - code 11535 
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Acquérir de nouvelles  
compétences
Mémoriser, oui mais comment ?   Construire et rédiger un PEI 
Ethique et fin de fin   Développer ses compétences relationnelles 
Découvrez votre style de communication   Transformer ses plaintes en demandes

Sortir des processus de communication douloureux et répétitifs 
Formation à l’écoute selon Carl Rogers   Utiliser sa créativité dans le contexte professionnel 

Assertivité : s’affirmer sans agressivité   
L’écoute active au service de la personne en situation de handicap   Utopies télévisuelles      

Enrichissez votre posture d’accompagnant   Développer son intelligence relationnelle      
Le Mindmapping, un outil d’organisation d’idées 

Vivre et travailler sereinement avec ses émotions 
Formation à l’animation de cercles de paroles – PRODAS   Gérer les différences culturelles      

La voix-outil, instrument de communication impliquant tout le corps       
Rencontrer la personne « différente »

 ❱ Mémoriser, oui mais comment ? apprentissage
Dans sa vie professionnelle, le travailleur doit retenir une quantité 
d’informations de plus en plus importantes : documents administratifs, 
rendez-vous, etc.  L’étudiant, quant à lui, doit intégrer une quantité 
impressionnante de théorie et d’exercices.  Dans les deux cas, il sera 
utile d’être le plus efficace possible : mieux mémoriser et ce dans un 
laps de temps réduit et oublier le moins possible.  
Dans le cadre de cette formation, le participant :
- étudiera le fonctionnement du cerveau

- analysera son fonctionnement cérébral
- apprendra une série de techniques de mémorisation

Renaud Keymeulen, auteur et formateur en intelligences multiples, 
Méthodologue, licencié en sciences de l’éducation ; formation de 
coaching scolaire, de technicien en PNL de l’apprentissage

Jeudi 9, vendredi 10 mars 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11497

 ❱ Construire et rédiger un Projet Educatif Individualisé (PEI)  
pour adultes ayant un handicap handicap
Le PEI est devenu une réalité quotidienne pour de nombreux 
professionnels de l’accompagnement de la personne handicapée. 
Quelle que soit la structure d’accueil, cette approche se généralise. 
Cependant, beaucoup de professionnels se sentent démunis face à 
cette tâche.
Le but de construire un projet individualisé est d’inscrire la personne 
résidente dans une maison d’accueil spécialisé et de reconnaître ses 
besoins spécifiques d’évolution et de bien-être. Penser cette approche 
individuelle dans un collectif c’est mettre l’accent sur le respect des 
différences de chacun et admettre que cela fait partie des principes 
universels des droits individuels à l’éducation. Le PEI consiste à mettre 

en mots les progrès que l’on souhaite observer chez quelqu’un, les 
acquis que l’on souhaite maintenir.

Public : éducateurs A3 A2 A1, aides-soignants, infirmiers  

Yasmine Draoui, psychologue clinicienne, psychothérapeute et formatrice en 
communication (approche Gordon), guidance pour professionnels du secteur 
socioculturel

Samedi 18 et vendredi 31 mars 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11549

 ❱ Ethique et fin de vie : des repères pour la réflexion et la prise de décision éthique
Parce que la personne âgée peut arriver à une situation de plus 
grande dépendance à l’autre, parce que les fins de vie de patients 
ou de résidents nous touchent intimement, éveillent des émotions 
puissantes et archaïques, parce que les situations peuvent nous 
confronter à des questions qui frôlent des limites sensibles, et 
demandent un positionnement, une prise de décision, parce que les 
réponses demandent de passer par la « complexité » et la richesse de 
notre humanité, à la fois toute singulière et collective…

Pour tout cela, nous avons besoin de nous arrêter pour donner le 
temps à la réflexion éthique de se construire. Éthique, le mot est posé. 
C’est une invitation qui nous est faite à ne pas éviter la traversée des 
confrontations d’idées, de valeurs, de questions, d’où peut germer une 
forme nouvelle, co-construite, unique mais appuyée sur le socle de la 
parole, du partage, de l’écoute.

Objectifs : 

-  Acquisition d’un outil simple de construction du raisonnement 
éthique, applicable dans la pratique professionnelle

-  Avoir une idée claire de ce qu’est l’éthique de l’accompagnenemt 
des personnes

- Garder à l’esprit les différents points de vue de la réflexion éthique

- Pouvoir intégrer ces différents angles dans une prise de décision

-  Savoir identifier et prendre en compte sa propre personne, ses 
valeurs, ses émotions dans la réflexion éthique

Dorothée Gillon, Psychologue, psychothérapeute, formatrice

Jeudis 23-30 mars 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11520
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 ❱ Développer ses compétences relationnelles par l’impro relations interpersonnelles
Objectifs
• Élargir ses capacités de communication verbale et non-verbale
• Prendre sa place dans le respect mutuel
• Développer sa créativité et l’ouverture des possibles
• Explorer la co-construction et la collaboration
•  Prendre conscience de ses propres modes relationnels et se dépasser

Les participants expérimenteront l’importance de : 
• S’accorder, co-construire et collaborer
•  Considérer les apports des autres comme des opportunités pour 

avancer
• Ecouter et rebondir sur le verbal et le non-verbal
• Lâcher le prévu pour prendre en compte à ce qui est là
• Réagir positivement

•  évelopper sa créativité, son adaptabilité et son ouverture aux 
multiples possibilités

•  S’impliquer, oser et prendre sa place dans la confiance et le respect 
mutuel

• Elargir sa zone de confort

Florence Pire, formée à l’intervention systémique, enseignante et 
formatrice.

* Samedi 8, dimanche 9 avril 2017 - 9h30-16h30
Bruxelles, lieu à déterminer - 144 € - code 11539
* Samedi 26, dimanche 27 août 2017 - 9h30-16h30
Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7 - 144 € - code 30499

 ❱ Découvrez votre style de communication assertivité
Objectifs :
-Mieux vous faire connaître et vous faire entendre
-Connaître vos points forts et points faibles en communication 
-S’affirmer dans le respect de vous-même et des autres
-Découvrir les 3 styles de communication
-Dire ce que vous avez à dire et non ce que les autres veulent entendre
- Développer votre capacité à vous positionner dans vos relations aux 
autres

- Faire confiance à votre potentiel créateur pour aller au cœur de votre 
être pour un épanouissement plus grand

- Faire confiance à votre conscience intuitive et votre corps pour ne plus 
douter de vous

Programme :
-Décoder vos conflits intérieurs
-Développer votre écoute-active 
-S’exercer à vous affirmer devant l’autre
-Nommer, écrire, dessiner, coller, mimer… vos émotions et vos besoins

- Travailler sur la compréhension de votre système de croyances et valeurs
-Travailler sur votre droit à l’erreur pour éviter la non-action
-Apprendre à vous relaxer 
- Apprendre à faire vos choix et ne plus subir votre vie et le regard des 
autres

Méthode : Elle privilégie un aller-retour entre exercices corporels doux, 
créatifs et le vécu amené par les participants. Elle utilisera aussi des 
mises en situations. Un lien avec des points de théorie sera également 
réalisé. 

Yasmine Draoui, psychologue clinicienne, psychothérapeute et formatrice en 
communication (approche Gordon), guidance pour professionnels du secteur 
socioculturel

* Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 avril 2017 de 9h30 à 16h30 - 
Bruxelles (adresse exacte à définir) - 216 € - code 11544
* Vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 août 2017 de 9h45 à 16h45 - 
Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 5 – 216 € - code 30500

 ❱ Transformer ses plaintes en demandes travail social
Thématique : la plainte en soi est intéressante : elle est le signal 
avertisseur qu’il y a un mal être et donc un problème.  Toutefois, 
si la personne s’en tient à la plainte et reste bloquée dans cet appel 
désespéré de communication, c’est peut-être qu’elle ne sait pas encore 
comment faire autrement.  Dépasser la plainte est un apprentissage.
Objectifs : au sortir de la formation, grâce aux apports théoriques et 
aux exercices pratiques,  les participants auront  acquis des méthodes 
permettant d’identifier un mal être et de le transformer en demande 
opérationnelle par la prise de conscience des aspects de la réalité 
qu’elle est en mesure de changer ou de faire changer en faisant des 
demandes ciblées, claires, acceptables et négociables.
Contenu : 
1) Cerner précisément le mal-être, 
2) A partir de là, apprendre à : • définir le problème • mesurer l’importance 
du problème • trouver le sens du problème  • prendre conscience de ses 
capacités personnelles d’action • mettre ses capacités pratiquement 

en œuvre pour transformer sa plainte en demande claire • Intégrer les 
critères d’une demande claire, acceptable et négociable amenant un 
contrat bilatéral de changement.
Méthodologie : 
A partir d’exemples concrets amenés par les participants, il y aura des  
apports théoriques, des exercices d’intégration d’outils pratiques et des 
mises en situations.

Public : travailleurs sociaux.
Atelier valorisable dans le parcours de formation en Analyse 
Transactionnelle.

Françoise Platiau, Analyse Transactionnelle certifiée, forma-
trice et superviseuse en Analyse Transactionnelle.

Samedi 9, dimanche 10 avril 2017 de 9h15 à 16h15
Bruxelles (adresse exacte à définir) - 144 € - code 11523

 ❱ Cerveau gauche – cerveau droit : utiliser sa créativité dans le contexte professionnel  
 créativité
Notre mode de vie actuel nous contraint souvent à fonctionner avec 
rapidité et efficacité. Nous tendons à faire les choses de manière 
répétitive, routinière  et automatique, même celles qui demanderaient 
de notre part une approche différente. Or, l’être humain est par essence 
capable de créativité. Et être créatif, cela nous permet d’ouvrir notre 
regard, d’envisager d’autres possibles, de proposer des idées innovantes 
et originales, et ainsi d’enrichir et d’améliorer notre vie professionnelle.
Objectifs : - Développer ses capacités créatives. Se familiariser avec la 
pensée divergente au travers d’outils variés. 
- Identifier les freins à la créativité et oser les dépasser.  
- Expérimenter le processus créatif dans son intégralité à partir d’une 
situation professionnelle issue du secteur non-marchand.
Méthode : la formation alterne éléments de théorie (processus créatif, 

freins à la créativité, bénéfices, etc…) et mises en situation expérientielles 
et créatives. Les discussions dans le groupe permettent de mettre des 
mots sur l’expérience et de renforcer la prise de conscience.
Chacun repart avec une meilleure connaissance de son processus 
créatif et une liste de bonnes pratiques.
Public : travailleurs du secteur non-marchand.

Natacha Pirotte, formatrice, animatrice en expression et créativité, 
art-thérapeute certifiée

* Samedi 8, dimanche 9 avril 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles (adresse exacte à préciser) – 144 € - code 11525
* Samedi 26, dimanche 27 août 2017 de 9h15 à 16h15
Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 5 – 144 € - code 30497
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 ❱ Rencontrer la personne « différente » handicap
L’évolution « normale » de l’enfant comme outil de compréhension et de rencontre de la personne handicapée
Chercher des réponses dans le travail avec des personnes« différentes » 
ou essayer de travailler à des problématiques soulevées par les 
participants seront les pistes de ces journées. 
La base est la connaissance du développement « normal » de l’enfant. 
Situer un enfant, ou un adulte, handicapé dans son évolution propre, 
essayer de comprendre le comportement d’une personne présentant 
un trouble de la communication, donner un sens à un acte posé, 
permettre les canaux de rencontre, se centrer, et ensuite , s’accueillir 
mutuellement…
Objectifs : • Situer l’enfant ou l’adulte handicapé dans son évolution.
•  Elaborer des réponses lors d’accompagnement d’enfant ou de 

personnes « différentes ».
•  Ebaucher des réponses face à des questions telles que : « Pourquoi 

mord-il ?  Quelle activité proposer à un groupe de polyhandicapés ?  
Quel matériel spécifique acquérir ?… », Eviter les appréhensions et 
craintes.

Ebaucher la compréhension du comportement d’une personne 
présentant des troubles de la communication, aborder le « sensible » 
non verbal, amorcer le dialogue tonico-émotionnel… 
Publics : professionnels ou proches de personnes présentant un 
handicap

Cécile Hoebeke, formatrice, graduée en kinésithérapie, spécialisée en éducation et 
rééducation psychomotrice

Samedi 8, dimanche 9 avril 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles (adresse exacte à préciser) – 144 € - code 11542

 ❱ Sortir des processus de communication douloureux et répétitifs communication
Ces écueils se trouvent partout : dans notre famille, nos milieux de 
travail, notre vie associative et sociale, nos amitiés…  Ils nous font perdre 
beaucoup d’énergie, de temps et ils rendent nos rapports inefficients.
Nous avons tous besoin de signes de reconnaissance.  Mais pour les 
obtenir, nous nous y prenons souvent de façon maladroite – ce qui 
nous fait nous confronter à des communications difficiles, qui se 
répètent encore et encore et dont chacun sort meurtri à chaque fois 
de la même façon.

Atelier valorisable dans le parcours de formation en Analyse 
Transactionnelle.

Françoise Platiau, Analyste Transactionnelle certifiée, formatrice et 
superviseuse en Analyse Transactionnelle.

Mardi 2, mercredi 3 mai 2017 - 9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11524

 ❱ L’écoute active au service de la personne en situation de handicap écoute - handicap
Pour qu’émerge une meilleure rencontre de la personne différente, 
l’écoute active permet d’établir un lien de confiance entre deux 
personnes. Elle consiste à mettre en mots les émotions et sentiments 
exprimés ou ressentis par quelqu’un. Lorsque la personne qui écoute 
participe activement à la compréhension de ce que l’autre veut lui dire 
ou transmettre, reformule, demande des clarifications, l’écoute devient 
active. De cette façon, « l’écoutant » démontre de l’intérêt réel pour 
l’autre dans un climat d’empathie. La personne s’empêche de juger ou 
d’interpréter.  Elle apprend à découvrir les besoins de la personne en 
situation de handicap.
Objectifs : - Identifier nos attitudes d’écoute : quelles sont les attitudes 
positives qui favorisent l’expression de l’autre  et les erreurs qui 
interfèrent 

-  Repérer ses compétences et points à améliorer 
-  Développer/adapter son attitude d’écoute face à la personne en 

situation de handicap
- Apprendre à décoder au mieux les réelles demandes 
- S’entraîner/s’expérimenter à l’écoute
Public : parents, éducateurs, aides-soignants, prof. de la relation d’aide

Yasmine Draoui, psychologue clinicienne, psychothérapeute et formatrice en 
communication (approche Gordon), guidance pour professionnels du secteur 
socioculturel

Samedi 10 et dimanche 11 juin 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11550

 ❱ Formation à l’écoute selon Carl Rogers accueil et travail social
Pour quelle devienne ajustée à l’autre et à soi, quelle que soit la position 
de chacun, l’écoute est le pilier central de la communication.  
Ces 4 journées permettront de * prendre conscience des attitudes 
d’écoute habituelles ; * prendre conscience des répercussions d’une 
écoute mal adaptée à la problématique amenée ; * apprendre ce 
qu’écouter veut dire ; * développer des attitudes d’écoute facilitant 
l’expression et la clarification des vécus de la personne ; * permettre à 
la personne écoutée de clarifier ses positions et ses choix ; * outiller les 
participants en vue d’une analyse critique dans leur travail, des enjeux 
cachés ; *découvrir une juste distance entre soi et l’autre, non intrusive, 
ni exclusive, cette distance qui permet de ne pas devenir éponge des 
émotions exprimées ; * écouter et soi et l’autre dans une attitude de 
respect des différences.

Pour toutes personnes dans le domaine de l’aide, accueillantes, 
responsables d’équipe et employés, animateurs, formateurs, 
enseignants, personnel médical et paramédical…

Régine Van Coillie, psychologue, pédagogue, Gestalt thérapeute, 
formatrice en Communication Efficace et en écoute, guidance 
parentale.

Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 juillet de 9h30 à 16h30

Bruxelles (adresse exacte à préciser) + dimanche 10 septembre 
2017 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96)
288 € - code 11560

 ❱ Enrichissez votre posture d’accompagnant grâce à l’impro-relationnelle 
 relations interpersonnelles
Ce stage est destiné aux professionnels de l’accompagnement (tra-
vailleurs sociaux, éducateurs, conseillers, médiateurs, psychologues), 
aux formateurs et animateurs soucieux d’expérimenter autrement la 
relation au cœur du processus d’accompagnement. Les participants 
apprendront la co-construction comme base du travail d’accompagne-
ment, s’exerceront au « oui et… », renforceront leur conscience de la 
place de chacun dans les interactions. Cet atelier leur donnera de nou-
veaux leviers d’intervention.
Dans son approche, la formatrice revisite l’interactivité des relations 
grâce aux apports de l’improvisation théâtrale.  La construction des 
histoires nourrit la construction des relations. Improviser demande de :
-  Considérer les apports de l’autre comme des opportunités pour créer 

ensemble - Ecouter et rebondir sur le verbal et le non-verbal - S’engager 
ensemble dans l’inattendu - Prendre sa place dans le respect mutuel 

-  Développer sa créativité, son adaptabilité et son ouverture aux 
multiples possibilités.

Durant cet atelier, les participants apprendront progressivement à 
improviser, par différents exercices d’expression verbale et non-verbale. 
Les moments de débriefing mettent en lumière les parallèles entre 
« improvisation et relation ». Les participants sont invités à s’approprier 
les attitudes à transférer dans leur posture d’accompagnant.

Florence Pire, formée à l’intervention systémique, enseignante et 
formatrice.

Samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017 de 9h45 à 16h45
Bruxelles (adresse exacte à préciser)
144 € - code 11540
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 ❱ Assertivité : s’affirmer sans agressivité relations interpersonnelles
Dans la vie associative, spécialement quand nous y sommes engagés 
en tant que volontaires, mais aussi quand nous y assumons une 
responsabilité, nous devons pouvoir faire valoir nos points de vue (et 
ceux de notre association), les valeurs au nom desquelles nous et nos 
associations sommes engagés, nos besoins pour mener à bien ces 
engagements. 
Objectifs :
- apprendre à clarifier ses besoins, ses valeurs
- apprendre à éliminer ses fausses acceptations, poisons de la relation
- s’exercer à s’exprimer sans heurter ni dévaloriser l’autre

- développer sa capacité à se faire entendre de manière claire
- pouvoir confronter efficacement celui/celle dont le comportement 
nous perturbe.

Christian Bokiau, psychopédagogue, formateur en Communication 
Efficace – Méthode Gordon.

Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 juillet 2017 de 9h45 à 
16h45 à Bruxelles (adresse exacte à préciser) + samedi 16 
septembre de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) - 
288 € - code 11538

 ❱ Le Mindmapping, un outil d’organisation d’idées organisation
Le Mindmapping, les cartes heuristiques, sont un outil formidable 
pour clarifier sa pensée, extraire et structurer des informations. En 
deux journées, nous découvrirons la technique et l’appliquerons à de 
nombreuses situations d’apprentissage et professionnelle. Dans un 
second temps, nous apprendrons à mémoriser une carte mentale et à 
la présenter à un groupe. Formation destinée aux parents, enseignants 
et associations d’aide à la jeunesse.

Renaud Keymeulen, auteur et formateur en intelligences multiples, 
Méthodologue, licencié en sciences de l’éducation ; formation de 
coaching scolaire, de technicien en PNL de l’apprentissage

Vendredi 25 et samedi 26 août 2017 de 9h30 à 16h30
Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7 à Floreffe
144 € - code 30509

 ❱ Formation à l’animation de cercles de parole – PRODAS relations interpersonnelles
Les participants apprendront à organiser et à animer des cercles de 
parole structurés et réglementés, où chacun pourra s’exprimer et être 
écouté dans un climat de confiance et de sécurité.  
Les thèmes proposés visent le développement de la maturité psycho-
affective et favorisent la connaissance de soi, la confiance en soi et en 
ses capacités de communiquer de manière authentique.  Ces cercles 
peuvent être intégrés à toutes sortes de groupes : en classe, au travail 
ou lors des loisirs.

Public : enseignants, travailleurs sociaux, animateurs de loisirs.

Christian Bokiau, psychopédagogue, formateur en Communication 
Efficace – Méthode Gordon, responsable des programmes Gordon et 
PRODAS.

Vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 août à Floreffe + 
samedi 14 octobre 2017 à Malonne (près de Floreffe) - 
9h30-16h30
288 € - code 30498

 ❱ La voix-outil, instrument de communication impliquant tout le corps voix
Trouver sa voix, les voies du chant. Le chemin du vivant qui porte à plus 
de conscience de soi.
Nous avons à parler en public et notre voix se fatigue rapidement…  
Nous voudrions chanter et notre voix s’étrangle ou nous sentons 
notre gorge nouée quand nous parlons. Notre voix, instrument de 
communication essentiel avec les autres, nous trahit car des tensions 
accumulées dans notre corps, au cours de notre vécu, s’opposent à ce 
qu’elle exprime notre être profond.  
Contenu : - Travail sur le corps sonore et la respiration ; - Exploration de 

la particularité, du caractère unique de chaque voix par des exercices 
sur les sons.

Claudine Botteman, praticienne de la voix, s’est formée aux 
pratiques de la voix avec Serge Wilfart, Alain Piron, Moshe Feldenkrais, 
François Combeau…

Samedi 26 et dimanche 27 août 2017 - 9h30-16h30
Floreffe, abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7
144 € - code 30506

 ❱ Vivre et travailler sereinement avec ses émotions bien-être au travail
Thématique : le savoir-faire émotionnel permet d’apprendre que 
les émotions confèrent de la puissance et de l’énergie, favorisent la 
construction de liens profonds et  induisent un travail fructueux et 
valorisant. 
Objectifs : comprendre le mécanisme des émotions et son impact 
sur la communication, expérimenter des actions concrètes visant à 
gérer positivement ses émotions.  Au sortir de la formation, grâce aux 
apports théoriques et aux exercices pratiques, les participants auront 
l’opportunité de continuer à  développer leurs compétences à utiliser 
positivement l’énergie induite par leurs émotions et les émotions des 
autres,  d’augmenter leur empathie envers eux-mêmes et envers l’autre  
et d’en faire une clé de coopération.
Contenu : 
.  Différencier émotion, sensation et sentiments. . Compréhension des 
effets sur notre corps, sur nos réactions intellectuelles et relationnelles

. Reconnaître les différents sentiments. . Identifier les causes et effets

. Identifier l’énergie positive et constructive derrière chaque sentiment.

.  Apprendre à utiliser cette énergie respectueusement pour soi et avec 
l’autre.

.  Elargir la conscience aux flux et reflux des émotions autour de soi, 
comprendre qu’elles interagissent

. Apprendre à  en parler pour désamorcer les situations difficiles.

Françoise Platiau, Analyse Transactionnelle certifiée, formatrice et superviseuse en 
Analyse Transactionnelle.

Samedi 26 et dimanche 27 août 2017 de 9h30 à 16h30
Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7 à Floreffe
144 € - code 30504

Lundi 6 et mardi 7 novembre 2017 de 9h30 à 16h30 à 
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 144 € - code 11570

 ❱ Développer son intelligence relationnelle relations interpersonnelles
L’intelligence relationnelle est la capacité à adopter la meilleure 
communication avec un interlocuteur en tenant compte de ce dernier 
et de sa situation. 
S’approprier des outils clés pour mieux comprendre son propre 
fonctionnement d’abord, et pour pouvoir se tourner vers l’autre et 
s’y adapter ensuite, permet d’instaurer une relation constructive. 3 
moments clés :
* Mieux se connaître pour comprendre et s’adapter aux autres dans 
la vie professionnelle * Les émotions : améliorer ses rapports avec les 

autres et développer son sens du contact * Prendre contact de façon 
réussie 

Françoise Platiau, Analyse Transactionnelle certifiée, formatrice et 
superviseuse en Analyse Transactionnelle.

Samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, adresse exacte à préciser
144 € - code 11573
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 ❱ Faire face aux manipulateurs manipulation
Véritables terroristes du sentiment, sympathiques, séduisants, réservés 
ou carrément tyranniques, les manipulateurs empruntent différentes 
attitudes et utilisent diverses manœuvres pour parvenir à vous 
déstabiliser au point de ne plus vous sentir vous-même. Qu’il soit un 
parent, un conjoint, une connaissance, un collègue ou même votre 
propre enfant, le manipulateur parvient à vous culpabiliser, à vous 
dévaloriser et à semer en vous un doute profond jusqu’à vous rendre 
malade.  
Lors de cet atelier, chacun pourra s’exprimer sur ses expériences. 
Nous aborderons les tactiques concrètes pour s’en protéger. Il est 
indispensable d’avoir lu le livre Les manipulateurs sont parmi nous avant 
de participer au stage.

Isabelle Nazare-Aga, psychothérapeute cognitiviste et 
comportementaliste, auteure.

* Lundi 13, mardi 14, mercredi 15 mars 2017
Lundi 10h15-17h30, mardi 9h30-17h15, mercredi 9h30-
15h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 285 € - code 11491

* Lundi 12, mardi 13, mercredi 14 juin 2017
Lundi 10h15-17h30, mardi 9h30-17h15, mercredi 9h30-
15h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 285 € - code 11492

 ❱ Affirmation et estime de soi
S’estimer  personnellement et s’affirmer sont deux aspects différents de 
notre caractère mais sont souvent corrélés l’un à l’autre. 
L’estime de soi est la perception plus ou moins bonne de nous-même, 
de notre valeur, de nos qualités et défauts, de nos capacités, de notre 
potentiel… Lors de notre développement, l’estime personnelle a pu 
mal se construire et contribuer à nous faire échouer à plusieurs niveaux. 
Le perfectionnisme hors profession spécifique, la procrastination 
systématique et le manque d’affirmation de soi en sont des 
conséquences fréquentes. Or, étrangement, malgré les ans, la bonne 
et juste estime de soi peut se (re)construire à l’âge adulte ! C’est un 
objectif de ce stage. 

L’approche cognitive et comportementale exercée ici travaille d’une 
part la prise de conscience et la modification des interprétations 
erronées afin d’être calé sur la réalité ; d’autre part, sur l’expression claire 
et authentique de ses demandes, ses refus, ses griefs et ses opinions.

Isabelle Nazare-Aga, psychothérapeute cognitiviste et 
comportementaliste, auteure

Jeudi 16 mars 2017 - vendredi 17 mars 2017 - jeudi 30 mars 
2017 -jeudi 20 avril 2017 - vendredi 21 avril 2017 - jeudi 4 
mai 2017 - vendredi 5 mai 2017 - jeudi 18 mai 2017 
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 695 € - code 11490

 ❱ Bouffées de rires, de tendresse, de poésie et de liberté par le clown expression créative
Pour créer notre propre clown, nous prenons appui sur notre vérité 
profonde, avec nos qualités, nos défauts physiques ou psychologiques, 
nos travers, nos attitudes, nos manières, nos pensées…
Approcher le clown, c’est aller à la rencontre de nous-même, à la 
rencontre des sentiments qui nous habitent et en jouer. C’est apprendre 
à nous dépasser, à nous lancer des défis, à retrouver la fraîcheur de 
l’enfance. C’est une bouffée de liberté qui permet l’expression de vérités 
et de pulsions souvent enfouies au plus profond de nous.
« Faire le clown », ce n’est pas simplement chercher à faire rire les autres, 
mais c’est aussi révéler la part de tendresse et de poésie qui nous habite.
Ingrédient indispensable pour avancer dans la recherche de son propre 
clown : la sincérité et la rigueur. La démarche nécessite de la patience 
mais aussi de l’urgence car tout se joue dans l’ici et le maintenant. 
Travailler le clown, ça fait du bien. Tous ceux qui en ont fait l’expérience 
vous le diront !
Contenu : pendant ces journées, nous tenterons de nous approcher 
de cet état de clown. Notre préoccupation ne sera pas de « faire », 
mais d’ « être », à travers des exercices tout simples. Il s’agit surtout 

d’improvisations, individuelles et collectives, à partir d’un support 
musical, d’un objet, d’un thème proposé…
Les prérequis exigés : aucun, seulement avoir envie de jouer, même si 
on a peur. On peut aborder ces exercices à tout âge ! Matériel apporté 
par les participants : une tenue de travail souple permettant d’évoluer 
avec aisance, mais rassurez-vous : nous ne ferons pas d’acrobatie. Le 
stage est destiné aux adultes, il est cependant ouvert aux candidats à 
partir de 16 ans, moyennant un accord préalable du formateur.

Christian Wéry, enseignant, animateur d’ateliers d’expression par le 
corps et le mouvement

* Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 avril 2017 – 9h30-
16h30
Bruxelles (adresse exacte à préciser) - 199 € - code 11567
* Vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 août 2017 - 9h15-
16h15 Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7 à Floreffe
199 € - code 30503

 ❱ Estime de soi estime de soi
Atelier où nous théorisons et expérimentons les notions de confiance, 
vision, amour et estime de soi dans le but d’agir sa vie et ses relations, 
davantage que les subir ou y réagir, en passant par :
-  Analyser ce qui nous empêche d’avoir une bonne estime de nous-même 

(découvrir son mode d’emploi perso, qui est-on et comment fonctionne-
t-on ?) ;

-  Aller à la rencontre de ses forces et fragilités et les observer avec 
bienveillance ;

- Oser se donner des permissions pour ne plus nourrir ses complexes ;
-  Mieux connaître ses compétences pour pouvoir davantage se fier à 

soi ;

- Changer la vision qu’on a de soi-même ;

-  Apprendre à s’estimer à sa juste valeur, à s’évaluer de manière plus 
positive.

Régine Van Coillie, psychologue, pédagogue, gestalt thérapeute, 
formatrice en Communication Efficace – Méthode Gordon, et en 
écoute ; guidance parentale. 

Vendredis 7, samedi 8, dimanche 9 avril 2017 - 9h30-16h30
Bruxelles (adresse exacte à préciser) - 216 € - code 11557

Développement personnel
Faire face aux manipulateurs  Estime de soi  Affirmation et estime de soi

Travailler son clown  Gérer ses émotions par la maîtrise des pensées
Gérer sa fatigue et son stress par la sophrologie   

Se revitaliser avant la rentrée
Oser vivre et décider selon ses valeurs  Formation en illustration et BD
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 ❱ Gérer ses émotions par la maîtrise des pensées émotions
Si les émotions sont des alertes internes utiles à la perception plus ou 
moins consciente d’une menace, elles peuvent aussi être le résultat 
d’idées erronées qu’on nomme « cognitions irrationnelles ». Ainsi, 
l’anxiété, la culpabilité, la tristesse, la colère et autres émotions pénibles 
à vivre peuvent se déclencher rapidement, durer et envahir notre 
être au point de parasiter sérieusement nos comportements et notre 
relation aux autres.  
L’approche cognitive, qui consiste à confronter nos pensées, nos 
croyances et nos schémas à notre réel, agit considérablement sur 
l’intensité et la durée des émotions négatives exagérées. Cet atelier 

enseigne les moyens d’y parvenir avec les outils des professionnels 
cognitivistes selon la Thérapie Emotivo-Rationnelle d’A. Ellis.

Isabelle Nazare-Aga, psychothérapeute cognitiviste et 
comportementaliste, auteure.

Lundi 15, mardi 16, mercredi 17 mai 2017
Lundi 10h15-17h30, mardi 9h30-17h15, mercredi 9h30- 
15h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 285 € - code 11492

 ❱ Oser vivre et décider selon ses valeurs
La recherche de ses valeurs et de ses contre-valeurs est une nouvelle 
façon de se connaître. En effet, tout au long de notre existence, nous 
faisons des choix selon des idéaux et des motivations profondes qui 
sont en fait une combinaison de ce que l’on appelle des valeurs et des 
contre-valeurs personnelles. 
Nos valeurs nous poussent à agir mais nos décisions et notre style de 
vie dépendent aussi des sentiments et des situations que nous évitons 
à tout prix (nos contre-valeurs telles que la solitude, le conflit ou le 
manque de contrôle...). 

Malheureusement, la plupart des gens ne sont pas conscients de ces 
aspects pourtant déterminants du sens de leur vie. Il faut savoir que 
non seulement ces valeurs et ces contre-valeurs sont hiérarchisées 
mais qu’elles changent également de priorité au cours de la vie. Quelles 

sont donc les nouvelles valeurs auxquelles vous aspirez ? Sont-elles en 
cohérence avec vos décisions actuelles, vos projets et vos souhaits ?

Il est indispensable d’avoir lu le livre d’Isabelle Nazare-Aga « Je suis 
comme je suis » (éditions de l’Homme) pour profiter pleinement de ce 
séminaire.

Isabelle Nazare-Aga, psychothérapeute cognitiviste et 
comportementaliste, auteure.

Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 juillet 2017
Vendredi 10h15-17h30, samedi 9h30-17h15, dimanche 
9h30-15h30
Bruxelles, adresse exacte à confirmer
285 € - code 11494

 ❱ Comment prévenir le burn out par la sophrologie sophrologie
Dans un monde où le stress devient un véritable phénomène de 
société,la sophrologie permet de développer une personnalité plus 
harmonieuse par la connaissance de soi et la prise de conscience de ses 
ressources positives.
Elle favorise la détente physique et mentale et vise la (re)conquête de 
l’équilibre entre le corps,l’esprit et les émotions.
Son rôle dans la prévention et le traitement du burn out est fondamental!
La séance est faite de mouvements simples,d’étirements,de tensions et 
de relâchements suivis de pauses dans lesquelles nous allons observer 
les traces agréables,le calme de la respiration et apprécier l’énergie qui 
en découle.

Rapidement,la personne va pouvoir s’appuyer sur ce vécu positif pour 
en émerger plus sereine et vivante,le stress  et les émotions étant beau-
coup mieux gérés,le sommeil nettement amélioré et plus tard,l’avenir 
envisagé tout autrement.Une méthode qui devient vite un art de vivre!

Béatrice Mesters, Maître praticienne en sophrologie(diplômée 
depuis 1989)et membre  du réseau pluridisciplinaire de suivi et 
prévention de la souffrance au travail.

Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 juillet 2017 de 9h30 à 
16h30 (dimanche jusqu’à 13h)
Bruxelles, adresse exacte à confirmer
180 € - code 11576

 ❱ Se revitaliser avant la rentrée sophrologie
L’été se termine, vous avez sans doute eu le temps de vous occuper de 
vous, de moins travailler....de vivre à votre rythme...  Comment garder 
tout au long de l’année cette belle énergie qui nous file entre les doigts 
dès que la rentrée approche?
La sophrologie est un bel outil qui vous permettra
- de garder cette énergie et de vous garder dans un esprit positif
- de prendre de la distance lorsque le stress apparaîtra
-  de vous recentrer, d’habiter votre corps, de vous écouter davantage, 

de vous détendre beaucoup plus facilement, de ne plus subir votre 
vie....

 

La formation propose de prendre le temps de se poser, de vivre les 
séances sereinement par des :

- Etirements
- Relâchements, respirations, exercices de circulation de l’énergie...
- Visualisations positives....pour élargir les perspectives !
Pour retrouver votre véritable rythme intérieur et en faire un art de 
vivre!

Béatrice Mesters, Maître praticienne en sophrologie(diplômée depuis 1989)et 
membre  du réseau pluridisciplinaire de suivi et prévention de la souffrance au travail.

Vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 août 2017 de 9h30 à 16h30 
(dimanche jusqu’à 13h)
Floreffe - abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7
180 € - code 30508

 ❱ L’oignon : formation en illustration et bande dessinée
Notre époque nous fait vivre l’industrie de l’image. L’image est 
interculturelle et comprise par tout un chacun. Pour garder le cap, dans 
ce bombardement « iconique » et « médiatique » nous avons le devoir 
de rester critiques devant ces flots culturels. 
Il n’est pas nécessaire de savoir dessiner pour faire de la bande dessinée 
ou de l’illustration sinon avoir l’intention de raconter et d’illustrer une 
histoire ou un récit. Nous avons tous une culture d’origine, nous vivons 
tous une culture d’accueil, et la plupart d’entre sommes portés par des 
cultures d’emprunt. 
Objectifs : • Appréhender un mode d’expression graphique à partir de 
l’actualité, de textes :

• S’approprier une méthode de travail
• Découvrir « une » structure de récit
• Assimiler des rudiments du dessin

R-nesto, Ernesto Moreno Molina, formé en Arts Décoratifs et Arts 
Plastiques à l’ISM, premier diplômé en illustration et bande dessinée 
dans l’enseignement ESSAHR & Licencié en Sciences de l’Education à 
l’UCL-Louvain-La-Neuve.

Vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 août 2017 de 9h45 à 
16h45 - Floreffe - abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7
216 € - code 30507
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Accompagner 
l’enfance et l’adolescence

Eduquer sans punir   Comment traiter les questions délicates avec les parents
Formons les enfants à l’éco-citoyenneté   Mémoriser, oui mais comment ?

 Jeunes HP  De l’enfant roi à l’ado ingérable   Face à l’« aliénation parentale » 
Pleurs et colères   Pertes, séparations, deuils Améliorer l’estime de soi des enfants

Apprivoiser la différence   La construction psychoffective de l’enfant
Des sanctions aujourd’hui ?   Aider l’enfant à prendre sa place dans un groupe

Intégrer la diversification des familles
Accompagner les professionnels dans la mise en place de sa sexualité chez l’enfant et l’ado

Apprendre en tenant compte des intelligences de l’enfant
Réussir à l’école par la méthode de travail

Formation d’animateurs en éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle

Zoom sur l’EVRAS

Formatrice & références
Sonia de Clerck, anthropologue et sexologue.  16 ans d’expériences dans l’animation d’espaces de paroles pour les jeunes autour des questions 
affectives et sexuelles, accompagnement des professionnels en charge d’adolescents dans les situations et questionnements liés à la sexualité, 
supervision d’équipes d’animation EVRAS 

Modalités pratiques
•  La formation ci-contre est organisée à l’EPE les lundi 13, mardi 14 novembre, lundi 4, mardi 5 décembre 2017 à Bruxelles (rue de 

Stalle 96) – 288 € - code 11575
• Pour une formation dans votre association ou votre institution, contactez le 02/371.36.32

Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS)

L’EVRAS (Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle) est un moyen de 
favoriser la santé et le développement affectif, sexuel et relationnel de tous les 
jeunes.
Ce processus éducatif implique notamment une réflexion favorisant les 
aptitudes des jeunes à opérer des choix éclairés à l’épanouissement de leur vie 
relationnelle, affective et sexuelle et à agir dans le respect de soi et des autres.
Il s’agit d’accompagner chaque jeune vers l’âge adulte selon une approche 
globale dans laquelle la sexualité est entendue au sens large et inclut notamment 
les dimensions relationnelle, affective, sociale, culturelle, philosophique et 
éthique.
Partant de leurs représentations, de leurs connaissances, de leurs acquis et de 
leurs besoins, les activités d’EVRAS tendent à accroître auprès des jeunes leurs 
connaissances, leur capacité critique, leur savoir-faire et leur savoir-être.

Contexte institutionnel

Durant de nombreuses années, des initiatives d’éducation à la vie relationnelle, 
affective et sexuelle (EVRAS) ont eu lieu dans les écoles sans être pour autant 
instituées.
En juillet 2012, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a voté l’inscription 
de l’EVRAS dans les missions de l’école. Depuis lors, l’EVRAS est théoriquement 
obligatoire dans tous les établissements scolaires, tant dans l’enseignement 
fondamental que secondaire, ordinaire et spécialisé.
Source : FWB - www.enseignement.be
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Formation d’animateurs en éducation à la vie relationnelle, 
affective et sexuelle

Présentation 
L’accompagnement des jeunes dans leur questionnement affectif et sexuel est un domaine délicat qui touche à l’intime et à 
l’espace privé. Il nécessite d’une part l’acquisition de savoirs spécifiques sur le développement de la sexualité chez l’enfant et 
l’adolescent, un savoir-faire qui mobilise des compétences d’animation et de gestion de groupes sur les différentes thématiques 
qui touchent aux relations affectives et sexuelles et d’autre part un savoir-être dans la posture d’animateur qui permet d’adopter 
des attitudes de respect et de bienveillance face à la diversité des questions et situations vécues par les jeunes dans cette période 
de construction identitaire.

Thématique 
Accompagnement des questions affectives, relationnelles et sexuelles des adolescents.

Objectifs
-  Développer une posture d’accompagnant et d’animateur spécifique à l’accompagnement des situations et questions liés à la 

sexualité des enfants et adolescents (identification de ses représentations, distance relationnelle adéquate, positionnement 
éthique, bienveillance et respect, écoute et communication, secret professionnel, travail de relais, etc.…)

-  Acquérir des connaissances de base sur la mise en place de la sexualité des jeunes tant au niveau physiologiques et sexuelles que 
relationnelles et affectives.

-  Acquérir une méthodologie d’animation spécifique sur les questions affectives et sexuelles en terme de techniques d’animation 
et de gestion de groupe.

-  Promouvoir chez les jeunes des attitudes de respect de soi et des autres et développer une conscience civique de vie en société 
(règles, lois,…)

- Développer le travail en réseau avec les différents acteurs de l’éducation

Méthode
- Formation interactive avec partage de savoirs et d’opinions entre les participants et la formatrice.
- A partir de l’étude de situations concrètes, apports théoriques et pratiques
- Mise en situation
- Echanges en sous-groupe

Contenu 
1er jour : posture et savoir-être de l’animateur : 
Prise de distance sur ses propres représentations afin d’identifier sa culture et son éthique personnelle afin d’adapter son écoute et 
ses interventions face à la diversité des groupes de jeunes. Apports théoriques sur le développement de la sexualité chez l’enfant 
et l’adolescent, l’évolution des actes et réflexions sur leurs déterminants.
2ème jour : Régulation et formulation des comportements sexuels pour un mieux vivre-ensemble dans une communauté et 
élaboration d’un cadre permis-défendu à partir de l’énonciation des grandes Lois Naturelles et de règles liées à la culture du 
groupe. Repères pour construire une animation autour des questions affectives et sexuelles (analyse de la demande, cohérence 
d’équipe, relais du jeune en difficulté vers autre réseau, etc…). Présentation de la thématique, placement du cadre pour l’espace 
de parole. 
3ème jour : Approche des différentes thématiques dans le domaine de la vie relationnelle, affective et sexuelle par les jeunes sur 
base de questions apportés par les adolescents lors des animations. Techniques de gestion d’animation de groupe.
4ème jour : Apports d’outils spécifiques aux animations EVRAS tant pour travailler la posture de l’animateur que pour aborder avec 
les jeunes les différentes thématiques spécifiques à l’EVRAS. 

Public 
Tout professionnel désirant accompagner les jeunes dans le domaine de la sexualité.

 

Durée
4  jours.
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 ❱ Mémoriser, oui mais comment ? apprentissage
Dans sa vie professionnelle, le travailleur doit retenir une quantité 
d’informations de plus en plus importantes : documents administratifs, 
rendez-vous, etc.  
L’étudiant, quant à lui, doit intégrer une quantité impressionnante de 
théorie et d’exercices.  Dans les deux cas, il sera utile d’être le plus effi-
cace possible : mieux mémoriser et ce dans un laps de temps réduit et 
oublier le moins possible.  
Dans le cadre de cette formation, le participant :
- étudiera le fonctionnement du cerveau

- analysera son fonctionnement cérébral
- apprendra une série de techniques de mémorisation

Renaud Keymeulen, auteur et formateur en intelligences multiples, 
Méthodologue, licencié en sciences de l’éducation ; formation de 
coaching scolaire, de technicien en PNL de l’apprentissage

Jeudi 9, vendredi 10 mars 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 114979

 ❱ De l’enfant-roi à l’adolescent difficilement gérable… comportement
Jadis les plus jeunes obéissaient aux anciens. Aujourd’hui, la famille 
est parfois assujettie à l’autorité de l’enfant. Les propos de l’école ne 
font pas dans la nuance. Ils révèlent et dénoncent l’incompréhension 
et/ou l’impuissance des adultes confrontés chaque jour à la bonne 
gestion du « vivre ensemble ». Les thérapeutes professionnels, médecins 
généralistes, psychologues cliniciens, psychiatres… sont de plus en 
plus souvent sollicités par des parents qui « n’y arrivent plus ». 
Nous présenterons et réfléchirons sur la place de l’enfant au sein de sa 
famille, dans la société, à l’école et tenterons de comprendre comment 
certaines familles installent peu à peu, sans le savoir, son enfant à la 
place de « l’enfant-roi ». Après avoir repéré les signes critiques qui 

mènent à ces situations, nous exposerons quelques repères essentiels 
sur la construction de l’identité de l’enfant, nous questionnerons la 
frustration, le sens de la sanction, la pression sur la réussite scolaire. 

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

* Vendredi 7 avril 2017 de 9h15 à 16h15
Bruxelles (adresse exacte à préciser) - 72 € - code 11561
* Dimanche 9 juillet 2017 de 9h15 à 16h15
Bruxelles (adresse exacte à préciser) - 72 € - code 11566

 ❱ Réussir à l’école par la méthode de travail intelligence
Cette formation part du constat suivant : la plupart du temps, les élèves 
n’ont pas de bonnes méthodes de travail. Bien souvent, ces dernières ne 
sont pas intégrées au sein des cours. Nous vous proposons de découvrir 
des outils d’organisation, de compréhension et de mémorisation.  
Certaines activités se baseront sur la programmation neurolinguistique 
(PNL). 
Dans le cadre de ce dispositif vous passerez par trois étapes : découverte 
– acquisition et intégration. A la fin des deux journées  vous pourrez 
apprendre à un jeune * à organiser son temps de travail à l’aide d’un 
kanban * à comprendre les questions et les tâches demandées * à 

analyser la structure d’un chapitre d’un cours * à schématiser un objet 
de cours via la P.N.L. et le Mindmapping *  à utiliser son canal visuel 
pour mémoriser.

Renaud Keymeulen, auteur et formateur en intelligences multiples, 
Méthodologue, licencié en sciences de l’éducation ; formation de 
coaching scolaire, de technicien en PNL de l’apprentissage

Samedi 8, dimanche 9 avril 2017 de 9h15 à 16h15
Bruxelles (adresse exacte à préciser) - 144 € - code 11541 

 ❱ Les troubles des comportements alimentaires : anorexie, boulimie, obésité…    comportement
Les troubles des conduites alimentaires sont des pathologies 
extrêmement complexes qui touchent le corps dans toutes ses 
dimensions. Ces maladies sont autant d’attitudes et de réactions 
émotionnelles qui font souffrir l’enfant ou l’ado malade ainsi que son 
entourage. 
Nous présenterons et repèrerons chaque trouble au travers de ses 
caractéristiques : symptômes, types, signes associés, seuil d’inquiétude, 
conséquences physiques, psychiques et comportementales. Nous 
aborderons ces perturbations alimentaires de l’enfance à l’adolescence 

dans une démarche compréhensive du système familial. Nous 
signalerons quelques ressources possibles où l’on peut faire appel 
selon l’état d’urgence de la situation pour accompagner au mieux ces 
conduites.

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

Dimanche 9 avril juillet 2017 de 9h15 à 16h15
Bruxelles (adresse exacte à préciser) – 72 € - code 11563

 ❱ Intelligence et souffrance des jeunes à haut potentiel  émotions
Les jeunes à haut potentiel ?  Comment les comprendre ? Parents, 
enseignants, psychologues scolaires, éducateurs… sont souvent 
déroutés par ces enfants et adolescents hors norme.
Nous y aborderons leurs ressources et vulnérabilités, les diverses 
notions d’intelligence, les différents tests de QI et leur interprétation 
ainsi que le sens d’un bilan personnalisé à la fois pour l’enfant et pour 
les parents.
Mieux les comprendre pour mieux les aider sera notre objectif majeur.
Public : parents de jeunes à haut potentiel.

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

* Samedi 8 avril 2017 de 9h15 à 16h15
Bruxelles (adresse exacte à préciser) – 72 € - code 11562
 

* Vendredi 7 juillet 2017 de 9h15 à 16h15
Bruxelles (adresse exacte à préciser) – 72 € - code 11564

 ❱ Des sanctions aujourd’hui… Quel sens ?  Quel objectif ? sanctions
Si l’opposition de l’ado à l’autorité de l’adulte est immuable, la société 
elle a changé… et la sanction, où en sommes-nous avec elle ?
En quoi les changements sociétaux influent-ils sur les sanctions ?
Négocier ou sanctionner…  avec qui, quand, comment, dans quel 
cadre ?  Et si nous cherchions des attitudes et comportements qui va-
lorisent le jeune ?  Et si je dois sanctionner, quel objectif  recherché ? 

Comment concrètement appliquer une « juste » sanction ?

Jean Léonard, psychopédagogue, directeur retraité de 
l’enseignement secondaire.

Jeudi 27, vendredi 28 avril 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11537
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 ❱ De nouvelles pistes d’action face à l’ « aliénation parentale »
Les professionnels du champ éducatif et social se disent souvent 
démunis face à des situations dans lesquelles un enfant ou un ado 
dénigre ou rejette l’un de ses parents d’une manière qui semble 
disproportionnée au regard des motifs invoqués. Ces situations sont 
appelées « (syndrome d’) aliénation parentale ». 

Sans en nier les effets dévastateurs (pour l’enfant et les parents), il 
semble que le concept même d’aliénation parentale soit autant source 
d’impasses que de solutions. 

La formation, alliant références théoriques, illustrations, et exercices 
pratiques, visera à comprendre ce processus comme étant notamment le 
fruit d’un contexte sociétal impliquant parents, enfants, professionnels. 

Les évolutions sociétales majeures qui sous-tendent cette 
problématique seront examinées durant une brève approche 
théorique.  Les participants se créeront une boîte à outils pour décoder 
ces situations familiales. Ils seront ensuite amenés à déconstruire 

plusieurs situations qualifiées d’aliénation parentale qu’ils amèneront 
et à les remettre en perspective à l’aide des éléments théoriques et des 
outils pratiques abordés.  

A la fin de la formation, les participants seront ainsi dotés de points de 
repères méthodologiques pour se positionner et agir de façon nouvelle 
face aux cas qualifiés « d’aliénation parentale » qu’ils rencontreront 
dans leur pratique professionnelle.

Public : professionnels du champ éducatif et social (éducateurs, 
intervenants sociaux, enseignants, puéricultrices, psychologues, 
intervenants judiciaires, responsables de centres, …)

Olivier Limet,  intervenant, conférencier et formateur

Mercredi 19 avril, lundi 8 et mardi 9 mai 2017 de 9h30 à 
16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € - code 11543

 ❱ Accompagner un jeune ayant des troubles d’apprentissage comportement
Mes enfants ou mes élèves sont dys, TDA/H ou haut-potentiels. En deux 
jours, nous allons comprendre ses troubles, esquisser les conséquences 
sur l’apprentissage et proposer des petites solutions pour améliorer le 
quotidien scolaire de ces jeunes. 
Objectifs : comprendre les différents troubles, identifier les 
conséquences sur le quotidien et l’apprentissage, découvrir des outils 
et des activités afin d’améliorer le quotidien. Formation destinée aux 
parents, enseignants et associations d’aide à la jeunesse.

Renaud Keymeulen, auteur et formateur en intelligences multiples, 
Méthodologue, licencié en sciences de l’éducation ; formation de 
coaching scolaire, de technicien en PNL de l’apprentissage

Jeudi 4 et vendredi 5 mai 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11498

 ❱ Pertes, séparations, deuils... Comment les traverser et les accompagner ? deuil
Objectifs :
•  Comprendre les différentes étapes qui permettent de traverser un deuil
•  Aborder, avec moins d’appréhension, une personne endeuillée 

pour lui apporter du réconfort
•  Développer une authentique attitude d’écoute afin de favoriser 

l’expression émotionnelle de la personne endeuillée
•  Trouver les moyens d’aider la personne en crise à mobiliser ses 

propres ressources pour faire face à sa situation
•  Identifier les signaux précurseurs d’un deuil compliqué ou patholo-

gique avant de proposer une aide préventive adaptée.
Programme :
Le processus d’attachement : les différentes pertes et les facteurs qui 
influencent le deuil, les différentes étapes du processus de deuil et 
de traversée de crises et comment les accompagner, les réactions 
face au deuil et les indices précurseurs d’un deuil compliqué  ou 
pathologique

Le système émotionnel :
• Reconnaître et gérer les émotions du deuil
• Qu’est-ce que la résilience ?
• Comment  développer ses capacités de résilience pour réagir aux 
« ruptures de vie » ?
• Apprendre et expérimenter quelques outils psycho-corporels 
(yoga, méditation) pour retrouver énergie vitale et sens à la vie.
Accompagner la personne endeuillée : quelques notions d’écoute 
active, que dire et ne pas dire ?, que faire pour être soutenant ?

Dominique Pinchart, thérapeute en accompagnement des deuils et 
gestion du stress, formée en Analyse Transactionnelle
 

Lundi 8, mardi 9, lundi 15 mai 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles - rue de Stalle 96 à Uccle - 216 € - code 11499
Cette formation est accessible gratuitement si l’inscription 
s’effectue à l’APEF – voir p. 6

 ❱ Eduquer sans punir (les 3-12 ans) comportement
Pendant deux jours, nous analyserons les avantages et les dangers du 
système punition-récompense et, surtout, nous explorerons les autres 
alternatives pour se faire « obéir », plus respectueuses pour tous et qui 
peuvent amener à une relation sans perdant.  
Publics : ATL, éducateurs, directeurs, psychologues, assistants sociaux, 
infirmières, parents.

Régine Van Coillie, psychologue, pédagogue, gestalt thérapeute, 
formatrice en Communication Efficace – Méthode Gordon, et en 
écoute ; guidance parentale. 

Jeudis 11 mai et 1er juin 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11558

 ❱ Améliorer l’estime de soi des enfants estime de soi
« Elle se dit bête et ne croit pas en ses capacités de réussir... »  « Il recule 
devant toute difficulté. »  Pendant 3 journées, nous allons envisager 
nos attitudes et comportements naturels qui peuvent aider ou non 
l’estime de soi des enfants dont nous avons la responsabilité éducative.  
Ensemble, il s’agit de découvrir et d’acquérir des manières d’être et de 
faire adaptées aux objectifs.
 Les objectifs de cette formation : outiller concrètement les parents, 
éducateurs, accueillants, puéricultrices… pour développer l’estime des 
enfants et fortifier leur faible estime.
Les participants seront capables de :
-  reconnaitre les comportements qui ne servent pas l’estime de soi et 

les actes éducatifs qui la soutiennent

-  comprendre et appliquer des attitudes et des comportements 
soutenant l’estime de soi des enfants

-  réfléchir et choisir les manières d’être et d’agir au service de l’estime 
de soi.

Publics : parents, éducateurs, accueillants, puéricultrices...
 

Régine Van Coillie, psychologue, pédagogue, gestalt thérapeute, 
formatrice en Communication Efficace – Méthode Gordon, et en 
écoute ; guidance parentale. 

Mardis 9-16 mai, 6 juin 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles – rue de Stalle 96 - 216 € - code 11559
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 ❱  Revisitons les étapes de la construction psycho-affective de l’enfant  
 construction psycho-affective

Cette formation vous initiera aux différentes étapes du développement 
de l’enfant de 0 à 12 ans : l’enfant rêvé par ses parents, l’environnement 
parental, l’évolution libidinale, la construction du moi, la période 
sensori-motrice, l’acquisition des savoirs, la relation au monde extérieur, 
le stade œdipien…  

Les courants théoriques les plus connus (Freud, Klein, Piaget, Winnicott) 
seront présentés avec un éclairage de leurs apports respectifs.  De 
même, nous revisiterons plusieurs notions de psychologie « de 
comptoir » et de psychologie populaire (Que se passe-t-il chez l’enfant ?  

Quelles sont nos croyances ?) de manière critique de façon à permettre 
aux participants de mieux comprendre et mieux intégrer la dynamique 
du développement de l’enfant.

Annick Thomas, formatrice EPE expert en milieu d’accueil, 
psychologue, thérapeute par le jeu, instructrice «Aware Parenting», 
certifiée Aletha Solter.

Jeudi 11, vendredi 12 mai 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11528

 ❱ Comment traiter les questions délicates avec les parents ? réclamations
Objectifs : 
•  Construire une « meilleure » relation avec le parent : une relation de 

confiance et authentique.
•  Respecter les vécus des professionnelles tout en limitant les 

représentations négatives  attachées aux demandes des parents.
•  Renforcer les liens entre les professionnelles et leur responsable qui ne 

comprennent pas toujours les attitudes des uns et des autres  (équipe)
• Préserver les enfants des conséquences émotionnelles de ces conflits.
•  Imaginer, construire, inventer … des moyens, des outils pour sortir du 

problème mais aussi pour prévenir ces mêmes problèmes dans le futur.

Public cible : tous les professionnels de l’enfance de 0 à 13 ans

Annick Thomas, formatrice EPE expert en milieu d’accueil, 
psychologue, thérapeute par le jeu, instructrice «Aware Parenting», 
certifiée Aletha Solter.

Jeudi 8, vendredi 9, mardi 20 juin 2017 de 9h30 à 16h30 
Bruxelles, rue de Stalle 96
La session de juin est réservée au public APEF – voir p. 6

 ❱ Approche pratique et clinique du Haut Potentiel Intellectuel sur le comportement
Le repérage scientifique du Haut Potentiel (HP) Intellectuel via les tests 
de Q.I. permet de mieux objectiver le décalage du jeune par rapport à 
son groupe d’âge. 
L’analyse clinique des données du QI est, certes, riche et pleine 
d’enseignement sur son mode de fonctionnement cognitif. Mais en 
réalité, nous sommes couramment confrontés à une constellation de 
difficultés périphériques. 
Celles-ci peuvent être psychoaffectives (affects dépressifs, perte de 
l’estime de soi, agitation anxieuse…) et/ou scolaires (décrochage ou 
échec scolaire) et/ou relationnelles et/ou psychosomatiques… 
Après un bref rappel des diverses caractéristiques du jeune à HP, 

c’est via la présentation d’analyses de cas concrets et de vignettes 
cliniques que nous l’aborderons dans sa globalité en y considérant 
son développement cognitif, socio-affectif et physique tant en milieu 
scolaire que familial et social.

Public : professionnels concernés par la question.

Pierre Debroux, psychologue clinicien.

Samedi 8 juillet  2017 - 9h15-16h15
Bruxelles, adresse exacte à préciser
72 € - code 11565

 ❱ Aider l’enfant à prendre sa place dans un groupe sur le développement de l’enfant
Les enfants que vous accompagnez éprouvent des difficultés à trouver 
leur place dans un groupe, ont du mal à se dire ?  En tant qu’éducateur, 
professionnel de la relation aide, nous pouvons aider l’enfant à 
construire une expression personnelle et à prendre sa place grâce au 
jeu et à la médiation artistique. 
La médiation artistique permet à l’enfant de s’exprimer dans un registre 
qu’il connait bien : celui du jeu et de la création. En créant, il va donner 
forme à la matière et par extension à ses ressentis, ses émotions, ses 
questionnements. La création va alors libérer sa parole et lui permettre 
de se montrer et de prendre sa place.

Objectifs : 
- Comprendre ce qu’est la médiation artistique et ses bénéfices. 
- Eléments de théorie sur le jeu (Winnicott) 
-  Expérimenter différents outils au travers de mises en situations 

concrètes (marionnettes, dessin, terre, kamishibaï).
-  Transposer les acquis dans la vie quotidienne afin de soutenir 

l’enfant dans son développement.

Natacha Pirotte, formatrice, animatrice en expression et créativité, 
art-thérapeute certifiée

* Samedi 8, dimanche 9 juillet 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles (adresse exacte à préciser) – 144 € - code 11526

 ❱ Utopies télévisuelles  éducation aux médias
Ce séminaire de trois jours a pour objectif de prendre conscience de 
l’importance de l’influence de la télévision dans nos vies, de donner 
les clefs de compréhension de son fonctionnement et de porter à 
connaissance diverses expériences de réinvention télévisuelles. 
Nous procéderons à une analyse rigoureuse du fonctionnement et 
des fonctions des différents segments que constitue la télévision 
aujourd’hui : l’opinion publique, l’information télévisée, le passage à 
l’antenne.
Jour 1. Approche critique de la TV
Jour 2. La télévision, une technique de communication 
Jour 3. Une télévision qui s’inscrit dans son temps 

Ronnie Ramirez, opérateur puis chef opérateur pour des courts 
et longs-métrages, et des documentaires, réalisateur de nombreux 
films documentaires à travers le monde tout en participant à 
d’innombrables ateliers de formation d’initiation aux médias, 
formateur à Zin-TV et à l’Insas

Vendredi 7, samedi 8, diamche 9 juillet 2017 de 9h30 à 
16h30 à Bruxelles (adresse exacte à préciser) – 216 € - code 
11579 
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Formations pour les professionnels de l’enfance

Depuis de nombreuses années, l’EPE collabore aux 
programmes de formation destinés aux professionnels de 
l’enfance, formations organisées par l’ONE.  
L’EPE propose notamment :

• Accompagner l’enfant en deuil

• Accompagner les pertes, séparations et deuils de l’enfant

•  « Comment aborder l’enfant différent ? Au-delà de la différence, un 
enfant à découvrir »

• « Comment aborder les situations conflictuelles avec les parents ? »

• Du besoin de manger au plaisir de manger

•  « Ecouter l’autre avec empathie afin qu’il se sente réellement 
entendu »

• Egalité des sexes

• Et si on regardait l’agressivité entre enfants autrement …

• Existe-t-il des alternatives aux punitions ?

• Gérer une équipe et favoriser son bien-être

•  « La nature, plus qu’un espace de jeu et de création : un espace de 
vie… Vers une écologie du jeu »

• Le papier dans tous ses états

• Mettre en place un système d’évaluation

• Pleurs ou colères des bébés et des jeunes enfants

Les brochures et bulletins d’inscription relatifs à ces formations sont 
disponibles sur le site de l’EPE www.ecoledesparents.be et de l’ONE 
www.one.be.

Pour soutenir les professionnels dans leur travail, nous proposons 
également des formules d’accompagnement des équipes sur le terrain.  
Pour toute demande et renseignement, veuillez contacter Madame 
Isabelle Hubert, coordinatrice, au 02/371.36.37, par courriel : 
coordinateurOF@ecoledesparents.be
 
Les structures et les participants individuels peuvent également 
bénéficier d’autres formations et d’autres accompagnement d’équipe, 
parfois gratuitement, par le biais de l’APEF (voir p. 6)

 ❱ Intégrer la diversification des familles dans nos pratiques psychosociales
Reconfigurations familiales, procréations médicalement assistées, 
homoparentalité, parents “en plus“, “quasi-fratries“, … Comment 
pouvons-nous, en tant qu’intervenants, penser et intégrer cette 
diversification des familles, ces bouleversements des liens ? 

Au programme : 
-  Mieux comprendre les ressorts sociétaux qui sous-tendent ces 

évolutions familiales ;
-  Identifier les modèles de référence de nos interlocuteurs, ceux 

promus par la société, et nos propres modèles ;
-  Décoder, avec des techniques appropriées, des situations 

amenées par le formateur et les participants, et clarifier sa position 
d’intervenant devant ces situations à l’aide d’une méthode de 
questionnement éthique.

Méthode : alternance entre apports théoriques, illustrations, et mises 
en pratique. Sans oublier l’humour.

Public : psychologues, éducateurs, intervenants sociaux, intervenants 
judiciaires, …

Olivier Limet, Sociologie de la famille, Ethique, formé à diverses 
approches thérapeutiques et de développement personnel. 
Enseignant, intervenant, formateur.

Lundis 2-9 et mardi 10 octobre 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - code 11553

 ❱ Accompagner les professionnels dans la mise en place de sa sexualité chez l’enfant et 
l’adolescent
Le questionnement, les valeurs et les pratiques autour de la sexualité 
constituent chez nos enfants et nos adolescents un mélange 
d’immuable et de mutations très contemporaines. Face à ce 
déploiement de la sexualité chez les jeunes parfois bien sage, parfois 
dans un bouillonnement anarchique, quelle est notre place de parents 
ou de professionnels de l’enfance, soignants, éducateurs ou membres 
d’institutions spécifiques chargés de contribuer à leur construction 
identitaire, leur socialisation et leur épanouissement ? Avons-nous 
encore des repères et quelles sont nos valeurs autour de la sexualité 
? Quelles sont nos représentations de la sexualité en général et de la 
sexualité infanto-juvénile ? Qu’allons-nous faire et dire préventivement 
ou face à un acte ou parole auquel le jeune nous confronte ? Et tout ceci 
en tenant compte de nos différents bagages culturels…

Objectifs :
-  Développer un savoir-être et un savoir-faire dans l’accompagnement 

des situations et questions liées à la sexualité chez les enfants et 
adolescents.

-  Apporter des notions de prévention en matière de sexualité infanto-
juvénile

-  Déconstruire les stéréotypes liés à la sexualité pour promouvoir de 
la cohérence dans les pratiques entre professionnels et favoriser des 
attitudes non discriminantes

-  Apprendre à développer chez les jeunes une conscience citoyenne 
par la connaissance des lois liées aux comportements sexuels pour 
un mieux vivre ensemble dans une communauté 

Sonia de Clerck, anthropologue et sexologue.  16 ans d’expériences 
dans l’animation d’espaces de paroles pour les jeunes autour des 
questions affectives et sexuelles, accompagnement des professionnels 
en charge d’adolescents dans les situations et questionnements liés à 
la sexualité, supervision d’équipes d’animation EVRAS 

Les lundis 9-16 octobre et 6 novembre 2017 de 9h30 à 
16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - code 11571
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Séminaires de printemps
du vendredi 7 au dimanche 9 avril 2017 à Bruxelles

Estime de soi
Trois jours pour théoriser et expérimenter les notions de confiance en soi, de vision de soi, de bienveillance 
envers soi et d’estime de soi dans le but d’agir sa vie et ses relations, davantage que les subir ou y réagir. 
Page 17.

Sensibilisation à l’approche systémique
Trois jours pour alimenter et valoriser la capacité des professionnels du travail social et de l’éducation à 
être en relation et à faire de cette relation une ressource et une force.  Cette formation est le prérequis à la 
participation aux modules thématiques en systémique présentés à la page 12.

Découvrez votre style de communication
Pour mieux se faire connaître et se faire entendre, il est nécessaire de connaître ses points forts et ses points 
faibles en communication.  Cette nouvelle formation 2017 privilégie un aller-retour avec des exercices 
corporels doux, créatifs, et le vécu amené par chacun.  Page 13.

Bouffées de rires, de tendresse, de poésie et de liberté par le clown
Approcher le clown, c’est aller à la rencontre de nous-même, à la rencontre des sentiments qui nous habitent 
et en jouer.  C’est apprendre à nous dépasser, à nous lancer des défis, à retrouver la fraîcheur de l’enfance.  Et 
puis, travailler le clown, ça fait du bien !  Page 17.

De l’enfant-roi à l’adolescent difficilement gérable
Quelle est la juste place de l’enfant au sein de la famille et de la société ?  Comment certaines familles installent peu à peu, sans le 
savoir, leur enfant à la place de l’enfant-roi ?  Quels sont les signes critiques à repérer ?  Page 21.

Réussir à l’école par la méthode de travail
La méthode de travail n’est généralement pas inscrite dans le programme des cours.  Nous vous proposons d’aider le jeune en 
découvrant des outils d’organisation, de compréhension et de mémorisation.  Cette formation s’inscrit dans le parcours Apprendre à 
apprendre.  Page 21.

Intelligence et souffrance des jeunes à haut potentiel
Quelles sont les différents types d’apprentissage ?  Quels sont les différents tests de QI ?  Comment les interpréter ?  Quelles sont les 
ressources des parents souvent déroutés face à ces enfants et adolescents hors norme ?  Page 21.

Développer ses compétences relationnelles par l’improvisation théâtrale
Deux jours pour élargir ses capacités de communication verbale et non-verbale, pour prendre sa place dans le respect mutuel, pour 
développer sa créativité et l’ouverture des possibles, pour explorer la co-construction et la collaboration.  Page 13.

Transformer ses plaintes en demandes
Si la plainte, en soi, est intéressante comme signal avertisseur d’un problème, s’en tenir à la plainte et rester bloqué à ce stade 
comme un appel désespéré de communication pose également question.  C’est que dépasser la plainte est un apprentissage.  Nous 
vous y convions en page 14.

Cerveau gauche - cerveau droit : utiliser sa créativité dans le contexte professionnel
Notre mode de vie actuel nous contraint souvent à fonctionner avec rapidité et efficacité, à faire les choses de manière répétitive, 
routinière et automatique.  Or, l’être humain est par essence capable de créativité.  Nous vous invitons à oser la créativité dans votre 
contexte professionnel.  Page 14.

Rencontrer la personne « différente »
L’évolution « normale » de l’enfant comme outil de compréhension et de rencontre de la personne handicapée.  Deux journées pour 
chercher des réponses dans le travail avec les personnes « différentes », ou essayer de travailler à des problématiques soulevées par 
les participants.  Page 14.

Les troubles des comportements alimentaires
L’anorexie, la boulimie, l’obésité… des maladies qui sont autant d’attitudes et de réactions émotionnelles qui font souffrir l’enfant ou 
l’ado que son entourage.  Une typologie de ces troubles des conduites alimentaires et des ressources pour les parents.  Page 21.

Socle de base en CNV
Trois jours pour apprendre à s’écouter soi, apprendre à reconnaître les freins à l’écoute de l’autre, apprendre à écouter l’autre et à 
écouter l’autre tout en prenant soin de soi.  Page 8.

Les stages 
se déroulent 

à Uccle, rue de 
Stalle 96.

La délocalisation 
de certains 
stages est 

possible en 
fonction des 
contraintes 
logistiques 

d’organisation.
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Séminaires d’été à Bruxelles
 du vendredi 7 au dimanche 9 juillet 2017

Oser vivre et décider selon ses valeurs
La recherche de ses valeurs et de ses contre-valeurs est une nouvelle façon de se connaître.  En effet, tout au 
long de notre existence, nous faisons des choix selon des idéaux et des motivations profondes qui sont en 
fait une combinaison de ce qu’on appelle des valeurs et des contre-valeurs personnelles.  Page 18.

Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle
Trois journées pour découvrir les principes humanistes et les champs d’application de l’AT par ses concepts 
de base : les Etats du moi, les transactions, les écueils de communication, les scénarios de vie ou mythes 
fondateurs des organisations, la structuration du temps…  Parcours de formation en page 10.

Formation à l’écoute selon Carl Rogers
Pour quelle devienne ajustée à l’autre et à soi, quelle que soit la position de chacun, l’écoute est le pilier 
central de la communication.  Quatre jours de formation à l’approche rogérienne.  Page 15

Sensibilisation à l’approche systémique
Trois jours pour alimenter et valoriser la capacité des professionnels du travail social et de l’éducation à 
être en relation et à faire de cette relation une ressource et une force.  Cette formation est le prérequis à la 
participation aux modules thématiques en systémique présentés à la page 12.

Socle de base en CNV
Trois jours pour apprendre à s’écouter soi, apprendre à reconnaître les freins à l’écoute de l’autre, apprendre à 
écouter l’autre et à écouter l’autre tout en prenant soin de soi.  Page 8.

Assertivité : s’affirmer sans agressivité
Comment faire valoir ses points de vue, et ceux des associations dans lesquelles nous œuvrons, les valeurs au nom desquelles 
nous sommes engagés, nos besoins pour mener à bien ces engagements ?  Comment s’affirmer sans agressivité ?  Page 15. 

Intelligence et souffrance des jeunes à haut potentiel
Quelles sont les différents types d’apprentissage ?  Quels sont les différents tests de QI ?  Comment les interpréter ?  Quelles sont 
les ressources des parents souvent déroutés face à ces enfants et adolescents hors norme ?  Page 21.

Comment prévenir le burn out par la sophrologie
La sophrologie nous aide à prendre conscience des tensions que nous vivons et nous apporte progressivement du relâchement, 
une meilleure concentration et l’énergie renouvelée, tant dans notre corps que notre mental.  Page 18.

Développer son intelligence relationnelle
L’intelligence relationnelle est la capacité à adopter la meilleure communication avec un interlocuteur en tenant compte de 
ce dernier et de sa situation. Deux jours pour s’approprier des outils clés pour mieux comprendre son propre fonctionnement 
d’abord, et pour pouvoir se tourner vers l’autre et s’y adapter ensuite, pour instaurer une relation constructive.  Page 15.

Approche pratique et clinique du Haut Potentiel Intellectuel - Etude de cas HP
Une journée pour traiter en profondeur quelques cas cliniques de jeunes HP.  Cette formation est réservée aux professionnels.  
Page 23.

De l’enfant-roi à l’adolescent difficilement gérable
Quelle est la juste place de l’enfant au sein de la famille et de la société ?  Comment certaines familles installent peu à peu, sans 
le savoir, leur enfant à la place de l’enfant-roi ?  Quels sont les signes critiques à repérer ?  Page 21.

Enrichissez votre posture d’accompagnant grâce à l’impro
Pour expérimenter autrement la relation au cœur du processus de l’accompagnement.  Pour considérer les apports de l’autre 
comme des opportunités pour créer ensemble.  Pour s’engager ensemble dans l’inattendu.  Page 15.

Aider l’enfant à prendre sa place dans un groupe
Les enfants que vous accompagnez éprouvent des difficultés à trouver leur place dans un groupe, ont du mal à se dire ?  En tant 
qu’éducateur, professionnel de la relation aide, nous pouvons aider l’enfant à construire une expression personnelle et à prendre 
sa place grâce au jeu et à la médiation artistique.  Page 23.

Utopies télévisuelles 
Trois jours pour prendre conscience de l’influence de la télévision dans nos vies, donner les clefs de compréhension de son 
fonctionnement et découvrir des expériences de réinvention télévisuelle.  Page 23.

Les stages 
se déroulent 

à Uccle, rue de 
Stalle 96.

La délocalisation 
de certains 
stages est 

possible en 
fonction des 
contraintes 
logistiques 

d’organisation.
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Séminaires d’été à l’Abbaye de Floreffe
 du vendredi 25 au dimanche 27 août 2017

Se revitaliser avant la rentrée
L’été se termine, vous avez sans doute eu le temps de vous occuper de vous, de moins travailler....de vivre à votre 
rythme...  Comment garder tout au long de l’année cette belle énergie qui nous file entre les doigts dès que la 
rentrée approche ?  Page 18.

Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle
Trois journées pour découvrir les principes humanistes et les champs d’application de l’AT par ses concepts de 
base : les Etats du moi, les transactions, les écueils de communication, les scénarios de vie ou mythes fondateurs 
des organisations, la structuration du temps…  Parcours de formation en page 10.

Le Mindmapping, un outil d’organisation d’idées
Le Mindmapping, les cartes heuristiques, sont un outil formidable pour clarifier sa pensée, extraire et structurer 
des informations. En deux journées, nous découvrirons la technique et l’appliquerons à de nombreuses situations 
d’apprentissage et professionnelle.  Page 15.

Bouffées de rires, de tendresse, de poésie et de liberté par le clown
Approcher le clown, c’est aller à la rencontre de nous-même, à la rencontre des sentiments qui nous habitent et 
en jouer.  C’est apprendre à nous dépasser, à nous lancer des défis, à retrouver la fraîcheur de l’enfance.  Et puis, 
travailler le clown, ça fait du bien !   
Page 17.

Communication Efficace : bases de la méthode Gordon
Par des exercices pratiques, nous allons nous entraîner à clarifier nos relations, identifier nos besoins et les 
exprimer clairement, décoder ce que l’autre veut dire afin de l’écouter vraiment, éviter les principaux obstacles à la communication, 
réagir face aux comportements qui nous paraissent inacceptables.  Page 7.

Socle de base en CNV
Trois jours pour apprendre à s’écouter soi, apprendre à reconnaître les freins à l’écoute de l’autre, apprendre à écouter l’autre et à écouter 
l’autre tout en prenant soin de soi.  Page 8.

Formation à l’animation de cercles de parole – PRODAS
Les participants apprendront à organiser et à animer des cercles de parole structurés et réglementés, où chacun pourra s’exprimer et être 
écouté dans un climat de confiance et de sécurité.  Page 16.

Découvrez votre style de communication
Pour mieux se faire connaître et se faire entendre, il est nécessaire de connaître ses points forts et ses points faibles en communication.  
Cette nouvelle formation 2017 privilégie un aller-retour avec des exercices corporels doux, créatifs, et le vécu amené par chacun.   
Page 13.

Vivre et travailler sereinement avec ses émotions
Comprendre le mécanisme des émotions et son impact sur la communication, expérimenter des actions concrètes visant à gérer 
positivement ses émotions. L’art du savoir émotionnel...  Page 16.

Développer ses compétences relationnelles par l’improvisation théâtrale
Deux jours pour élargir ses capacités de communication verbale et non-verbale, pour prendre sa place dans le respect mutuel, pour 
développer sa créativité et l’ouverture des possibles, pour explorer la co-construction et la collaboration.  Page 13.

Cerveau gauche - cerveau droit : utiliser sa créativité dans le contexte professionnel
Notre mode de vie actuel nous contraint souvent à fonctionner avec rapidité et efficacité, à faire les choses de manière répétitive, 
routinière et automatique.  Or, l’être humain est par essence capable de créativité.  Nous vous invitons à oser la créativité dans votre 
contexte professionnel.  Page 14.

La voix outil, instrument de communication impliquant tout le corps
Nous avons à parler en public et notre voix se fatigue rapidement…  Nous voudrions chanter et notre voix s’étrangle ou nous sentons 
notre gorge nouée quand nous parlons. Notre voix, instrument de communication essentiel avec les autres, nous trahit car des tensions 
accumulées dans notre corps, au cours de notre vécu, s’opposent à ce qu’elle exprime notre être profond.  Page 16.

L’oignon : formation en illustration et bande dessinée
Il n’est pas nécessaire de savoir dessiner pour faire de la bande dessinée ou de l’illustration sinon avoir l’intention de raconter et d’illustrer 
une histoire ou un récit. Nous avons tous une culture d’origine, nous vivons tous une culture d’accueil, et la plupart d’entre sommes 
portés par des cultures d’emprunt.  Page 18. 
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qualité 

Créativité et 
réflexion
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en soirée
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chez vous
  Ecole
 des Parents
et des Educateurs

Vous avez un projet pour lequel vous 

souhaitez un accompagnement ?

Vous voulez trouver  

de nouvelles ressources ?

Vous rencontrez un problème  

que vous aimeriez résoudre et  

vous pensez qu’une personne 

extérieure peut vous y aider ?

Des formations, des conférences, des accompagnements 

d’équipe peuvent être organisés dans votre organisation : 

association de parents, crèche, école, AMO, planning 

familial, CPAS, collectif logement, maison de quartier…

Ces formations à la demande permettent :

-  Une approche personnalisée : chaque demande fait 

l’objet d’une analyse approfondie pour que notre 

offre réponde au mieux aux besoins des personnes 

et des équipes

-  De tenir compte au mieux des contraintes propres 

aux institutions : lieux, moments, durée…  Nos 

formateurs se déplacent.

-  À des équipes de travailler ensemble sur des projets, 

de nouvelles ressources, diverses situations qu’elles 

rencontrent.

Chaque formation fait l’objet d’un contrat spécifique 

avec vous.

En outre, elles sont souvent complémentaires à des 

formations suivies par des membres du personnel.

Votre interlocutrice à l’EPE : 

Christine Dendooven

02/371.36.32

administration@ecoledesparents.be

Thématiques récemment abordées :

• Accompagnement du groupe «Intervision»

• Accompagner la mise en place de la sexualité chez l’enfant et l’adolescent

• Aider sans assister

• Animation de réunion

• Animer un groupe d’enfants

• Assertivité

• AT : mise à niveau

• CNV : sensibilisation

• Comment accueillir les émotions de nos jeunes ?

• Comment prendre en compte la place des parents dans mes pratiques professionnelles ?

• Communication avec parents

• Communication efficace

• Construire un débat citoyen

• Demandes, réclamations et plaintes des parents

• Développement de l’enfant

• Du besoin de manger au plaisir de manger

• Ecole et familles

• Ecouter l’autre

• Estime de soi chez les jeunes couples

• Et si l’on regardait l’agressivité entre enfants autrement

• Relations enfant-accueillant

• EVRAS

• Existe-t-il une alternative aux punitions ?

• Faire une remarque délicate

• Formation à la communication

• Formation à la pleine conscience appliquée au cadre professionnel

• Formation à l’approche systémique

• Formation continue de l’équipe - ONE : 

• Formation de formateur

• Formation de formateur : inter-activité

• Formation de formateur : utiliser les techniques en formation

• Formation dynamique participative - Sociocratie

• Formation sur la communication en vue de redynamiser les relations d’équipe

• Gestion d’équipe

• Gestion des émotions au travail

• Gestion du stress

• Initiation PRODAS et Gordon

• Intelligences multiples

• La bientraitance de l’équipe

• Le développement de l’enfant dans ses différents aspects

• Le travail avec les familles : respect mutuel, enjeux, valeurs

• Les pleurs et colères

• Les troubles de l’adolescent

• L’observation de l’enfant, de la théorie des besoins cognitifs, aux pratiques des accueillantes - ONE

• L’orientation scolaire

• Massage pour les bébés 

• Pédagogie et Andragogie

• Pleurs et colères des bébés

• Prendre la parole

• Problème d’hygiène...comment aborder ce sujet délicat dans mon travail social ?

• PRODAS

• Projet des Vertus

• Quand la colère fait place à la rage. Violence de l’enfant

• Remarque délicate

• Remise à niveau du personnel

• S’exprimer de manière à être entendu

• Soutien à la parentalité

• Supervision d’équipes

• Techniques de relaxation

• Travailler en équipe

• Travailler sereinement ses émotions

• Vivre ensemble
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Suggestion de lecture

La famille et l’argent

« Tu n’as qu’à aller chercher des sous dans le mur ! » Cette réflexion d’enfant montre bien que la perception des 
réalités financières n’est pas simple pour les plus jeunes. Ils ont des désirs et ne comprennent pas bien pourquoi 
des limites y sont mises, alors qu’il suffit d’introduire une petite carte dans un appareil pour qu’il vous fournisse 
ces billets qui semblent pouvoir tout permettre.

Evidemment, la relation à l’argent ne se vit pas de la même manière dans une famille où il faut tout compter et 
dans celle où le manque est une notion assez théorique. S’interroger pour savoir comment nourrir les enfants 
jusqu’à la prochaine paie n’est pas le même souci que de choisir le meilleur placement pour ses disponibilités 
financières…

Pourtant, quelle que soit la situation, il faut pouvoir parler d’argent avec ses enfants. Jadis, l’incitation à 
l’épargne faisait partie du projet pédagogique des écoles. Aujourd’hui, les enfants sont davantage sous la 
pression de la pub qui les incite à consommer. Les parents doivent souvent leur inculquer un peu d’esprit 
critique et les initier à la gestion raisonnable de leur argent de poche face à toutes les sollicitations.
Dans les régions de tradition catholique, l’argent est un peu tabou. Pourtant, il détermine beaucoup 
d’échanges interpersonnels ou sociaux. Il est donc important d’en parler en couple, en famille, si l’on veut en 
garder une maîtrise qui soit en harmonie avec les valeurs que l’on veut promouvoir.
 
Ce dossier NFF n°118 peut être commandé pour la somme de 10 € (+frais de port) aux éditions Feuilles Familiales. 
E-mail : info@couplesfamilles.be
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Inscription : 
Lorsque vous vous inscrivez à une activité, vous vous engagez à y 
participer pleinement et intégralement. 
En effet : 
-  L’expérience montre que les participants retirent les fruits 

de leur participation à la mesure de leur engagement dans 
l’activité ; 

-  Les méthodes utilisées nécessitent la participation active de 
chacun ; 

-  Le nombre de participants est limité pour permettre à chacun 
de trouver sa place dans l’activité du groupe. 

Comment vous inscrire ? 
En renvoyant le bulletin d’inscription complété et signé ; 
En versant un acompte représentant 50% du prix de l’activité. 
Votre inscription est définitivement enregistrée dès la réception de 
votre paiement.
Toute formation commencée est due entièrement.
La participation aux activités est confirmée une semaine avant le 
début de l’activité par une convocation qui vous donne toutes les 
précisions nécessaires. 
Dès la réception de cette convocation, vous êtes invité à verser le 
solde de votre participation. 

Le prix comprend : 
-  les frais d’animation et tous les documents éventuels remis sur 

place. 

Attestation : 
A la fin de chaque activité, un certificat de participation est délivré. 

Annulation : 
Si nous annulons une activité (quand le nombre de participant 
est insuffisant ou en cas de force majeure), nous vous prévenons 
le plus vite possible et vous remboursons la totalité de vos 
versements. 

Membre adhérent : 
Les réductions accordées aux membres adhérents sont 
supprimées au 31 décembre 2016. 

Surnombre : 
La priorité est déterminée par la date d’enregistrement de 
l’inscription. 

Désistement : 
-  au plus tard 15 jours avant le début de la session, nous vous 

remboursons votre acompte, en gardant une somme de 12,50 
€ pour frais administratifs. 

-  entre 15 et 8 jours avant le début de l’activité, 50 % de 
l’acompte sont retenus. 

-  moins de 8 jours avant l’activité, la totalité de l’acompte est 
retenu. 

-  le jour de l’activité ou après, la totalité du montant de 
l’inscription est dû. 

Facilités de paiement : 
Le paiement des formations peut être étalé avec l’accord des 
secrétariats de l’EPE. 

Privilégiez svp les inscriptions par internet sur www.ecoledesparents.be
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Dans le cadre d’un partenariat renouvelé depuis de nombreuses années, l’Ecole des Parents et des Educateurs s’associe 
à plusieurs spectacles de la saison 2016/17 de l’Eden.  A ce titre, son directeur, Bernard Demuysère, interviendra après les 
représentations de : Myzo ! Les Djinns au fond des caves de Camille Husson (23 mars) ; Alive d’Emmanuel Dekoninck (4 mai). 
L’Eden – Boulevard Bertrand, 1 – 6000 Charleroi 
Réservations : 071/202 995 ou info@eden-charleroi.be
Renseignements – Pierre Noël, responsable Théâtre : 071/202 983 ou pierre@eden-charleroi.be 
Tarif préférentiel pour l’EPE : 10 € (plutôt que 14 €)
Brochure-programme Eden 2016/17 et dossier pédagogique disponibles sur simple demande. - Toute l’info sur le site 
www.eden-charleroi.be 
Jeudi 23 mars 2017 à 20h

Les jeudis-théâtre de l’EPE

Myzo ! Les Djinns au fond des caves  
Écriture et mise en scène : Camille Husson  

Une coproduction du Darouri Express Collectif et de L’Ancre
En co-présentation avec L’Ancre 
Comment se construire quand on est envahi(e) de préjugés, quand l’Histoire qu’on nous transmet ne 
prend en compte qu’une partie de l’humanité ? Myzo, une jeune adolescente misogyne au point de 
porter une barbe postiche et de se prendre pour un garçon, rencontre un jour dans la cave de son 
immeuble deux personnages énigmatiques : la Simone et l’Ancêtre. 
Ces « Djinns », détenteurs d’une mémoire millénaire, vont embarquer la jeune fille dans la grande épopée de l’émancipation féminine, à la 
découverte d’héroïnes anonymes ou célèbres, fictives ou réelles, de la reine des Amazones à Shéhérazade, de Simone Veil  à Nina Simone… 
Leurs histoires extraordinaires, leurs récits libérateurs et leurs chants enflammés vont faire découvrir à Myzo de nouveaux modèles et lui 
permettre  de forger sa propre identité, loin d’une prétendue féminité convenue. 
Un plongeon audacieux et instructif dans la grande Histoire des femmes qui démonte irrévérencieusement les  stéréotypes sexistes ! Une 
création au féminin ultra-vivante et drôle,  ludique et rebelle !

Jeudi  4 mai 2017 à 20h

Alive

De et avec : Emmanuel Dekoninck, Gilles Masson et Benoît Verhaert
Lumière et son : Juan Borrego
Un spectacle des Gens de Bonne Compagnie en coproduction avec le Théâtre du Sygne 
En co-présentation avec le Service des Arts de la Scène de la Province de Hainaut
Dans sa nouvelle création, théâtrale et musicale, Emmanuel Dekoninck nous confie qu’à 12 ans, suite à 
un décrochage scolaire et familial catastrophique, sa mère l’a envoyé à l’internat où, pour combler sa solitude, il s’est  inventé un modèle, un 
compagnon, un héros rien qu’à lui. Un cowboy libre et solitaire. 
Sur scène, on suit donc les aventures de Black, personnage intrépide mais désabusé qui part à la recherche du sens de sa vie. Dans ce drôle de 
western  parodique et initiatique, on retrouve  tous les archétypes du genre : un saloon et un bordel, un désert et un campement indien, des 
bagarres et des duels, du suspens, des chansons et d’autres surprises… 
Mais Alive c’est avant tout une ode à la vraie vie contre les fictions de tous ordres qui nous envahissent et nous étouffent, une réflexion 
humoristique et existentielle  sur le rapport entre le réel et l’imaginaire. C’est aussi une vertigineuse mise en abîme,  une comédie déjantée et, 
au final, une sacrée expérience théâtrale, jubilatoire et décalée !

Crédits photos : 
Marie-Aurore d’Awans : Eloge du mauvais geste 
Tim : Myzo
Dominique Bréda : Alive

Lettre en ligne
Chaque mois, retrouvez toute l’actualité de l’EPE.  Un zoom sur nos prochaines 
activités : formations, conférences…  Si vous souhaitez, vous aussi, recevoir ces 
informations, adressez-nous un courriel à secretariat@ecoledesparents.be.

Comité de rédaction du REPERES
Jean-Luc Vercaemst, Bernard Demuysère, 
Photos : Clipart, Freepik   
illustration couverture : www.freepik.com Designed by Asierromero
illustration pages 4, 13, 19 (haut) : www.freepik.com Designed by Kjpargeter  
illustration pages 7, 17, 19 (bas), 24 : www.freepik.com Designed by Freepik  
illustration page 28 : www.freepik.com Designed by Bedneyimages
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Ecole des Parents et des Educateurs asbl – rue de Stalle 96 à 1180 Bruxelles
Tél. : 02/ 371.36.36 – www.ecoledesparents.be – secretariat@ecoledesparents.be 

pour une formation dans votre association : administration@ecoledesparents.be 
L’EPE est une association d’éducation permanente reconnue, soutenue et subventionnée par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Mars 2017
Mémoriser, oui mais comment ?
Bruxelles, les 9-10 mars 2017 – code 11497 – p 21

Faire face aux manipulateurs
Bruxelles, les 13-14-15 mars 2017 – code 11491 – p 17 

Affirmation et estime de soi
Bruxelles, dès le 16 mars 2017 – code 11490 – p 17

Construire et rédiger un PEI
Bruxelles, les 18-31 mars 2017 – code 11549 – p 13

L’analyse de la demande et l’évaluation de la formation
Bruxelles, les 20-27 mars 2017 – code 11527 – p 4

Devenir responsable d’une équipe dans le non-marchand
Bruxelles, les 20-21-27 mars 2017 – code 11536 – p 4

Ethique et fin de vie
Bruxelles, les 23-30 mars 2017 – code 11520 – p 13

Avril 2017
Estime de soi
Bruxelles, les 7-8-9 avril 2017 – code 11557 – p 17

Sensibilisation à l’approche systémique
Bruxelles, les 7-8-9 avril 2017 – code 11529 – p 12

Découvrez votre style de communication
Bruxelles, les 7-8-9 avril 2017 – code 11544 – p 14

Bouffées de rires, de tendresse, de poésie et de liberté par le clown
Bruxelles, les 7-8-9 avril 2017 – code 11567 – p 17

De l’enfant-roi à l’ado difficilement gérable
Bruxelles, le 7 avril 2017 – code 11561 – p 21

Réussir à l’école par la méthode de travail
Bruxelles, les 8-9 avril 2017 – code 11541 – p 21 

Intelligence et souffrance des jeunes à haut potentiel
Bruxelles, le 8 avril 2017 – code 11562 – p 21

Développer ses compétences relationnelles par l’impro théâtrale
Bruxelles, les 8-9 avril 2017 – code 11539 – p 14 

Transformer ses plaintes en demandes
Bruxelles, les 8-9 avril 2017 – code 11523 – p 14

Cerveau gauche - cerveau droit : utiliser sa créativité dans le contexte 
professionnel
Bruxelles, les 8-9 avril 2017 – code 11525 – p 14

Rencontrer la personne « différente »
Bruxelles, les 8-9 avril 2017 – code 11542 – p 15

Socle de base en CNV
Bruxelles, les 8-9-10 avril 2017 – code 11572 – p 8

Les troubles des comportements alimentaires
Bruxelles, le 9 avril 2017 – code 11563 – p 21

De nouvelles pistes d’action face à l»Aliénation parentale»
Bruxelles, dès le 19 avril 2017 – code 11543 – p 22

Les techniques d’animation dans la formation
Bruxelles, dès le 25 avril 2017 – p 4

Des sanctions aujourd’hui
Bruxelles, les 27-28 avril 2017 – code 11537 – p 21

Guérir et choyer son enfant intérieur
Bruxelles, les 29-30 avril 2017 – code 11545 – p 9

Mai 2017
Sortir des processus de communication douloureux et répétitifs
Bruxelles, les 2-3 mai 2017 – code 11524 – p 15

Accompagner un jeune ayant des troubles de l’apprentissage
Bruxelles, les 4-5 mai 2017 – code 11498 – p 22

Pertes, séparations, deuils, comment les traverser et les accompagner 
Bruxelles, dès le 8 mai 2017 – code 11499 – p 22

Travailler en équipe
Charleroi, les 8-15-22 mai 2017 – p 5

Améliorer l’estime de soi des enfants
Bruxelles, dès le 9 mai 2017 – code 11559 – p 22

Revisitons les étapes de la construction psychoaffective de l’enfant
Bruxelles, les 11-12 mai 2017 – code 11528 – p 23

Techniques d’entretien systémiques
Bruxelles, dès le 11 mai 2017 – code 11532 – p 12

Gérer ses émotions par la maîtrise des pensées
Bruxelles, les 15-16-17 mai 2017 – code 11492 – p 18

Eduquer sans punir
Bruxelles, les 11 mai et 1er juin 2017 – code 11558 – p 22 

Groupe de supervision de professionnels de la relation d’aide
Bruxelles, dès le 22 mai 2017 – code 11533 – p 12

Juin 2017
Comment traiter les questions délicates avec les parents ?
Bruxelles, les 8-9-20 juin 2017 – p 23

Gérer les comportements difficiles en animation d’adultes
Bruxelles, les 9-16 juin 2017 – code 11522 – p 5

L’écoute active au service de la personne en situation de handicap
Bruxelles, les 10-11 juin 2017 – code 11550 – p 15 

Faire face aux manipulateurs
Bruxelles, les 12-13-14 juin 2017 – code 11493 – p 17 

Couples et famille
Bruxelles, dès le 15 juin 2017 – code 11556 – p 9

Juillet 2017
Oser vivre et décider selon ses valeurs
Bruxelles, les 7-8-9 juillet 2017 – code 11494 – p 18

Formation à l’écoute selon Carl Rogers
Bruxelles, dès le 7 juillet 2017 – code 11560 – p 15

Sensibilisation à l’approche systémique
Bruxelles, les 7-8-9 juillet 2017 – code 11530 – p 12

Comment prévenir le burn out par la sophrologie ?
Bruxelles, les 7-8-9 juillet 2017 – code 11576 – p 18

Utopies télévisuelles
Bruxelles, les 7-8-9 juillet 2017 – code 11579 – p 23

Intelligence et souffrance des jeunes à haut potentiel
Bruxelles, le 7 juillet 2017 – code 11564 – p 21

Assertivité : s’affirmer sans agressivité
Bruxelles, dès le 7 juillet 2017 – code 11538 – p 16

Approche pratique et clinique du Haut Potentiel Intellectuel
Bruxelles, le 8 juillet 2017 – code 11565 – 23

Aider l’enfant à prendre sa place
Bruxelles, les 8-9 juillet 2017 – code 11526 – p 23

Développez votre intelligence relationnelle
Bruxelles, les 8-9 juillet 2017 – code 11573 – p 16

Enrichissez votre posture d’accompagnant grâce à l’impro relationnelle
Bruxelles, les 8-9 juillet 2017 – code 11540 – p 15

Socle de base en CNV
Bruxelles, les 7-8-9 juillet 2017 – code 11548 – p 8

Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle
Bruxelles, les 7-8-9 juillet 2017 – code 11568 – p 11

De l’enfant-roi à l’ado difficilement gérale
Bruxelles, le 9 juillet 2017 – code 11566 – p 21

Août 2017
Le Mindmapping, un outil d’organisation d’idées
Floreffe, les 25-26 août 2017 – code 30509 – p 16

Communication Efficace : bases de la méthode Gordon
Floreffe, dès le 25 août 2017 – code 30502 – p 7

Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle
Floreffe, les 25-26-27 août 2017 – code 30505 – p 11

Bouffées de rires, de tendresse, de poésie et de liberté par le clown
Floreffe, les 25-26-27 août 2017 – code 30503 – p 17

Se revitaliser avant la rentrée
Floreffe, les 25-26-27 août 2017 – code 30508 – p 18

L’oignon : formation en illustration et bande dessinée
Floreffe, les 25-26-27 août 2017 – code 30507 – p 18

Développer ses compétences relationnelles par l’impro théâtrale
Floreffe, les 26-27 août 2017 – code 30499 – p 14

Découvrez votre style de communication
Floreffe, les 25-26-27 août 2017 – code 30500 – p 14

Formation à l’animation de cercles de paroles – PRODAS
Floreffe, dès le 25 août 2017 – code 30498 – p 16

Cerveau gauche - cerveau droit : utiliser sa créativité dans le contexte 
professionnel
Floreffe, les 26-27 août 2017 – code 30497 – p 14

Vivre et travailler sereinement avec ses émotions
Floreffe, les 26-27 août 2017 – code 30504 – p 16

La voix-outil, instrument de communication impliquant tout le corps
Floreffe, les 26-27 août 2017 – code 30506 – p 16


