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«  L’EPE est comme un système humain, chaque partie de son corps joue son 
rôle et a son importance.  Mais le cœur de ce système, c’est l’équipe.  Com-
ment comptez-vous le faire battre ? ». Voilà la question qui m’a été posée par un 
membre du CA avant mon entrée en fonction.
A ce moment précis, j’ai su que j’étais au bon endroit.  J’avais, à plusieurs re-
prises, entendu des responsables d’équipe utiliser la métaphore de la moto ou 
autres objets roulants pour imager les endroits à « huiler » afin de rendre « la ma-
chine  » plus performante. C’était intéressant, certes, mais je pense que c’était 
sans tenir compte de toute la richesse et les ressources des personnes qui font 
vivre et grandir une organisation.
Il est donc temps pour moi de laisser la parole à un membre de l’équipe en par-
ticulier, qui fait partie du cœur de l’EPE depuis 14 ans et sera pensionnée début 
août : Christine Dendooven.
 Nathalie Casillas Gonzalez

Qu’est-ce que l’EPE a représenté pour moi depuis toutes ces années ?  Pourquoi 
y suis-je entrée ? Certainement pas par hasard !  Le maître mot pour moi, mon 
credo depuis ma jeunesse, était l’éducation, et surtout : « grandir », « évoluer ».  
Cette quête sans fin, et de toute une vie, m’animait alors que j’avais déjà 50 ans.  
Cette foi, que l’éducation de tous, allait permettre de créer les ponts pour nous 
rencontrer, nous reconnaître dans notre unité, pour échanger, construire et nous 
comprendre dans nos diversités...
Un petit entrefilet dans le journal pour quelques heures de travail et je me suis 
dit : « c’est là que je dois aller ! » ; une société de formation, et surtout l’Ecole des 
Parents et des Educateurs, que peut-on faire mieux que porter ses forces à un tel 
projet de société ?  C’était, pour moi, prendre la problématique à la base.
Pendant toutes ces années, je me suis mise au service de toutes les personnes qui 
y venaient ou y travaillaient avec un immense plaisir.  Et parallèlement, je me suis 
mise en formation.  C’est aussi cela que l’EPE m’a apporté : le milieu fourmillant, 
les belles personnes, les formateurs, les collègues, les participants, tous me don-
naient l’envie de m’occuper de mon évolution personnelle…  A la fois soi et les 
autres.  Conquérir-reconquérir ma joie, mon élan vital, ma gourmandise de vie, 
ma curiosité toujours en éveil, me sentir mieux, tellement mieux, plus riche, plus 
apaisée. Après avoir vécu toutes ces formations, j’ai pu m’enrichir en profondeur, 
bien au-delà du savoir, au niveau de mon savoir être.  En d’autres mots, l’appren-
tissage de la vie à travers les rencontres, les partages et les murissements.
Dans cet univers, j’avais un seul regret : à côté de l’EPE, il y a le terrain, l’action, 
la souffrance, l’impuissance, la déglingue, les laissés pour compte d’ici et de ceux 
qui viennent de l’autre côté de la mer.  Difficile pour moi de ne pas ne pas être 
présente, de ne pas participer.  Tout cela complexifie la tâche, les objectifs, le 
questionnement.  Parce que les gens qui ont le pouvoir décisionnel, ils sont très 
éduqués et donc, cela questionne ma conviction de départ.
Alors de quoi s’agit-il ?  De savoir dans quel monde on veut vivre ?  Quel monde 
nous allons léguer à nos enfants ? Finalement, quelles valeurs nous allons privilé-
gier ? Chacun et tous ensemble ?
Je garde confiance !  Pas à pas, sans jamais abandonner, nous allons vers un chan-
gement de conscience !
Je pars vers d’autres projets.  A tout le monde, merci, et belle vie !
 Christine Dendooven

EPE asbl
École des Parents et 
des Educateurs
secretariat@ecoledesparents.be
Rue de Stalle, 96  
1180 Bruxelles

02/371.36.36
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 16h.

Compte 310-0220010-03
IBAN BE 21 3100-2200-1003
BIC BBRUBEBB

Antenne de Charleroi
Rue de Monceau-Fontaine 42/12
6031 Charleroi
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Nathalie Casillas Gonzalez, 
directrice

Christine Dendooven,  
assistante de direction

Jean-Luc Vercaemst,  
chargé de communication,  
pilote Formations programmées

Cindy Jadot, pilote Formations sur site
Sandra Chu-Li-Yen, secrétaire
Virginie Herremans, secrétaire
Charles Mukwama, secrétaire
Annick Thomas, formatrice
Johan Hardenne,  

technicien informatique

6 11 12 18 22 23 24 26
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du vendredi 24 au dimanche 26 août 2018 à l’Abbaye de Floreffe

Séminaires Floreffe

Repas et logement à prix 
démocratiques – voir bulletin 

d’inscription

Accueil personnalisé

Formations de qualité 

Créativité et réflexion
 

Animation en soirée

Se revitaliser avant la rentrée par la sophrologie
L’été se termine, vous avez sans doute eu le temps de vous occuper de vous, de moins tra-
vailler....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 25.

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 7.

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 senti-
ments 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 24.

Introduction approfondie à la 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.  Stage en résidentiel obligatoire. Page 18.

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 pour-
ra s’exprimer et être écouté dans un climat de confiance et de sécurité.  Page 22.

Gérer ses émotions, sensations et sentiments en milieu professionnel
Comprendre le mécanisme des émotions et son impact sur la communication, expérimenter des actions concrètes vi-
sant à gérer positivement ses émotions. L’art du savoir émotionnel...  Page 9.

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 23.

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 ex-
prime notre être profond.  Page 25.

La communication dans le couple
Trois jours en mode séminaire pour ré-apprivoiser la relation, retrouver ou intensifier le plaisir d’être ensemble et déve-
lopper la communication authentique.  Page 25.
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Formations découvertes
Cette année, à Floreffe, en plus des formations classiques présentées à la page précédente, nous vous 
proposons à un prix avantageux des formations interactives réservées à celles et ceux qui sont engagés 
dans un projet associatif (comme employé ou bénévole).

Animer des groupes d’enfants  
avec les intelligences multiples

L’animateur qui s’appuie sur les intelligences multiples dans ses séquences d’apprentissage est susceptible 
de toucher plus largement son public, de soutenir sa motivation et sa participation.
Nous verrons ensemble quels sont les apports de la théorie des intelligences multiples 
d’Howard Garner et comment les exploiter concrètement dans nos propres séquences 
pédagogiques.

Vendredi 24, samedi 25 août de 10 h à 18 h – tarif : 50 € – code 30519

Développer son plein potentiel  
avec les fondamentaux de la PNL

Trois jours pour construire des fondations solides et découvrir la puissance de la PNL. Comprendre le 
fonctionnement de notre cerveau et les automatismes de nos comportements pour se (re)découvrir et 
développer son plein potentiel. Au terme de ce séminaire, vous aurez :
• Découvert vos aspirations les plus profondes et appris à mieux utiliser vos ressources ;
• Mis à jour et clarifié vos objectifs ;
• Identifié et ajusté vos états émotionnels ;

• Evalué et augmenté votre confiance en vous ;
•  Développé votre habilité à communiquer ;

•   Augmenté vos capacités existantes et découvert des compétences que vous n’aviez 
pas imaginé avoir.

Vous pourrez ensuite apprécier l’impact positif de ce séminaire dans votre environne-
ment privé et professionnel.

Vendredi 24, samedi 25 août de 10 h à 17 h, dimanche 26 août de 9 h à 16 h – tarif : 75 € - code 30521

Comment évaluer une animation  
ou une formation ?

La question de l’évaluation est centrale chez l’animateur et le formateur.  Elle est égale-
ment déterminante pour mesurer l’impact d’une formation, effectuer un suivi auprès du 
commanditaire.
Explorons ensemble les facettes de l’évaluation, les manières les plus pertinentes de mesurer 
le degré de satisfaction des participants, les savoirs acquis et leurs transferts dans la vie profes-

sionnelle et personnelle.

Dimanche 26 août de 9 h à 16 h - tarif : 30 € - code 30520
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Comment réunir un grand groupe  
avec les représentations créatives

Nous vous proposons d’utiliser la technique des représentations créatives pour organiser une réu-
nion d’un grand groupe, c’est-à-dire pour concevoir, de façon créative, un espace-temps propice à 
l’engagement dans la résolution de questions qui préoccupent un collectif. 
Un outil simple et efficace.  Une technique de facilitation et d’intelligence collective à expérimenter, 
à s’approprier, à améliorer, à diffuser …

Vendredi 24 août de 19 h 30 à 22 h 30 – tarif : 15 € - code 30522

Exploration du Mandala Holistique 

Le Mandala Holistique est un outil facilitant la construction participative d’une vision commune.  
Comme animateur, il nous aide à cibler des objectifs, à rédiger une analyse commune d’une 

situation donnée. Un outil valorisant différents modes d’expression : visuel, oral et ki-
nesthésique. 

Le Mandala Holistique permet à des personnes aux modes de pensées différents de 
travailler ensemble et de se comprendre.  Le groupe apparaît ainsi comme une abon-

dante ressource.

Samedi 25 août de 19 h 30 à 22 h 30 – tarif : 15 € - code 30523

Quand le quotidien percute la vie 
des enfants (0 à 12 ans)

Parler à l’enfant, parler avec l’enfant.  Pour nous, professionnels des milieux d’ac-
cueil d’enfants (salariés ou bénévoles), travailler et vivre avec des enfants est 

en soi une expérience passionnante. Les enfants savent vivre dans l’instant et 
s’émerveiller devant l’ordinaire. Pourtant la réalité de la vie les contraint aussi à tra-
verser des moments plus sombres. Leur vie émotionnelle peut être bouleversée 
par la disparition d’un proche, par un divorce compliqué, une longue hospitalisa-
tion, des informations médiatiques particulièrement violentes telles des crimes ou 
des attentats.
Que faire ? Que dire ? Faut-il tout dire ?  Les mots et l’écoute sont-ils suffisants ? 
Comment adopter les attitudes adéquates permettant l’expression émotionnelle et répon-
dant aux besoins tant des enfants que des parents.

Samedi 25 août et dimanche 26 août de 9 h 30 à 16 h 30 – tarif : 50 € - code 30524

Les formations organisées en soirée sont accessibles gratuitement  
aux personnes inscrites aux formations classiques de la page 3.



R
RE
S

6

EPE Juin - Août 2018

Fo
rm

at
io

ns
Analyse Transactionnelle - Approche systémique

Analyse

Analyse Transactionnelle

Qu’est-ce que l’Analyse Transactionnelle ?

«  L´Analyse Transactionnelle est une théorie qui permet d’analyser et de comprendre comment les gens, les groupes, et les organisations fonctionnent.  Elle nous 
aide à comprendre certains de nos comportements et nous donne les moyens pour développer notre conscience, résoudre un certain nombre de problèmes 
avec nous-mêmes et avec les autres  ». (Inspiré  de « S’entraîner à l’Analyse Transactionnelle » de C.Chevalier et M.Walter, InterEditions, Paris 2010)

Avec de nouvelles acti-

vités de septembre 2018 à 

décembre 2019

L’équipe l’AT 
Jeannine Gillessen
Formatrice et superviseur 
en AT, TSTA-E, coach, 
thérapeute psychocorpo-
rel, praticienne et forma-
trice en Constellations 
systémiques (familiales et 
organisations)

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

Françoise Platiau 
Licenciée en communi-
cation sociale, PTSTA-P, 
psychothérapeute, super-
viseuse et formatrice

Pascale De Winter
Enseignante, thérapeute, 
formatrice et Supervi-
seure
PTSTA-Cl

Pierre Guillaume
Ingénieur civil, supervi-
seur d’équipe en entre-
prise
CTA-O
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Parcours de formation

L’organigramme de la page précédente illustre la richesse de l’Analyse Transactionnelle.  Plusieurs portes d’entrée dans le monde de l’AT vous 
sont proposées.  La plus classique, c’est le module d’initiation aux concepts de base, appelé Cours 101, dont le contenu répond aux exigences 
des organisations internationales entourant l’AT.  Le Cours 101 vous ouvre la possibilité de suivre notre formation de base et deux modules 
spécialisés, le premier traite de la dynamique des groupes et des organisations (TOB), le second de l’accompagnement d’un groupe d’enfants.  
Après avoir suivi la formation longue, vous pourrez poursuivre votre parcours de formation dans deux voies : développement de votre iden-
tité d’accompagnant, préparation à la certification internationale.  L’EPE vous propose également, sans aucun prérequis, d’autres formations 
s’appuyant sur des concepts clés de l’AT.  C’est le cas d’Aider sans assister, Traversée de crises, Prévenir les conflits d’équipe, Culture & scé-
nario…

Validez le parcours de formation suivi à l’EPE avec le BTA

La reconnaissance de Compétences de Base en Analyse Transactionnelle (BTA) vous est proposée par l’EPE et l’Assobat 
(Association Belge francophone pour l’Analyse Transactionnelle) à l’issue de votre parcours formatif de 200 heures don-
nées par des formateurs certifiés.  

Cette reconnaissance intermédiaire au titre d’Analyste Transactionnel certifié (CTA) vous permet de valoriser les journées 
de formation suivies à l’EPE.

Pour vous, le secrétariat de l’EPE comptabilise les journées et effectue les démarches nécessaires auprès de l’Assobat.

1. Initiation à l’AT - Cours 101  18 heures

Ce module de 3 jours est ouvert à toute personne souhaitant découvrir les principes humanistes et les champs d’application de l’Analyse Tran-
sactionnelle 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 per-
sonnalité, 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. 

Du vendredi 6 au dimanche 8 juillet de 9h30 à 16h30 à Bruxelles, rue de Stalle 96 – 216 € - code 11629, avec Françoise Platiau
Du vendredi 24 au dimanche 26 août de 9h30 à 16h30 à l’Abbaye de Floreffe – 216 € - code 30516, avec Claudine Pauwels
Du jeudi 27 au samedi 29 septembre de 9h30 à 16h30 à Charleroi, rue de Monceau-Fontaine 42 – 216 € - code 20401, avec Pascale De Winter

2. Formation de base – Cours 202  108 heures

« L’AT peut servir dans tous les domaines  où la compréhension des individus, les relations et la communication sont nécessaires »

Vous souhaitez
•	 	Détailler de l’intérieur vos comportements ?
•	 	Résoudre un certain nombre de problèmes, personnels, professionnels, relationnels ?
•	 	Trouver des ressources pour améliorer votre façon d’être et de vivre en lien avec vous-même, les autres et votre environnement ?

La formation de base propose d’approfondir les concepts de base abordés durant l’initiation, de découvrir et d’utiliser d’autres outils spéci-
fiques 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, forma-
teurs, professionnels de la relation d’aide, travailleurs sociaux, médicaux et paramédicaux...) soucieuses de construire et de renforcer des rela-
tions professionnelles équilibrées en favorisant la responsabilité et l’autonomie.
La théorie et les exercices vous aident à intégrer les notions centrales à votre rythme,  même si par souci didactique nous leur avons donné un 
ordre de progression.
L’intérêt de la formation longue vise non seulement d’intégrer des concepts et de les vivre grâce à la vie du groupe.

Prérequis : avoir suivi le Cours 101 
Contenus de la formation de base : avec 4 formatrices 

P

A

E
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Année 2018-2019 : Détailler de l’intérieur nos comportements 
Module 1 : 2 jours (26 et 27 octobre 2018) 

•	 L’AT c’est quoi ça et ça sert à quoi ?
•	 Tout sauf l’indifférence : les signes de reconnaissance

Module 2 : 1 jour (7 décembre 2018) 
•	 Le temps c’est de la relation : Structuration du temps et 4 soifs 

Module 3 :   2 jours (22-23 février 2019)
•	 Comment je fonctionne et je communique : EM fonctionnels et transactions

Module 4 :  4 jours (29-30 mars ; 10-11 mai 2019)
•	 Comment je me suis construit et le fais encore : la structure et le scénario

Formation AT1, de 9h30 à 16h30 à Charleroi (rue de Monceau-Fontaine 42 à 6031 Monceau-sur-Sambre), 990 € - code 20399

Année 2019-2020 : Résoudre un certain nombre de problèmes, personnels, professionnels, relationnels 
Module 5 : 2 jours (6-7 septembre 2019)

•	 Du bon usage des émotions: les sentiments au service de nos besoins
Module 6 : 3 jours (25 octobre 2019) (13-14 décembre 2019) 

•	 Voulez-vous jouer avec moi SVP ? : les jeux psychologiques
Module 7 : 2 jours (17-18 janvier 2020)

•	 Et si on arrêtait de faire un peu plus de la même chose ? Les méconnaissances, les comportements passifs…
Module 8 : 2 jours (6 mars) et (25 avril 2020)

•	 S’entrainer à faire un contrat et oser la réussite

Formation AT2, de 9h30 à 16h30 à Charleroi (rue de Monceau-Fontaine 42 à 6031 Monceau-sur-Sambre), 990 € - code 20412

AT2 2018-2019 pour celles et ceux qui ont suivi l’AT1 en 2017-2018 et qui souhaitent poursuivre avec les 10 jours de 
l’AT2 :

•	 21-22 septembre 2018 : TOB avec Jeannine Gillessen
•	 27 octobre 2018 : Etapes de développement avec Claudine Pauwels
•	 7 décembre 2018 : Circuits de scénario et d’autonomie avec Pascale De Winter
•	 18-19 janvier 2019 : Les Schiffs avec Françoise Platiau
•	 22-23 février 2019 : Les processus d’accompagnement avec Jeannine Gillessen et Claudine Pauwels
•	 27 avril 2019 : L’éthique avec Claudine Pauwels
•	 8 juin 2019 : Contrat avec Claudine Pauwels

Formation AT2, de 9h30 à 16h30 à Charleroi (rue de Monceau-Fontaine 42 à 6031 Monceau-sur-Sambre), 1100 € - code 20400

 ❱ 3. Dynamiques des groupes et des organisations 
Vous êtes intéressés par le fonctionnement sain des groupes et orga-
nisations ?
Vous avez des responsabilités organisationnelles ?
Vous souhaitez une lecture accessible et pragmatique de la complexi-
té des questions organisationnelles ?
Vous souhaitez identifier les causes de dysfonctionnements de vos 
groupes/organisations ?
La théorie organisationnelle de Berne (TOB) est une théorie sur le 
fonctionnement des groupes «organisés» fondée sur les principes et 
concepts de l’Analyse Transactionnelle.
En 7 jours, nous vous proposons de découvrir les « diagrammes Ber-
niens », le tableau de Fox et la théorie des 3 mondes.

Prérequis : avoir suivi le Cours 101 

Public  : coordinateurs, directions, responsables de groupes ou 
d’Organisations
Durée  : 7 jours à savoir trois jours pour la théorie TOB, suivies de  
journées de pratique et de supervision à l’aide de la TOB

Jeannine Gillessen, formatrice et superviseur en AT, TSTA-E, 
coach, thérapeute psychocorporel, praticienne et formatrice en 
Constellations systémiques (familiales et organisations), et Pierre 
Guillaume, analyste transactionnel certifié dans le domaine de l’or-
ganisation CTA-O, superviseur d’équipe en entreprise

Vendredi 23 novembre 2018, samedi 24 novembre 2018, 
jeudi 6 décembre 2018, jeudi 10 janvier 2019, samedi 23 
février 2019, samedi 23 mars 2019, vendredi 26 avril 2019 
de 9h30 à 16h30 à Charleroi (rue de Monceau-Fontaine 
42 à 6031 Monceau-sur-Sambre), 665 € - code 20408

 ❱ 4. Accompagner un groupe d’enfants
« L’AT expliquée aux enfants, un cadeau pour la vie. »
À partir  d’expérimentations  personnelles,  d’utilisation de matériel 
proposé par l’animatrice, de co-construction d’outils, vous dévelop-
perez des compétences pour expliquer l’AT aux enfants.
Ils s’amuseront à l’appliquer de façon pratique.

Prérequis : avoir suivi le Cours 101
Public  : enseignants, éducateurs, formateurs, professionnels de la 
relation d›aide, travailleurs sociaux, …

Durée : 4 jours (2X2jours)

Pascale De Winter, enseignante, thérapeute, formatrice et Superviseure PTSTA-C

Vendredi 14, samedi 15 décembre 2018, lundi 11, mardi 12 février 
2019 de 9h30 à 16h30 à Charleroi (rue de Monceau-Fontaine 42 à 
6031 Monceau-sur-Sambre), 288 € - code 20407
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 ❱ 5. Formations avancées
1. Développer mon identité d’accompagnant (cours 303 de 60 heures)
Développer mon identité d’accompagnant des personnes et des groupes avec l’Analyse Transactionnelle. Interroger nos pratiques et notre 
éthique en lien avec nos valeurs visées. Cette formation avancée continue peut être suivie sur une ou plusieurs années et est conçue pour les 
participants désireux de travailler leur évolution professionnelle. Dans cette formation avancée, les formatrices ont à cœur de privilégier les 
problématiques apportées par les participants via des méthodologies participatives variées.
Chaque journée comprend deux parties : en matinée, une approche théorique et l’après-midi, une analyse de votre pratique.
Dates et thèmes : veuillez contacter Jeannine Gillessen et Claudine Pauwels qui organisent et coordonnent ces journées.

2. Préparation à la certification internationale
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 certifica-
tion (psychothérapie, guidance, éducation, organisation).
Veuillez contacter Jeannine Gillessen et Claudine Pauwels qui coordonnent cette préparation.

 ❱ 6. Formations brèves
Les activités ci-dessous sont accessibles à tous sans prérequis.  Elles font appel à des notions d’AT et sont données par des formateurs certi-
fiés (Le module « Prévenir les conflits d’équipe », animé par Pierre Guillaume, CTA-O, est sous la supervision de Jeannine Gillessen) de sorte 
qu’elles sont valorisables pour l’obtention du BTA.

 ❱ Gérer ses émotions, sensations et sentiments en milieu professionnel
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 va-
lorisant. 
Objectifs : décoder les émotions et leur influence sur la 
communication en milieu professionnel, développer un savoir-faire 
émotionnel pour réagir avec respect pour soi et pour les autres.  Au 
sortir de la formation, grâce aux apports théoriques et aux exercices 
pratiques, les participants auront l’opportunité de continuer à déve-
lopper leurs compétences à utiliser positivement l’énergie induite par 

leurs émotions et les émotions des autres,  d’augmenter leur empa-
thie envers eux-mêmes et envers l’autre  et d’en faire une clé de coo-
pération.

       

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

Vendredi 24 et samedi 25 août 2018 de 9h15 à 16h15 à 
l’abbaye de Floreffe (rue du Séminaire 5) – 144 € - code 
30510

 ❱ Aider sans assister 
Dépasser la frontière de l’aide et verser  dans l’assistance peuvent 
amener les professionnels les plus compétents et motivés dans le dé-
couragement, l’épuisement et le désengagement. Assister et non ai-
der peut favoriser chez les usagers  une certaine forme de passivité 
menant à la dépendance.
Objectifs : au sortir de la formation, les participants auront appris à 
différencier l’aide et l’assistance, à reconnaitre les symptômes et at-
titudes de dépassement de l’aide vers le sauvetage, acquit des outils 

pour passer efficacement de l’assistance à l’aide et les manières de 
les appliquer.

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

Mardi 13 et mercredi 14 novembre 2018
9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11649

 ❱ Prévenir les conflits d’équipe
Les conflits sont au centre font partie de nos vies. A la maison, dans 
nos cercles sociaux, dans nos équipes, dans nos institutions, dans nos 
entreprises. Afin d’avoir moins peur des conflits nous discuterons des 
pistes pour apprivoiser le concept de conflit et vivre plus harmonieu-
sement avec leur gestion.

Pierre Guillaume, analyste transactionnel certifié dans le domaine 
de l’organisation CTA-O, superviseur d’équipe en entreprise.

Vendredi 9, samedi 10 novembre 2018 de 9h30 à 16h30 
à Charleroi (rue de Monceau-Fontaine 42 à 6031 Mon-
ceau-sur-Sambre), 144 € - code 20406 

 ❱ S’engager sans se perdre : nos rôles et fonctions dans nos différents mondes 

Le choix d’un engagement associatif, d’un bénévolat, d’une profes-
sion, d’être parent, attribue et institue un rôle et des fonctions. Dans 
ses rôles et fonctions (citoyens, professionnels, hiérarchiques, conju-
gaux, familiaux…), il arrive que des tensions de ces plans entraînent 
alors interférences, conflits et confusion des enjeux. Comment iden-
tifier ses éléments pour se positionner clairement et efficacement ? 
Les niveaux réels et imaginaires peuvent interférer, et particulière-
ment en cas de changement d’orientation ou de changement de posi-
tion sociale.

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

Vendredi 15, samedi 16 février 2019 de 9h30 à 16h30 à 
Charleroi (rue de Monceau-Fontaine 42 à 6031 Mon-
ceau-sur-Sambre), 144 € - code 20409
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 ❱ 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’atta-
chement 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’attache-
ment familial en prenant en compte les influences mutuelles des atta-
chements 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 paren-
taux 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.

Lundi 19 novembre, lundi 26 novembre, lundi 3 décembre 2018, 
9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € - code 11616

 ❱ Formation aide ou contrôle
Le mandat de certains professionnels les amène à rencontrer des fa-
milles 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 inter-
ventions auprès de ces familles ? Comment éviter d’être, sinon enfer-
més 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 (fa-
mille, professionnels) puisse trouver sa place et faciliter un change-
ment ?

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 profes-
sionnels 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 posi-
tionner, et c’est tout le système d’intervention qui s’en trouve modi-
fié. 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 
systémique.

Mercredi 5 décembre, lundi 17 décembre, mardi 18 décembre 2018 - 
9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € - code 11617

 ❱ Culture et scénario
Dialogue entre cultures différentes : un défi à relever !
Chaque culture a sa propre manière de communiquer.  Nos relations 
sont influencées par l’Histoire, nos ancêtres, notre pays d’origine, 
etc., ces influences peuvent provoquer un choc culturel.  Nous  pro-
posons un chemin de dialogue chercher des pistes pour «appartenir» 
à la société où nous vivons aujourd’hui et pour construire un monde 
«coloré».

Jeannine Gillessen, formatrice et superviseur en AT, TSTA-E, 
coach, thérapeute psychocorporel, praticienne et formatrice en 
Constellations systémiques (familiales et organisations) et Claudine 
Pauwels, accompagnement de personnes et d’équipe, formatrice et 
superviseur, TSTA-C

Jeudi 21 et mardi 26 mars 2019 de 9h30 à 16h30 à Char-
leroi (rue de Monceau-Fontaine 42 à 6031 Monceau-sur-
Sambre), 190 € - code 20410

 ❱ Accompagner la traversée de crise
Chaque personne confrontée à une perte, une séparation, un éloi-
gnement, une frustration va vivre à sa manière une traversée de 
crise. Dès lors, comment faire face à cette situation lorsqu’elle se pré-
sente, non seulement à tout âge, mais dans des circonstances très 
différentes ?
Découvrons les tâches essentielles pour faciliter cette traversée de crise.

Pascale De Winter, enseignante, thérapeute, formatrice et Super-
viseure PTSTA-C

Vendredi 3 et samedi 4 mai 2019 de 9h30 à 16h30 à 
Charleroi (rue de Monceau-Fontaine 42 à 6031 Mon-
ceau-sur-Sambre), 144 € - code 20411

Approche systémique

 ❱ Sensibilisation à l’approche systémique 
Dans les domaines du travail social et de l’éducation, les profession-
nels ont pour principal outil de travail ce qu’ils sont. Lorsque les inte-
ractions 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.

Mercredi 13 juin, lundi 18 juin, jeudi 28 juin 2018
9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € - code 11618

Lundi 15 octobre, vendredi 26 octobre, jeudi 8 novembre 
2018
9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € - code 11615
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 ❱ Comment optimiser le temps de travail de l’équipe ?  Les bases de la gestion collective du temps
Au sein d’une équipe, une bonne gestion du temps de travail est une 
clef du succès, elle permet d’atteindre plus facilement les missions de 
l’association, de renforcer la productivité tout en préservant le bien-
être des travailleurs.  Or, la gestion collective du temps ne s’impro-
vise pas et est souvent une compétence manquant aux responsables 
d’équipes dans le secteur non-marchand.  C’est que cette compé-
tence en requiert d’autres : la définition des objectifs et de la mission 
de l’association, la gestion de l’effort demandé à l’équipe, la motiva-
tion, la planification des activités, la mise en place d’un système de 
contrôle des résultats, la délégation, la conduite de réunions efficaces.

Méthode  : formation interactive.  Apports théoriques, réflexion 
collective sur les pratiques, travail sur les situations-problèmes 
apportées par les participants.  Exercices en sous-groupes.  Pédagogie 
expérientielle.

Jean-Luc Vercaemst, licencié en communication, formé en gestion 
du non-marchand, responsable de formations à l’EPE.

Mercredi 6, jeudi 7 juin, vendredi 8 juin 2018 de 9h30 à 
16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 216 € - code 11633

 ❱ Améliorer sa motivation au travail
La motivation est une dimension essentielle au sein de l’association non-
marchande pour que les travailleurs puissent accomplir leurs fonctions, 
outre la rémunération financière et la reconnaissance verbale.  La mo-
tivation, qui repose notamment sur le sentiment d’appartenance à la 
structure, contribue à l’épanouissement personnel de chacun et, par-
tant, à la croissance harmonieuse de l’association. Sans l’investissement 
personnel de ses travailleurs, l’association est vouée aux dysfonctionne-
ments, au manque de productivité.  En même temps, la répétition de 
tâches identiques peut conduire à une perte significative des travailleurs 
les plus motivés lors de leur engagement.  Il importe également et par 
conséquent de soutenir les publics cibles que sont les jeunes travailleurs 
et les personnes en fin de carrière pour qu’elles maintiennent un niveau 

de motivation élevé.  Cette formation explorera des pistes concrètes pour 
éveiller et réveiller la motivation de chaque participant dans le cadre de 
son développement professionnel, un élément clé du bien-être au travail. 
Méthode : la méthode est interactive et participative.  Alternance de 
courts exposés théoriques, d’exercices pratiques et de réflexion collec-
tive.

Jean-Luc Vercaemst, licencié en communication, formé en gestion du non-mar-
chand, responsable de formations à l’EPE.

Mercredi 20, jeudi 21 juin 2018 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 144 € - code 11635

 ❱ Comment concevoir un plan de formation pour développer les compétences de l’équipe ?
L’arrivée d’un nouveau travailleur dans une équipe est l’occasion pour 
celle-ci d’acquérir de nouvelles compétences et capacités d’évoluer. 
Que ces compétences soient apportées par la formation de base du 
nouvel engagé ou son expérience professionnelle, il importe de s’in-
terroger également sur le besoin de formation spécifique du nouveau 
travailleur pour réaliser les tâches dans son nouvel environnement. 
La conception et la mise en œuvre de projets, le départ à la retraite 
de collaborateurs, l’apparition de nouvelles techniques dans les mé-
tiers du non-marchand sont autant d’autres opportunités pour que 
l’organisation repense l’étendue des compétences internes et qu’elle 
puisse identifier les lacunes et y pallier. La conception d’un plan de 
formation est également l’occasion pour chaque membre de l’équipe 

d’acquérir de nouvelles compétences, c’est-à-dire de progresser dans 
son métier et, partant, de faire évoluer éventuellement sa carrière 
vers d’autres tâches qui correspondraient davantage à ses aspirations. 
Méthode : la méthode est essentiellement participative. Elle alterne 
des phases théoriques, des mises en situations et l’utilisation d’outils 
pratiques. Les exercices proposés seront issus des situations rencon-
trées par les participants. 

Jean-Luc Vercaemst, licencié en communication, formé en gestion du non-mar-
chand, responsable de formations à l’EPE.

Mardi 11, mercredi 12 septembre 2018 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 144 € - code 11637

 ❱ Accueillir et accompagner les stagiaires avec bienveillance et efficacité
Un accueil de qualité des stagiaires permet à ceux-ci de profiter plei-
nement de leur période de stage pour développer leurs compétences 
professionnelles sur le plan technique et relationnel.  Or, trop souvent, 
les associations sont mal préparées pour accueillir véritablement les 
jeunes et leur renvoient dès lors une image tronquée sinon fausse de la 
réalité du travail, nourrissant de surcroît le désintérêt, voire la démo-
tivation, du stagiaire.
Méthode participative et inductive.  Le formateur s’appuie sur le 
vécu des participants et leurs représentations du rôle du tuteur.  Les 
participants recevront une synthèse théorique et des outils directe-
ment utilisables dans leurs relations avec les stagiaires.

Jean-Luc Vercaemst, licencié en communication, formé en gestion du non-mar-
chand, responsable de formations à l’EPE.

Lundi 1er, mardi 2 octobre 2018 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 144 € - code 11640
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 ❱ La proactivité : devenir acteur de son travail
La proactivité du personnel des associations est une dimension essen-
tielle au sein des équipes de travail.  Cette qualité permet d’antici-
per les problèmes quotidiens et exceptionnels, de développer des pro-
cédures basées sur la créativité, de trouver des solutions tant pour 
l’équipe que pour les clients.  Elle stimule la motivation, le désir d’ap-
prendre et de relever de nouveaux défis.  La proactivité suppose éga-
lement une prise de responsabilité concrète dans le travail quotidien, 
une volonté d’agir au lieu de subir et s’oppose à l’immobilisme, à l’at-
tente passive, aux justifications impliquant les circonstances et des 

tiers.  Développer sa proactivité offre en outre au personnel de meil-
leures chances d’évolution de carrière dans l’association.
Méthode : la méthode est essentiellement inductive et participative.  
Les éléments théoriques alternent avec l’analyse du vécu des partici-
pants dans leur milieu de travail.

Jean-Luc Vercaemst, licencié en communication, formé en gestion 
du non-marchand, responsable de formations à l’EPE.

Mardi 16, mercredi 17 octobre 2018 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 144 € - code 11641

 ❱ Développer ses compétences de tuteur des nouveaux engagés
L’accueil et l’intégration de nouveaux travailleurs au sein d’une asso-
ciation est une compétence qui s’apprend.  Elle requiert une expé-
rience professionnelle suffisante pour maîtriser les principales com-
posantes de la structure.  Elle requiert également des compétences 
spécifiques pour  que la venue d’un nouveau collègue se déroule har-
monieusement, pour que se crée un esprit d’équipe, pour réduire le 
risque de turn-over et prévenir les risques psychosociaux.
Méthode participative et inductive.  Le formateur s’appuie sur le 
vécu des participants et leurs représentations du rôle du tuteur et d’un 
accompagnement de qualité des nouveaux engagés. Co-construction 

avec des allers-retours entre la théorie et la pratique quotidienne. Les 
participants repartiront avec un document de synthèse théorique et 
des outils directement utilisables dans leurs relations avec les nou-
veaux engagés.

Jean-Luc Vercaemst, licencié en communication, formé en gestion du non-mar-
chand, responsable de formations à l’EPE.

Lundi 12, mardi 13 novembre 2018 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 144 € - code 11643

 ❱ Savoir manager l’intelligence collective et créative des équipes
L’intelligence collective peut constituer un facteur important de créa-
tivité et de performance des équipes dans les organisations. En effet, 
Le principe même de l’intelligence collective est de dire que 1+1= 3, 
partant du principe que c’est la somme des intelligences individuelles 
des membres d’une équipe plus leurs relations. Ainsi, ce qui la dis-
tingue d’un simple travail collectif, c’est ce dépassement dû à la rela-
tion entre les membres du collectif. 
Il s’agit d’un processus qui, s’il est bien mené et respecte le cadre qui 
le constitue, devient également un réel outil de développement du sa-
voir -être des membres d’une équipe.
L’implication dans les processus de réflexion, de création et/ ou de 
décision à comme effet de mobiliser autour d’un projet et donc d’en 
assurer la viabilité sur du long terme.
Ce module vise à permettre l’accès à des outils d’intelligence collec-
tive praticables directement. A expérimenter ce processus pour vivre 

l‘alchimie d’un collectif et des singularités qui le composent pour 
agrandir le pouvoir de réalisation de chacun : Augmenter les perspec-
tives de résultat du collectif en garantissant la place de chacune de 
ses parties prenantes.

Nathalie Casillas-Gonzalez, assistante sociale, maître- praticienne 
en PNL, formée à la communication non- violente dans les relations 
professionnelles et dans son approche de la sociocratie ainsi qu’à dif-
férents modèles de management participatifs. Directrice de l’EPE et 
précédemment, durant 15 ans, directrice et responsable d’équipes de 
travailleurs sociaux dans le secteur non- marchand privé et public.

Lundi 11, mardi 12, mercredi 13 juin 2018 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 216 € - code 11634

Lundi 26, mardi 27, mercredi 28 novembre 2018 de 9h30 à 16h30 – 
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 216 € - code 11688

 ❱ Etre responsable d’une équipe,  communiquer une vision et exercer des compétences
Devenir directeur, cadre, responsable de service, chef d’équipe, 
chef de projet ou coordinateur ne s’improvise pas, que le travailleur 
change de fonction au sein de son association ou qu’il évolue désor-
mais dans une nouvelle structure.  Les premiers temps du travailleur 
comme responsable sont décisifs.  Il importe donc qu’il soit préparé à 
accomplir des tâches différentes de celles exercées auparavant, à sor-
tir de sa zone de confort précédente, à réfléchir au rôle attendu par 
un responsable et à sa manière de gérer une équipe.
La formation soutient l’acquisition d’une posture de responsable 
chez les participants, aborde de façon centrale la question de l’iden-
tité personnelle et de la mission ou vision de l’association. Elle permet 
à chacun de s’interroger et de travailler les croyances et les représen-
tations liées à la fonction de responsable. Elle réalise un diagnostic 

des 12 compétences attendues du responsable d’équipe ici et mainte-
nant.  Elle propose une série d’outils pragmatiques pour renforcer les 
compétences du responsable et adapter les comportements autour 
des styles de management, des stratégies de gestion de conflit, de 
la définition d’objectifs, du plan d’action, de la gestion du temps et 
des priorités, de la conduite de réunions, du processus d’amélioration 
continue et du changement.

Jean-Luc Vercaemst, licencié en communication, formé en gestion 
du non-marchand, responsable de formations à l’EPE.

Mardi 4, mercredi 5, jeudi 6 septembre 2018 de 9h30 à 
16h30 - Bruxelles, rue de Stalle 96 – 216 € - code 11666
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 ❱ Devenir un manager d’équipes créatives et innovantes
Dans le monde associatif, le travailleur est son propre outil de travail. 
Permettre le développement du potentiel des membres de son équipe 
est un art qui constitue un facteur important d’efficacité, de créati-
vité et d’innovation des équipes.
L’approche de cette formation ne sera pas d’amener des concepts 
théoriques sur un type de management mais bien d’appréhender et 
d’expérimenter différents modèles de transformation, adaptables à 
des équipes pour développer la créativité et l’innovation en son sein.
La formation sera structurée autour de la grille des niveaux logiques 
de Robert Dills. A travers elle, nous aborderons différents modèles 
(principalement issus de la Programmation Neuro Linguistique) pour 
transformer sa posture de manager.
La croyance sous- jacente à cette méthode étant qu’un manage-
ment d’équipes innovantes et créatives est avant tout un manager 
congruent et authentique.

A la fin de la formation, le participant sera au clair avec son identi-
té de manager et capable d’utiliser les différents modèles auprès des 
équipes qu’il coordonne.

Nathalie Casillas-Gonzalez, assistante sociale, maître- praticienne 
en PNL, formée à la communication non- violente dans les relations 
professionnelles et dans son approche de la sociocratie ainsi qu’à dif-
férents modèles de management participatifs. Directrice de l’EPE et 
précédemment, durant 15 ans, directrice et responsable d’équipes de 
travailleurs sociaux dans le secteur non- marchand privé et public.

Lundi 10, mardi 11, mercredi 12, lundi 24, mardi 25 sep-
tembre 2018 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 360 € - code 11636

 ❱ Devenir créatif, ça ne s’improvise pas !
Développer sa créativité, celle de collectifs ou de se ses équipes, ça 
s’apprend et surtout ça se travaille. Cela demande une rigueur dans 
sa gestion que nous déclinerons à travers trois objectifs :
• Apprendre à instaurer le climat propice à l’expression des idées ;
• Repérer les différents profils créatifs afin de constituer des groupes 

de travail performants ;
• Mettre en place des outils et méthodes spécifiques pour stimuler et 

exploiter le potentiel créatif des parties prenantes.
Ne pas gérer la créativité d’un collectif nous met face à deux dan-
gers : le manque ou l’excès de créativité ; les deux pouvant être ca-
tastrophique.
Cette formation se veut pratique. A travers l’expérimentation d’un 
tas d’outils et d’expériences, nous étayerons leurs compréhensions 
par des apports théoriques. Vous sortirez de cette formation avec 
une idée structurée et structurante de ce que représente la créativité 

et les 3 temps (ou objectifs) qui la compose. Ainsi qu’avec une boîte 
à outils performante et directement applicable pour créer les leviers 
nécessaires à l’expression de la créativité individuelle et collective.

Nathalie Casillas-Gonzalez, assistante sociale, maître- praticienne en PNL, for-
mée à la communication non- violente dans les relations professionnelles et dans 
son approche de la sociocratie ainsi qu’à différents modèles de management par-
ticipatifs. Directrice de l’EPE et précédemment, durant 15 ans, directrice et res-
ponsable d’équipes de travailleurs sociaux dans le secteur non- marchand privé et 
public.

Lundi 17, mercredi 19, jeudi 20 septembre 2018 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 216 € - code 11670

 ❱ Construire un projet dans le non-marchand
Dans le secteur non-marchand, le projet constitue une démarche dy-
namique d’amélioration de la qualité des services offerts au public et 
à l’équipe. Pour qu’il puisse réussir, le projet repose sur la mobilisation 
d’une équipe et de partenaires extérieurs. La construction de projet 
est une démarche d’envergure qui nécessite de s’interroger préala-
blement sur les besoins identifiés, l’inscription du projet dans le pro-
gramme de l’association, l’intérêt pour le public bénéficiaire. L’orga-
nisation du projet fait appel à une équipe soudée et implique donc 
de mobiliser des ressources humaines internes et des compétences. 
L’acquisition de connaissances théoriques dans la réalisation du plan-
ning des tâches, la mobilisation de ressources extérieures, la création 
du budget, le suivi et le contrôle des résultats (évaluation) sont des 
éléments essentiels. La réalisation d’un projet est une occasion pour 
les équipes de développer leur créativité et d’acquérir de nouvelles 

compétences. L’aspect humain est un facteur déterminant en ce qui 
concerne les résistances au changement au sein des équipes.  Cette 
formation se présente comme une démarche méthodologique struc-
turée qui, malgré la complexité de la matière et des enjeux, est acces-
sible à tous.

Jean-Luc Vercaemst, licencié en communication, formé en gestion 
du non-marchand, responsable de formations à l’EPE.

Mardi 18, mercredi 19, mardi 25 sept. 2018 de 9h30 à 
16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 216 € - code 11638

 ❱ Gérer une équipe, c’est négocier avec un système humain
La professionnalisation des métiers du secteur non-marchand re-
quiert l’acquisition de compétences de plus en plus pointues chez les 
responsables et les coordinateurs des structures  dans l’organisation 
du travail, la coordination, la communication, l’animation, le leader-
ship, l’évaluation, la régulation des problèmes et des conflits tant avec 
le personnel qu’avec les clients/bénéficiaires/parents, la gestion des 
émotions, la mobilisation de l’équipe.
Pourtant, la structure associative dans le non-marchand  est avant 
tout un système humain, c’est-à-dire la rencontre d’hommes et de 
femmes, de professionnels, de parents et d’enfants autour d’un pro-
jet d’accueil particulier, du projet pédagogique.

Comment amener à fluidifier les relations entre la direction et le 
personnel ?  Tel est l’enjeu de cette formation qui s’appuiera sur les 
échanges entre les participants pour dégager, ensemble, des pistes 
d’amélioration des relations au sein de l’équipe afin de les amener à 
être plus bienveillantes, plus sécurisantes, plus pérennes.

Jean-Luc Vercaemst, licencié en communication, formé en gestion du non-mar-
chand, responsable de formations à l’EPE.

Jeudi 4, vendredi 5, jeudi 18, vendredi 19 octobre 2018 de 9h30 à 
16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 216 € - code 11667
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 ❱ Travail social et interculturalité : vers des pratiques en transformation 
Les questions d’identité et de diversité culturelle placent le travail so-
cial aujourd’hui devant un défi auquel il n’était pas confronté et pré-
paré : l’étrangeté de l’étranger. La méconnaissance de l’Autre et de 
ses différences peuvent amener le travailleur social à tomber dans la 
discrimination et le racisme conscient ou inconscient. Les méthodes 
utilisées telles que l’entretien individuel, l’autonomie, la pyramide de 
Maslow,... doivent être revues et bousculées afin que le travail so-
cial puisse reprendre tout son sens auprès de populations immigrées. 
Le travailleur social doit lui-même sortir des sentiers battus afin de 
s’adapter à ce nouveau public ce qui lui demandera un profonde re-
mise une question tant personnelle que professionnelle.
Objectifs:
• Prendre conscience de sa pratique et des limites de celles-ci dans le 

cadre d’une relation interculturelle.
• Comprendre l’autre dans ses différences culturelles, sociales, reli-

gieuses,… afin de pouvoir adapter sa pratique.
• Déconstruire les modèles de travail social, remise en question de 

l’identité professionnelle.
• Questionnement, réflexion et mises en situation au travers d’exer-

cices et de partage d’expériences.

Samira Laâroussi, assistante sociale, agent d’insertion, détentrice d’un CAP.

Vendredis 5-12 octobre 2018 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11645

 ❱ De la gestion de conflit à une communication efficace 
Quand le conflit naît dans des organisations, il peut la paralyser et ce, 
tant qu’il ne sera pas désamorcé. 
Le conflit est présent dans les organisations, comme ailleurs  ; Il fait 
partie intégrante du comportement humain. Il s’agit juste de savoir 
comment le transformer en changeant la perception que l’on en a. 
Comment voir le conflit comme une opportunité d’identifier un dys-
fonctionnement pour y trouver une solution ? Comme l’opportunité 
de mobiliser des personnes ? 
Cette formation propose, au-delà de la gestion des conflits, d’instau-
rer un mode de communication efficace. L’idée est de permettre sur 
le moment et à l’avenir de transformer rapidement le conflit en feed-
back. Elle vise à acquérir une méthode et des outils de communica-

tion performants afin d’éviter de se laisser submerger par le conflit 
mais plutôt de l’appréhender comme un levier pour canaliser l’énergie 
vers des objectifs opérationnels.

Nathalie Casillas-Gonzalez, assistante sociale, maître- praticienne 
en PNL, formée à la communication non- violente dans les relations 
professionnelles et dans son approche de la sociocratie ainsi qu’à dif-
férents modèles de management participatifs. Directrice de l’EPE et 
précédemment, durant 15 ans, directrice et responsable d’équipes de 
travailleurs sociaux dans le secteur non- marchand privé et public.

Lundi 22, mardi 23, mercredi 24 octobre 2018 de 9h30 
à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 216 € - code 11639

 ❱ Conduire une réunion
Apprenez les bases de la conduite de réunion efficace :
• Comment rendre une réunion efficace ?
• Adapter son type de réunion aux besoins de l’association et à la 

personnalité de l’animateur
• Déterminer les objectifs
• Impliquer les participants dès la préparation de la réunion
• Les principes de la dynamique de groupe
• Les styles d’animation : directif ou non-directif, participatif
• La gestion des notes et des documents
• Comment assurer le suivi de la réunion ?

• La réunion de prise de décision collective
• Développer la parole positive
• Comment gérer un conflit dans les réunions ?
• Comment gérer les participants difficiles ?

Jean-Luc Vercaemst, licencié en communication, formé en gestion 
du non-marchand, responsable de formations à l’EPE.

Lundi 22, mardi 23 octobre 2018 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 144 € - code 11642

Pour aller plus loin dans sa démarche de formation continue et 
d’accompagnement d’équipe sur le terrain, l’EPE vous propose 
dès aujourd’hui un scan de votre association réalisé par des 
professionnels des entreprises privées et du secteur  
non-marchand.

Intéressé ?  Contactez-nous au 02/371.36.36
coordinateurOF@ecoledesparents.be
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Fondatrice des collectifs d’écrits, coordinatrice de ScriptaLinea aisbl

A la rencontre  
d’Isabelle De Vriendt

Après avoir accordé une grande place à la participation dans 
la pédagogie, Isabelle De Vriendt conjugue désormais la parti-
cipation en mode citoyen avec sa passion pour la littérature et 
pour l’écriture.  Elle nous parle de la naissance des collectifs 
d’écrits regroupés dans l’aisbl ScriptaLinea qui permettent 
à tout un chacun de faire politique par l’écriture au travers 
d’un projet collectif et citoyen.

Quel est votre parcours, Isabelle De Vriendt ?  
Mon parcours est étroitement lié au pédagogique et à l’écriture.  Ces 
deux aspects constituent mon être.  Par le pédagogique, j’entends 
la transmission et tout ce qui est participatif, ce qui anime, fait ani-
mer les groupes et l’individu et les fait se révéler. J’ai démarré ma 
vie professionnelle à l’école de pédagogie active Decroly d’Uccle et je 
suis restée enseignante pendant 12 ans parce que c’était la méthode 
Decroly, avec une mise en questionnement, une réflexion constante 
autour de la pédagogie et de l’enfant pour qu’il soit au centre des ap-
prentissages.

Quand avez-vous rencontré le monde associatif ?
Après 12 ans d’enseignement, j’ai découvert le monde associatif où 
j’ai senti que c’était là que je pourrais m’épanouir.  J’ai été enga-
gée au CIDJ, une fédération de centre d’information pour jeunes où 
j’étais détachée pédagogique et où j’ai élaboré des outils axés sur la 
question des discriminations, le racisme.  J’ai réalisé des animations 
dans différentes écoles.  Il y avait donc cet aspect d’ouverture au 
monde avec ce premier contact dans le monde associatif. Puis, j’ai 
réalisé avec d’autres membres de l’équipe un outil pédagogique qui 
s’appelait Une place à prendre et qui visait à apprendre à développer 
la participation citoyenne au niveau local par le biais d’un jeu de rôles 
et de personnages fictifs dont les jeunes pouvaient s’emparer.  Après 
la participation à l’école, il s’agissait là de la participation dans la cité.

A 40 ans, ma période de détachement pédagogique s’achevait.  J’ai 
hésité à revenir à Decroly à mi-temps.  Finalement, j’ai trouvé un 
emploi d’un an dans l’association Flora avec comme mission de dé-
velopper un outil participatif, favorisant la participation citoyenne 
– le lien avec Une place à prendre était évident – chez des groupes 
de femmes en précarité.  L’outil a été co-construit au travers d’une 
recherche-action avec 10 groupes de femmes en insertion socio-
professionnelle dans les 3 régions du pays.  Ainsi est né Du Je au 
Nous.  Il s’agit vraiment d’un outil pédagogique d’éducation perma-
nente destiné à faire émerger un projet au sein d’un groupe, projet 
en lien avec l’environnement direct et qui a du sens pour les per-
sonnes.  Pour les animateurs, la posture est double  : animer tout 
en restant en retrait lors des prises de décision pour que le groupe 
puisse s’émanciper.

Comment sont nés les collectifs d’écrits ?
Avec la crise de 2008, beaucoup de discours négatifs circulaient, avec 
l’austérité en maître-mot qui imprégnait les gens. J’avais envie de 
faire quelque et donc, le 9 octobre 2011, le 9/10/11, j’ai eu l’idée de 
remettre l’écriture au centre de ma vie et de faire quelque chose pour 
les autres.  En une journée, j’ai élaboré le projet des collectifs d’écrits, 
le projet de rassembler des personnes qui aiment écrire autour d’un 
thème de société.  Il s’agit de faire politique par l’écriture, que les 
personnes se soutiennent dans et par l’écriture.  Les personnes éla-
borent ensuite, collectivement, un projet d’ouverture sur le monde 
par une présentation publique des écrits, avec un relais sur Internet 
des actions locales. 
Directement, j’ai eu aussi l’idée de constituer un réseau, c’est-à-dire 
d’allier le local avec le mondial. De faire aussi se rencontrer ces bulles 
d’oxygène que seront les collectifs d’écrits, une fois par an, pour 
s’ouvrir aux autres à partir d’un terrain, d’un terreau commun.  Ce 
projet s’est appelé Les collectifs d’écrits puis ScriptaLinea : il s’agit d’un 
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réseau international d’écritures littéraires et sociales pour le bien 
commun.
En février 2012 démarraient les premiers collectifs d’écrits avec deux 
groupes en parallèle.  Maintenant, 13 collectifs d’écrit existent en 
Belgique, en France et… au Brésil.  L’idée est de diffuser les collectifs 
d’écrits là où c’est possible.
Depuis la naissance du projet, je donne une formation, chaque se-
mestre, à la création et à l’animation de collectifs d’écrits.  Nous ne 
sommes pas dans un processus de promotion de la langue française.  
Au Brésil, le collectif écrit en portugais.  En Belgique, il y a eu un 
collectif hispanophone. Lors de la présentation publique, les textes 
sont traduits en français pour qu’ils soient accessibles au plus grand 
nombre et pour éviter de renforcer le communautarisme. Il s’agit 
d’être dans cette bulle d’oxygène qui permet l’expression de soi dans 
le respect de l’intime.  L’axe d’ouverture aux autres, au monde et de 
transmission, d’impact de la dynamique est important pour nous.

Quel est l’impact des collectifs d’écrits  
dans la société ?
L’impact se déroule sur trois plans. Au niveau du collectif d’écrits, il 
y a premièrement l’impact direct sur la question thématique traitée 
en faisant réfléchir un groupe d’individus sur l’écriture. L’écriture en 
soi est un outil de démocratie culturelle. Il s’agit de la rendre acces-
sible à tous – la notion de droit culturel est ici en jeu.  A côté de cette 
dynamique qui dure une quinzaine de réunions, le temps requis pour 
finaliser un parcours d’écriture, nous menons des actions ponctuelles 
dans l’espace public à l’occasion de fêtes (fête de quartier, de l’Iris, 
brocante…) Autant d’occasion de toucher un public qui n’est pas 
prédestiné à nous entendre.  Dans ces rencontres, nous jouons avec 
l’écrit et faisons découvrir l’écrit à l’ensemble du public.  Enfin, nous 
travaillons à une culture participative dans un monde qui n’intègre 
que peu l’ouverture à tous et l’implication de chacun.  Lors des pré-
sentations publiques, les personnes se rendent compte que c’est un 
collectif, un groupe qui s’exprime et non des individus.

Qu’est-ce qui distingue les collectifs d’écrits 
des récits de vie ?
Les collectifs d’écrits ne sont pas des thérapies de groupe. L’émo-
tion est déposée mais nous sommes dans le respect de l’intime sans 
être dans l’intrusion. Une charte de fonctionnement est réalisée dans 
chaque collectif pour que chacun puisse de sentir en sécurité dans le 
groupe.

Comment a évolué le projet  
depuis février 2013 ?
A la naissance des deux premiers collectifs d’écrits, nous sommes al-
lés à la Maison du livre pour rencontrer les personnes.  La Maison 
du livre, située au carrefour du social et du littéraire, a été enthou-

siaste et curieuse par rapport à mon projet et a réalisé la promotion 
du projet.  Le démarrage des collectifs d’écrits a ainsi pu s’effectuer 
dans ce lieu.  Ensuite, nous avons lancé un site internet.  Le parte-
nariat avec d’autres est intéressant pour diversifier le public. Parfois, 
un groupe existe déjà dans un cadre formel ou informel et décide de 
s’investir dans un projet de collectif qui lui est présenté ou dont il a 
pris connaissance. Lors des présentations publiques et des manifes-
tations dans l’espace public, les personnes rentrent aussi en contact 
avec nous.  Le collectif d’écrits peut ainsi interpeler, selon le désir du 
groupe, et devenir un collectif des cris.
Notre prochain projet, à Ixelles, mettra ensemble des personnes au-
tour de la migration. Ce qui fonde le collectif d’écrit, c’est l’enga-
gement - à travers de la charte de fonctionnement et du parcours 
d’écriture.

En quoi consiste un parcours d’écriture ?
Dans un premier temps, les membres du collectif vont prendre le 
temps de se connaître, de connaître leurs intérêts par rapport aux 
questionnements de la société, et vont rapidement choisir un thème.  
Le thème sera approfondi de diverses manières. Et chacun se lance 
alors dans l’écriture, individuellement ou collectivement, selon la si-
tuation et la volonté du groupe. Le soutien mutuel dans l’écriture est 
essentiel.  A un moment, le groupe élabore le projet de diffusion et le 
processus aboutit à une évaluation.

Où se déroulent les séances d’écriture ?
Généralement, les collectifs d’écrits sont nomades.  Cette démarche 
veut amener à faire prendre conscience du tissu socio-culturel et à le 
renforcer, dans une région, dans une commune.  Cela a un impact sur 
le groupe et sur chacun dans le groupe. C’est l’occasion de pousser la 
porte de nouveaux endroits et d’effectuer de nouveaux liens entre le 
projet associatif ou socio-culturel du lieu, choisi en fonction du thème 
de l’écriture.
Quand le groupe a fixé le thème, habituellement, un brainstorming 
est réalisé pour dégager ce que chacun voit à travers du thème.  En-
suite, chacun va démarrer l’écriture et au moment de la rencontre 
des textes, de l’intertextualité, il peut y avoir une poursuite de la ré-
flexion autour du thème.

Le processus réflexif collectif  
accompagne-t-il chaque parcours ?
Oui.  Le projet Engrenages porté par le collectif Ballades en Forest 
montre à quel point la réflexion collective est présente après la phase 
d’écriture.  La compilation de textes Engrenages, individus et socié-
té renvoie à des réalités tant individuelles que collectives. Les textes 
parlent de personnes qui sont dans un engrenage individuel et de si-
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tuations dans lesquelles un engrenage se joue à un niveau social ou 
sociétal.  Pour moi, notre société, depuis la crise 2008, a instauré une 
série de choses violentes au point de vue institutionnel et cette vio-
lence peut également s’exprimer au niveau individuel et familial.  La 
réflexion est appelée à se poursuivre.
Sur le plan méthodologique, les collectifs d’écrits sont en perma-
nence entre le « je » et le « nous ». La dynamique pédagogique permet 
de lâcher l’individu, de faire partager, de rendre collectif.  Quand une 
personne propose un thème qu’elle trouve important pour elle, elle 
doit accepter que ce thème soit trituré, digéré par le groupe.  
Beaucoup de gens se sont coupés de l’écrit à l’école et à cause de 
l’école. Il y des témoignages qui me reviennent de personnes qui se 

sont réconciliées avec l’écrit grâce aux collectifs, parce que les collec-
tifs sont ouverts à tous.  Certains membres participent à l’écriture, 
écrivent mais ne publient pas parce qu’ils considèrent leurs textes 
comme trop intimes.  Ce choix appartient à chacun et est respecté 
sans que les membres n’aient à se justifier.
Le traitement d’un thème permet à chacun de s’exprimer librement, 
selon son ressenti du moment.  L’écriture est un moyen de se trou-
ver soi et de se dire auprès des autres. Le résultat final est un ka-
léidoscope reflétant les opinions des membres.  Accessoirement, la 
production du groupe permet aux citoyens de découvrir d’autres opi-
nions sur un thème de société.  

Comment évolue ScriptaLinea ?
Dix collectifs d’écrits cohabitent actuellement à Bruxelles, regrou-
pant environ 120 personnes actives. Nous venons d’être reconnus 
comme association d’éducation permanente : cela nous apporte une 
belle assise dans notre projet et nous donne davantage de légitimi-
té vis-à-vis des associations partenaires.  Nous nous inscrivons aussi 
dans la dynamique des Dialogues en Humanité depuis la naissance de 
ce groupe en Belgique.

Quels sont les chantiers à l’œuvre ?  
Nous avons envie de poursuivre notre essaimage, de renforcer le ré-
seau, et de nous déployer prioritairement en Wallonie.  A Bruxelles, 
la dynamique de la formation à la création d’un collectif d’écrits 
porte ses fruits et un nouveau collectif s’est créé tout récemment 
à Schaerbeek autour de la force des émotions.  Un autre se crée à 
Ixelles autour des migrations.  Un autre va naître dans une école de 
Saint-Gilles en septembre. Nous avons un projet en gestation visant 
à créer un collectif en prison.

Comment renforcer l’effet du réseau ?
Nous renforçons les liens entre les différents collectifs d’écrits au tra-
vers de l’invitation adressée aux collectifs à participer à la présenta-
tion collective du travail des autres. Nous avons également une ren-
contre annuelle des différents collectifs et nous avons aussi lancé 
une journée de formation à destination des écrivants. Lors de l’AG 
de mai, nous avons discuté de l’engagement à un niveau collectif.  
Je souhaiterais aussi que les accompagnateurs des collectifs d’écrits 
suivent une formation continue chaque année et qu’ils puissent bé-
néficier d’un soutien au travers d’un forum.

Si un groupe constitué souhaite développer 
un collectif d’écrits, que peut-il faire ?
Le groupe peut me contacter.  Il est invité à participer à la prochaine 
formation que je propose, fin juillet.

 Un entretien mené par Jean-Luc VERCAEMST

Pour en savoir plus sur l’aisbl ScriptaLinea : 
www.collectifsdecrits.org
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Communication

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

Communication NonViolente

Un socle de base de 3 jours est le prérequis nécessaire pour pouvoir suivre un atelier d’approfondissement à thème de 2, 3 jours 
ou de 5 jours. 
Chaque participant 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 2, 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.

•	 Vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 juillet 2018 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) – 216 € - code 11623
•	 Vendredi 24, samedi 25, dimanche 26 août 2018 de 9h30 à 21h30 en résidentiel à l’abbaye Floreffe – 288 € - code 30515
•	 Vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 novembre 2018 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) – 216 € - code 11624
•	 Vendredi 14, samedi 15, dimanche 16 décembre 2018 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) – 216 € - code 11625
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Comment améliorer et faire évoluer la conscience dans ses relations professionnelles
Communication naturelle et vivante

Ensemble pour développer une conscience collective

 ❱ Couple et famille : une éducation à la vie 
 Approfondissement en développement personnel en 3 jours
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’ins-
pirer  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 la-

bels qu’on lui a « collé » comme être un « bon »  conjoint, compagnon, 
parent, enfant. Accueillir ce qui est et lâcher prise sur nos attentes. 

Jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 juin 2018 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles 
(rue de Stalle 96) - 285 € - code 11627

 ❱  Accueillir les inconforts comme une opportunité d’évoluer :  
s’engager dans le changement Approfondissement en 5 jours

Tout est mouvement, tout est changement constant … comment 
faire face quand on est confronté à une séparation, un deuil, la mala-
die ou celle d’un proche, un déménagement,  un changement ou une 
perte de travail, une diminution de salaire..? Trouver l’équilibre entre 
la sécurité de base essentielle et la créativité dynamique et nouvelle 
qui va nous amener vers de nouvelles alternatives à mettre en place.  
Etre capable de se ressourcer en période de crise. Développer notre 
intériorité. Lucidité, volonté et action : la clé sera l’engagement à ré-

soudre les problèmes comme opportunité d’évolution. Ce travail se 
fera  à travers les étapes de la CNV : l’auto empathie avec soi-même, 
l’expression honnête de ce qui se passe en nous et l’écoute empa-
thique de l’autre dans la relation.

Jeudi 25, vendredi 26, samedi 27 octobre, vendredi 9, samedi 10 no-
vembre 2018 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) - 475 € - 
code 11628

 ❱ Les croyances et les formes pensées limitantes - le bien-être au travail  
  Approfondissement de 5 jours

Les croyances et formes pensées limitantes
Le premier module de 3 jours nous invitera à regarder et à travailler 
sur les croyances et les formes pensées qui nous limitent dans nos 
actions et nos relations pour retrouver plus de légèreté dans notre 
quotidien. 
Les blessures de rejet, d’abandon et de culpabilité nous freinent et 
teintent  nos actions et nos relations de peur, de doute, d’insécurité 
et d’inconfort  difficile à dépasser: ces fonctionnements sont souvent 
quotidien dans le cadre du travail. 
Comment sortir du cycle infernal qui accuse l’autre et qui est dans le 
déni de sa responsabilité? Comment sortir du culte de l’urgence, de 
l’exigence et de l’impatience?
Nous apprendrons à accueillir nos inconforts, à vérifier notre inten-
tion pour accompagner nos relations de façon à ce que chacun re-
prenne sa responsabilité et soit en capacité de mettre en place des 
stratégies positives. 

Développer une qualité de bien-être au travail
Le deuxième module de 2 jours : sera ciblé sur le fait de pouvoir dé-
velopper une qualité de bien-être au travail. Comment éviter le har-
cèlement, l’épuisement, les déséquilibres émotionnels, les troubles du 
sommeil ?
Développer un management bienveillant : un dialogue social présent ; 
une gestion des ressources humaines orientée sécurité et santé au 
travail ; des espaces de travail adaptés ; une oxygénation ; des outils 
pour réduire le stress ; un dialogue quotidien ; une sensibilisation sur 
le bien-être…
Prévention et intervention. Nous verrons quels sont les acteurs en 
matière de risques et quel type d’interpellation peut faire le travailleur. 
Procédure interne. Solutions créatives et dynamiques comme une  
personne de confiance et/ou une cellule de bien-être.

Jeudi 17, vendredi 18, samedi 19 janvier, vendredi 8, samedi 9 février 
2019 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles, rue de Stalle 96 - 475 € - code 11656

L’équipe CNV

Catherine TIHON, formatrice 
certifiée par le CNVC, accompa-
gnée d’assistants :
- Mira Vanden Bosch
- Colette Derulle
- Geneviève Bériaux
- Marie Debaere
- Chafia El Mimouni
- Michael Carpent
Cette équipe est formée et coor-
donnée par Catherine Tihon. 

Reconnaissance des formations : 
Les formations en Communication NonViolente, or-
ganisées par l’EPE, sont animées sous la responsabi-
lité 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 pou-
vez 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-certi-

fication.com

En fin de formation, une attestation de participation 
est donnée avec le nombre d’heures et les théma-
tiques 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’ap-

prentissages centré sur l’action 
-  Amener les participants à développer une atti-

tude 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 per-

sonnes pour dépasser la simple compréhension de 
la CNV. 

-  Développer une dynamique relationnelle partici-
pative et inter-active. 
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Communication Efficace - Méthode Gordon

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’affirma-
tion 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, ensei-
gnants, 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 ?

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.

Formation de base à la Communication Efficace, avec Fatima Chaoui, vendredi 16, samedi 17, vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 no-
vembre 2018 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles, rue de Stalle 96 – 360 € - code 11652

Programmation neuro-linguistique – PNL

Et oui  ! C’est décidé, la PNL va bientôt faire son entrée dans les 
murs de l’EPE !
Au-delà du fait que notre Président et moi-même sommes Maîtres 
Praticiens certifiés en PNL, nous sommes habités par une envie de 
partager tout ce que ce que la PNL peut offrir, à travers le nombre 
impressionnant d’outils performants, et directement applicables dans 
différents domaines de la vie et de nos secteurs professionnels.

Mais que signifie le terme Programmation Neuro Linguistique ?

Derrière le terme programmation, il y a la notion d’apprentissage. 
Il faut savoir que depuis notre naissance, nous avons appris à faire 
les choses d’une certaine manière, nous avons tous une manière de 
s’exprimer, de se déplacer, de faire ou ne pas faire. De plus, suivant 
l’endroit où nous avons vécu et la culture qui y était liée, nous avons 
également pris un certain nombre d’habitudes. L’ensemble de ces 

comportements et de ces habitudes constituent, en un sens,   la per-
sonne que nous sommes devenue. On pourrait dire que notre cer-
veau s’est programmé à travers ces différents comportements, que 
ce sont nos programmations. Être conscient que certaines d’entre-
elles nous aident et que d’autres nous limitent, s’avère utile, voire 
pour certains, nécessaire. Au point qu’il peut nous arriver d’être tel-
lement identifié à notre programmation, qu’il nous est impossible de 
réaliser que nous sommes enfermés dans un système automatisé.

Le premier apport de la PNL sera donc de développer cette capacité 
à prendre conscience de nos automatismes et devenir observateur de 
ces deniers plutôt que de croire que nous sommes ces derniers ; pour 
ensuite les faire évoluer afin qu’ils soient plus en lien avec la personne 
que nous sommes aujourd’hui et ou celle que nous souhaitons deve-
nir.

Ensuite le terme Neuro, car la PNL s’intéresse à cette fascinante 
machine qu’est notre cerveau et surtout notre système neurolo-
gique. En réalité, toutes ces programmations vont avoir un impact di-
rect sur notre façon de penser et la représentation que nous nous fai-
sons du monde. C’est ce qui fait que face à un évènement similaire, 
nous aurons tous une perception différente de celui-ci. Nous avons 
tous, au fur et à mesure des années, développé des filtres entre nous 
et la « réalité » qui impactent notre perception des faits, c’est « notre 
carte du monde » ; Et la bonne nouvelle, c’est qu’elle est magnifique 
et tellement logique quand on comprend la manière dont elle s’est fa-

Bientôt de la PNL à l’EPE ☺
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çonnée. Un des présupposés de la PNL est le suivant : « la carte n’est 
pas la territoire » ; le territoire étant la description factuelle d’un évé-
nement et la carte, sa perception par l’individu. 

La PNL nous invite donc à décoder et à comprendre notre carte du 
monde et la manière dont elle s’est construite  ; Pour ensuite, et sur-
tout, susciter en nous la curiosité de découvrir et de comprendre celle de 
l’autre. Une approche qui met fin aux interprétations et aux jugements 
qui n’ont lieu d’être qu’à partir du moment où je pense que l’autre pense 
comme moi… Ce qui est faux ; ça c’est la mauvaise nouvelle.

Arrive alors le terme linguistique, car la PNL s’intéresse également 
au langage. Nous l’utilisons en permanence pour échanger avec les 
autres, mais également dans notre monde intérieur, pour échanger 
avec nous- même. Cela se traduit notamment par les représentations 
que nous nous faisons des évènements, à l’aide de nos 5 sens, et qui 
conditionnent nos réactions. 

Ce qui est important de comprendre ici c’est à quel point les mots 
sont porteurs d’expériences et d’émotions. Si nous comprenons la 
façon dont une personne parle et ce qui se cache derrière les mots 
qu’elle utilise, nous pouvons plus facilement comprendre pourquoi 
elle réagit de telle ou telle manière et adapter notre communication à 
l’autre pour qu’elle soit plus fluide et efficiente.
Enfin le but ultime de la PNL, grâce à ces différentes portes d’en-
trée, sera de s’attarder sur des personnes ayant un talent particulier 

pour permettre à chacun de le développer à son tour. Prenons par 
exemple Walt Disney.  Que nous l’aimions ou non, cet homme a eu le 
génie d’organiser son entreprise de sorte à pousser à son paroxysme 
la créativité de ses équipes. 

La PNL a permis de «  modéliser  » ce comportement d’excellence 
pour en créer un modèle. Dans ce cas précis, cela a permis d’iden-
tifier, en résumé, qu’il avait organisé les espaces de sorte à en créer 
trois différents : un espace créatif, un autre de réalisation et enfin un 
espace critique. Chacun d’entre - eux était au service du précédent. 

Simple et efficace et adaptable à sa créativité personnelle, d’équipes 
et de collectifs. 
Voilà la façon dont nous allons vous proposer la PNL a l’EPE. Au-de-
là des formules de découverte, nous vous créerons des modules sur des 
thématiques bien particulières pour lesquels nous aurons identifié tous les 
modèles les plus pertinents pour la travailler, décliner, avancer, évoluer.

Plus largement, la PNL nous offre les outils nécessaires pour rester 
engager dans une réflexion constante afin d’ajuster les besoins en 
termes de formations avec les pratiques de terrain, les expériences, 
la recherche, et ce, pour une plus grande compréhension de la société 
et de la place que nous y occupons.

Nathalie Casillas Gonzalez

Communiquer, c’est partir à la rencontre de nos cartes du monde
Dans toute forme de communication ou d’interaction, la confrontation de notre propre modèle du monde avec celui de l’autre risque de 
générer des échanges inconfortables, des malentendus, des lectures de pensée, voire mêmes des conflits.
Avec des outils simples et efficaces (provenant majoritairement de la PNL, et pas que …) nous allons à la découverte de notre propre 
carte du monde.  Ainsi comprendrons-nous mieux notre fonctionnement et nous verrons déjà se dessiner les premières pistes pour mieux 
gérer notre style de communication.
Ensuite, nous apprendrons comment comprendre la carte du monde de l’autre et comment adapter notre style de communication pour 
arriver à des échanges plus harmonieux et plus efficaces.

Une personne difficile : un cadeau pour l’équipe
Dans nos relations, il arrive que nous rencontrions une personne qui manifeste un comportement que nous vivons comme difficile et pro-
blématique.  Pourtant, cette personne peut être un cadeau pour votre équipe !
Dans cette formation, nous étudierons la structure d’une dizaine de types de personnalités qualifiées « difficiles » et nous vivrons de ma-
nière concrète et interactive les croyances et les comportements qui structurent chaque type.  Parallèlement nous apprendrons comment 
transformer les comportements excessifs qui nous posent problème en qualités intéressantes et précieuses.  En plus, nous verrons com-
ment certaines personnalités difficiles viennent toucher également quelque chose en nous nous-mêmes et comment cette expérience est 
donc aussi un cadeau pour nous-mêmes …

Et si une équipe, une organisation, une entreprise fonctionnait comme une famille ?
L’équilibre d’un système familial est régi par un ensemble de lois sous-jacentes et de forces invisibles.  Le changement d’un élément du 
système provoque automatiquement un effet sur tous les autres acteurs du système, qui fera tout le nécessaire pour établir un nouvel 
équilibre.
Nous découvrirons les cinq lois de la systémique familiale et nous apprendrons comment les transposer sur d’autres systèmes, notam-
ment les équipes, organisations et autres collaborations.  Comprendre le fonctionnement du système et repérer les défaillances permettra 
d’intervenir avec efficacité et justesse pour rétablir l’équilibre et le fonctionnement harmonieux de l’équipe.

A la rentrée...
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Animation
 ❱ 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.  
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 Effi-
cace – Méthode Gordon, responsable des programmes Gordon et PRODAS.

Vendredi 24, samedi 25, dimanche 26 août à Floreffe + 
samedi 27 octobre 2018 à Malonne (près de Floreffe) - 
9h45-16h45
Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7
288 € - code 30514

 ❱ Gérer des comportements difficiles en animation d’adultes
Cette formation vise à donner à tout formateur ou animateur les ou-
tils appropriés pour conduire sa formation, son animation, avec ef-
ficacité et réagir professionnellement aux problèmes de motivation 
ou de comportement auxquels il pourrait être confronté.  Le partici-
pant apprendra à (re)connaître la dynamique de groupe, les différents 
types de personnalité au sein d’un groupe et la manière d’y répondre 
de façon adéquate.  Il apprendra à poser un cadre et à présenter une 
formation de manière à instaurer un climat de sécurité, de confiden-
tialité, de bienveillance et de soutien aux personnes plus fragiles.  Le 
participant apprendre à gérer ses émotions et celles de son public en 
travaillant sur les types de comportement auxquels il est sensible, en 
explorant les limites entre l’autre et soi, en apprenant à faire une ob-

servation.
La formation partira des situations vécues par les participants lors de 
leurs animations.  

Fatima Chaoui, Formatrice en communication

Vendredi 21, samedi 22 sep 2018 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11647

 ❱ Gérer les différences culturelles pour mieux communiquer
Le choc culturel est souvent douloureux, le meilleur moyen de le ré-
duire est de le gérer et non de le fuir. Il n’est pas toujours aisé de faire 
bonne impression sur ceux avec qui nous rentrons en contact et ga-
gner leur confiance. Il n’est pas aisé d’adopter une approche distinc-
tive à l’égard des publics multiculturels. Nous avons tendance à appli-
quer les compétences que nous avons déjà car nous sommes à l’aise 
avec les méthodes que nous maitrisons et comprenons. Elles nous 
permettent de rester dans notre zone de confort, là où nous nous 
sentons en sécurité avec ce que nous connaissons.

Objectifs : 
• Comprendre les notions de surprise et de choc culturel ainsi que 

leurs symptômes et les stratégies pour les surmonter.
• Comprendre l’autre dans sa différence avec ses spécificités cultu-

relles, sociales, religieuses... L’accent sera mis sur la population ma-
ghrébine.

• Découvrir les aspects méthodologiques de la communication 
interculturelle ainsi que ses obstacles

• Faire des liens avec sa pratique et se questionner par rapport à 
celles-ci.

• Mises en situation au travers d’exercices et de partage d’expé-
riences.

Samira Laâroussi, assistante sociale, agent d’insertion, détentrice d’un CAP.

Vendredis 7-21 décembre 2018 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11646

Des formations supplémentaires vous sont proposées lors de nos séminaires à 
l’Abbaye de Floreffe, du 24 au 26 août :

- Animer des groupes d’enfants avec les intelligences multiples
- Comment évaluer une animation ou une formation ?
- Développer son plein potentiel avec les fondamentaux de la PNL
- Comment réunir un grand groupe avec les représentations créatives
- Exploration du Mandala Holistique 
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Renforcer sa posture professionnelle

Posture

 ❱ Assertivité : s’affirmer sans agressivité
Dans la vie associative, spécialement quand nous y sommes enga-
gés 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 en-
gagements. 
Objectifs :
• apprendre à clarifier ses besoins, ses valeurs
• apprendre à éliminer ses fausses acceptations, poisons de la rela-

tion

• 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 Effi-
cace – Méthode Gordon.

Vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 juillet, samedi 22 sep-
tembre 2018 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 
96) - 288 € - code 11622

 ❱ Développer ses compétences relationnelles par l’impro théâtrale 
Cette formation utilise les apports de l’improvisation théâtrale 
comme matière première pour nourrir vos compétences relation-
nelles. Louis Jouvet a dit : « Improviser ne s’improvise pas ». Nous di-
rons même plus : « Communiquer ne s’improvise pas ». La construc-
tion des histoires revisite la construction des relations dans une am-
biance ludique et conviviale. Mine de rien, cette approche partici-
pative et métaphorique dynamise les prises de conscience et les ac-
tions !

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
• Développer 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 forma-
trice.

Samedi 25, dimanche 26 août 2018 - 9h15-16h15
Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 5 - 144 € - code 
30513

 ❱ S’affirmer, oser, faire face avec bienveillance
Au travers de cette formation, les participants se donnent le droit 
d’exister avec leurs idées personnelles et reconnaissent dès lors les 
autres dans leurs propres différences.  La sérénité de la communi-
cation interpersonnelle apparaît essentielle dans ce contexte.  Qui 
plus est, au lieu de vivre la confrontation à l’autre comme une agres-
sion, les participants pourront, à terme, la vivre comme l’expression 
d’une différence et, partant, une source d’enrichissement.  La for-
mation amène les participants à découvrir les ressources qui sont en 
eux et les invite à changer leur structuration interne pour modifier les 
relations interpersonnelles (un processus amené à continuer après la 
formation).  Deux clefs essentielles pour y parvenir seront abordées : 

l’écoute et la bienveillance.  Une implication personnelle est deman-
dée chez les participants.  La formation est ouverte à tous

Fatima Chaoui, Formatrice en communication

Mercredi 10, jeudi 11, vendredi 12 octobre 2018
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € - code 11648

 ❱ J’apprends à dire Non
Au sein de son équipe ou lorsqu’il est en contact avec la clientèle ou 
le public bénéficiaire de son association, le travailleur peut éprouver 
de grandes difficultés à exprimer un refus.  Pourtant, la capacité d’ex-
primer ce refus est une dimension essentielle sur le plan profession-
nel.  Elle évite l’engagement dans des promesses impossibles à tenir 
et, partant, est respectueuse du travail de l’équipe.  Elle témoigne du 
sens des responsabilités du travailleur qui évite ainsi la dispersion pour 
se consacrer à ses tâches prioritaires, ce qui favorise, ici aussi, une 
meilleure efficacité de l’association.  

Fatima Chaoui, Formatrice en communication

Lundi 29, mardi 30 octobre 2018 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11653
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Développer ses talents et son potentiel personnel

Perso

 ❱ Gérer le stress et les émotions dans le cadre professionnel
Dans nos associations modernes, le travailleur est confronté à une 
charge de travail croissante, des tâches de plus en plus complexes, 
une recherche de la performance, un manque de temps récurrent, le 
manque de reconnaissance…  Les relations interpersonnelles peuvent 
se tendre, se crisper et déboucher sur des conflits sous la pression du 
stress et lorsque les émotions du travailleur sont malmenées.  Dans 
les relations avec les tiers, les clients, des phénomènes d’agressivité 
peuvent se développer dangereusement pour le travailleur.  
Objectifs : 
• Comprendre le stress pour mieux l’appréhender et le gérer
• Comprendre son fonctionnement personnel face au stress
• Apprendre à sortir du mode réactionnel et automatique pour trouver de 

meilleures réponses face aux situations potentiellement stressantes

Fatima Chaoui, Formatrice en communication

Jeudi 8, vendredi 9, samedi 10 novembre 2018 de 9h30 à 
16h30 - Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € - code 11654

 ❱ Prendre la parole en public
Qu’il s’agisse de défendre un travail, de présenter un projet, d’établir 
le bilan des activités devant ses collègues, sa hiérarchie ou ses clients, 
le travailleur du secteur associatif, qu’il soit employé, cadre ou direc-
teur, a besoin de prendre la parole en public pour convaincre et per-
suader du bien fondé de ses actions. Tant l’image professionnelle du 
travailleur que sa carrière sont liées à sa facilité à s’exprimer en pu-
blic, à participer activement aux réunions.  
Les qualités de l’orateur s’apprennent, elles reposent sur l’acquisition 
du plaisir de parler en public, la maîtrise du sujet abordé, une commu-
nication agréable alliant des interactions avec le public concerné et 
l’utilisation de support techniques appropriés, une gestion de l’image 
personnelle.  Cette démarche renforcera la confiance en soi des tra-
vailleurs et la qualité globale du travail en équipe, elle permettra à 
l’association d’acquérir des clients supplémentaires.  Tout travailleur 
peut acquérir ces compétences.

Jean-Luc Vercaemst, licencié en communication, formé en gestion 
du non-marchand, responsable de formations à l’EPE.

Mardis 20-27 novembre, 4 décembre 2018 de 9h30 à 
16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 216 € - code 11644

 ❱ Bouffées de rires, de tendresse, de poésie et de liberté par le clown 
Pour créer notre propre clown, nous prenons appui sur notre vérité pro-
fonde, avec nos qualités, nos défauts physiques ou psychologiques, nos tra-
vers, 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 dépas-
ser, 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, indivi-
duelles 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 24, samedi 25, dimanche 26 août 2018
9h15-16h15 - Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7 à 
Floreffe - 225 € - code 30512
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 ❱ La communication dans le couple
Trois jours, en mode séminaire, pour ré-apprivoiser la relation, re-
trouver ou intensifier  le plaisir d’être ensemble et développer la com-
munication authentique.
La communication  dans le couple peut s’avérer délicate. Nous 
n’osons pas toujours dire. En fait, la peur du conflit est alors contre-
productive, elle fige souvent les situations ne permettant pas à la rela-
tion et aux partenaires de grandir ensemble et de s’épanouir. 
Nous verrons ensemble comment développer davantage d’authenti-
cité et de créativité. Stimuler le potentiel de la relation, c’est aussi 
favoriser l’intimité et les moments de qualité nourrissants tout en re-
valorisant le potentiel amoureux qui a permis aux partenaires de se 
rencontrer, de se reconnaître et de cheminer …. 
Nous créerons pour cela un espace de confiance et de confidentialité 
dans lequel alternerons des moments de partage, des exposés plus 
théoriques, avec des exercices de découverte basés sur le ressenti.
Nous explorerons plusieurs domaines de la relation partant des prin-

cipaux sujets qui peuvent s’inviter comme par exemple : l’éducation 
des enfants, la sexualité, les relations au travail, aux belles-familles, et 
aux loisirs, le partage des tâches ménagères, l’argent, le temps passé 
ensemble, l’écoute, l’attention qu’on se donne, etc.
Le soutien du groupe constitue une richesse importante, les difficul-
tés étant souvent communes. Le partage éclaire la compréhension du 
vécu de chacun et donne des pistes intéressantes pour qu’émergent 
des ressources insoupçonnées, imaginer de nouvelles directions et se 
ré-inventer. 

Florence Loos, Psychothérapeute, sexologue, formatrice, animatrice, por-
teuse d’un Master en Sciences de la Famille et de la Sexualité

Vendredi 24, samedi 25, dimanche 26 août 2018
9h15 à 16h15 - Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7 à 
Floreffe - 225 € - code 30517

 ❱ Se revitaliser avant la rentrée par la 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 davan-

tage, 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 :
• étirements,
• 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 24, samedi 25, dimanche 26 août 2018 de 9h30 
à 16h30 (dimanche jusqu’à 13h)
Floreffe - abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7
180 € - code 30518

 ❱ Développer l’estime de soi
Le manque d’estime de soi est à la base de nombreuses probléma-
tiques individuelles et collectives. Relations difficiles, burn-out, dé-
pressions… s’enracinent souvent dans ce mauvais rapport à soi-
même. Il s’agit de prendre conscience des mécanismes à l’œuvre pour 
pouvoir transformer sa façon de vivre et gérer les situations, tant pri-
vées que professionnelles. 

Le groupe constitue un lieu ressource. Avec son soutien chacun peut  
davantage développer l’acceptation de soi, valoriser son parcours, ses 
compétences, ses forces et accueillir ses difficultés, expérimenter de 
nouveaux comportements et oser changer sa façon de s’exprimer. 
Pour cela nous pourrons ensemble : * Prendre conscience de ses 
émotions et des besoins sous-jacents * Clarifier ses valeurs et adapter 

ses comportements par rapport à celles-ci * Identifier ses croyances 
limitantes pour les dépasser * Définir et mettre en place des actions 
pour atteindre ses objectifs

Florence Loos, Psychothérapeute, sexologue, formatrice, animatrice, por-
teuse d’un Master en Sciences de la Famille et de la Sexualité

Vendredi 12-19-26 octobre 2018
9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 216 € - code 11650

 ❱ La voix-outil, instrument de communication impliquant tout le corps
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 pra-
tiques de la voix avec Serge Wilfart, Alain Piron, Moshe Felden-
krais, François Combeau…

Samedi 25 et dimanche 26 août 2018 de 9h45 à 16h45 - 
Floreffe, abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7 - 190 € - 
code 30511
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Enfants et ados
 ❱ Favoriser l’autonomie, l’estime de soi et la collaboration des enfants

Parents et éducateurs, nous nous sentons parfois démunis face aux 
changements de repères de notre époque. Lors de cet atelier de trois 
jours, nous allons découvrir ce qui, dans nos attitudes, peut aider les 
enfants à développer une meilleure estime d’eux –mêmes. Nous ver-
rons comment soutenir  leur sentiment d’avoir de la valeur et de pou-
voir se fier à leur ressenti. 
Entre l’enfant-roi qui n’a pas assez de limites et l’enfant suradapté 
qui ne peut pas distinguer et affirmer ses goûts, ses émotions et ses 
désirs, il y a l’enfant qui s’épanouit dans un cadre sécurisant. Nous 
chercherons ensemble le positionnement le plus juste de notre rôle, 
en acceptant les essais et erreurs inhérents à notre parcours. 
« Tout enfant a du génie, le tout est de le faire apparaître. » Charlie 
Chaplin
Objectif  : outiller concrètement les parents, éducateurs, accueil-
lants, … pour développer l’estime de soi des enfants.

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 sou-

tenant l’estime de soi des enfants
• réfléchir et choisir les manières d’être et d’agir au service de l’es-

time de soi.

Florence Loos, Psychothérapeute, sexologue, formatrice, animatrice, 
porteuse d’un Master en Sciences de la Famille et de la Sexualité

Vendredi 9-16-30 novembre 2018  9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 216 € - code 11651

 ❱ Eduquer sans punir 
Quels sont les avantages et/ou les dangers quand on punit un enfant 
en ne proposant que des punitions basées sur le manque ou la récom-
pense ?  Le monde évolue, ses valeurs se transforment et notre re-
gard sur les comportements des enfants aussi.  Les valeurs anciennes 
de discipline et d’obéissance tendent à être remplacées par des mots 
comme bien-être et respect de chacun.  Quelles sont les alternatives 
plus respectueuses, mieux traitantes et constructives pour faire obéir 
l’enfant ?  Comment conserver aujourd’hui nos fonctions et rôles 
d’adultes référents, de professionnels de l’accueil, de parents et de 
grands-parents ?

Publics  : ATL, éducateurs, directeurs, psychologues, assistants so-
ciaux, infirmières, parents.

Annick Thomas, formatrice EPE expert en milieu d’accueil, psycho-
logue, thérapeute par le jeu, instructrice «Aware Parenting», certi-
fiée Aletha Solter.

Les mardis 25 septembre, 2-9 octobre 2018 de 9h30 à 
16h30 à Charleroi (rue de Monceau-Fontaine 42 à 6031 
Monceau-sur-Sambre).
Cette formation est accessible gratuitement et unique-
ment via le partenariat EPE-APEF – voir p. 5.  Code for-
mation APEF c2932

Cette formation est organisable dans votre association, peut-
être gratuitement.   
Appelez-nous au 02/371.36.36 !

 ❱ Formation au tutorat dans le secteur de l’enfance
L’accueil et l’encadrement de stagiaires dans un milieu d’enfants 
3-12 ans sont un enjeu majeur dans le dispositif de professionnalisa-
tion des métiers de la petite enfance.  De fait, les stagiaires sont des 
partenaires de l’enfant et des parents et de futurs professionnels.  Il 
convient donc de prendre en considération de la façon la plus adé-
quate possible la période de stage, dans l’intérêt de la relation aux 
enfants et aux parents ainsi que des relations internes aux structures 
d’accueil.  De plus, un stagiaire peut questionner l’équipe sur les pra-
tiques et participer, dès lors, de l’évolution du projet d’accueil.  

Cette formation de base au tutorat répond au besoin du personnel 
des crèches de disposer de bonnes pratiques et de réagir de manière 
adéquate face à un jeune.  La formation traite du stage dans sa globa-
lité (préparation, déroulement effectif, processus d’évaluation, fin de 
stage) en mettant l’accent sur les spécificités des  milieux d’accueil 
d’enfants (comportements attendus et exclus, respect des codes de 
qualité ONE). 

Objectifs 
1. Identifier les enjeux de la fonction de tuteur
2. Développer la posture du tuteur et ses responsabilités

3. Favoriser un accueil de qualité du jeune en stage
4. Découvrir les spécificités des milieux « Petite Enfance »
5.  Encadrer la progression du jeune durant son stage en tenant 

compte des spécificités des milieux « Petite Enfance »
6.  Identifier les mécanismes de motivation et de pédagogie à l’égard 

du stagiaire
 

Annick Thomas, formatrice EPE expert en milieu d’accueil, psycho-
logue, thérapeute par le jeu, instructrice «Aware Parenting», certi-
fiée Aletha Solter et Jean-Luc Vercaemst, licencié en communica-
tion, formé en gestion du non-marchand, responsable de formations 
à l’EPE

Les jeudis 11-25 octobre, 15-29 novembre 2018 de 9h30 
à 16h30 à Charleroi (rue de Monceau-Fontaine 42 à 6031 
Monceau-sur-Sambre).
Cette formation est accessible gratuitement et unique-
ment via le partenariat EPE-APEF – voir p. 5.  Code for-
mation APEF c2932
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 ❱ Revisitons les étapes de la construction psycho-affective de l’enfant
Cette formation vous initiera aux différentes étapes du développe-
ment de l’enfant de 0 à 12 ans  : l’enfant rêvé par ses parents, l’en-
vironnement 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, Win-
nicott) seront présentés avec un éclairage de leurs apports respec-
tifs.  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, psycho-
logue, thérapeute par le jeu, instructrice «Aware Parenting», certi-
fiée Aletha Solter.

Cette formation est organisable dans votre asso-
ciation, peut-être gratuitement.   
Appelez-nous au 02/371.36.36 !

 ❱ Faire une remarque délicate (sphère éducative)
Toute personne en charge de l’éducation d’enfants et/ou d’adoles-
cents se retrouve régulièrement confrontée à devoir faire des re-
marques délicates… sans savoir forcément comment s’y prendre.  
Comment réagir au retard, au smartphone envahissant, à un pro-
blème d’hygiène… ?
Comment faire face au malaise ?  Comment dire ce qui doit être dit 
sans être mal à l’aise et en portant une attention réelle à l’autre ?
Adresser une remarque sur un comportement délicat s’apprend.  Du-
rant cette formation, nous vous proposerons d’acquérir des outils 
d’assertivité, d’expression, de compréhension de l’autre.
Objectifs :
- Oser s’exprimer dans des situations délicates
- Comprendre les enjeux émotionnels d’un feed-back
- Explorer les limites entre l’autre et soi
- Prendre conscience de l’impact de ses paroles

Méthode : nous partirons des situations vécues par les participants.  
Autodiagnostic, apports théoriques, jeux de rôle, mises en situation 
pratique, échanges entre les participants.

Fatima Chaoui, Formatrice en communication

Cette formation est organisable dans votre asso-
ciation, peut-être gratuitement.   
Appelez-nous au 02/371.36.36 !
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Partenariat APEF
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 sécuri-
té 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 condi-
tions, contactez l’APEF au 02/229.20.23.  Ces for-
mations 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 organi-
sées 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 person-

nalisé 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 prochaines formations accessibles gratuitement avec inscription exclusive auprès de l’APEF :
• Devenir responsable d’une équipe dans le non marchand : à Bruxelles, les 8-9-15 octobre 2018
• Eduquer sans punir : à Charleroi, les mardis 25 septembre, 2-9 octobre 2018 
• Formation au tutorat dans le secteur de l’enfance : à Charleroi, les jeudis 11-25 octobre, 15-29 novembre 2018 

Des formations accessibles pour votre équipe :
	Du besoin de manger au plaisir de manger
	Mieux se connaître pour mieux communiquer 

dans l’équipe
	Travailler en équipe
	S’affirmer, oser, faire face avec bienveillance
	Développer son intelligence relationnelle
	J’apprends à dire Non
	La proactivité : devenir acteur de son travail
	Comment accompagner mon association 

dans un processus de changement ?
	Développer l’estime de soi en milieu associatif 
	Reconnaître et accueillir les croyances et les 

pensées limitantes dans le travail d’équipe
	Les bases de la gestion du temps et des priori-

tés
	Comment optimiser le temps de travail de 

l’équipe ?
	Savoir manager l’intelligence collective et 

créative des équipes
	Améliorer sa motivation au travail
	Devenir un manager d’équipes créatives et 

innovantes

	Devenir responsable d’une équipe dans le non 
marchand

	Introduction à la CNV
	De la gestion de conflit à une communication 

efficace 
	Gérer ses émotions, sensations et sentiments 

en milieu professionnel
	Gérer ses émotions quand les enfants fran-

chissent nos limites
	Gérer le stress et les émotions dans le cadre 

professionnel
	Conduire une réunion
	Formation au tutorat dans le secteur de 

l’enfance
	Accueillir et accompagner les stagiaires avec 

bienveillance et efficacité
	Développer ses compétences de tuteur des 

nouveaux engagés
	Comment concevoir un plan de forma-

tion pour développer les compétences de 
l’équipe ?

	Construire un projet dans le non-marchand

	Et si on regardait l’agressivité entre enfants 
autrement

	Ca suffit ! Pleurs, colères, isolement…
	Pertes, séparations, deuils, comment les tra-

verser et les accompagner 
	Apprivoiser la différence : des enfants à 

découvrir
	Gérer les comportements difficiles en anima-

tion d’adultes
	 Prendre la parole en public
	 Soutenir l’estime de soi de l’enfant
	 Les familles et les milieux d’accueil : quelles 

collaborations ?
	 Eduquer sans punir
	Techniques d’entretien systémiques
	 Initiation à l’approche systémique
	Comment traiter les questions délicates 

avec les parents
	Accompagner les professionnels dans la 

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

	Aider sans assister

GRATUIT  
INSCRIVEZ-VOUS  

RAPIDEMENT



R
RES

EPE Juin - Août 2018

29

Fo
rm

at
io

ns
Pour les professionnels de l’enfance

O.N.E.
L’EPE collabore depuis 2002 au programme de formations conti-
nuées pour les professionnels de l’enfance organisé par l’ONE. Nous 
jouissons donc d’une longue expérience dans le secteur de l’enfance 
et de la petite enfance et d’une expertise de plus en plus affutée. 
Cette dernière renforce notre attention particulière à la cohérence 
de notre programme de formation avec les besoins exprimés par les 
professionnels et l’O.N.E. Nous gardons également constamment un 
regard critique sur la qualité de nos formations. 

Nous souhaitons en effet répondre aux préoccupations des profes-
sionnels dans une dynamique de formation continue. Les contenus 
formatifs que nous proposons sont en adéquation et adaptés aux de-
mandes du secteur. En tant qu’opérateur de formation, nous sommes 
attentifs à proposer des actions de formation en lien avec les préoc-
cupations des professionnels, relayés par l’ONE et en fonction de 
son plan de qualité, matérialisées via les 5 axes directeurs de son plan 
triennal qui s’achève: Inclusion, question du genre, participation, ci-
toyenneté et soutien à la parentalité.

Pour maintenir la qualité d’accueil de l’enfant, il ne suffit pas d’aimer 
les enfants ou connaître leur développement, encore faut- il accep-
ter de remettre en question ses représentations et identifier l’impact 
de ces dernières sur ses pratiques professionnelles. Réfléchir à ce que 
l’on fait et comment on le fait.

Apprendre à se (re) mettre à la place de l’enfant, c’est véritablement 
connaître ce qu’un enfant peut ou pourrait vivre. C’est partir, non 
seulement de leurs besoins, mais aussi de leurs modes de compréhen-
sion intellectuel et émotionnel et ainsi sortir des idées préconçues sur 
l’enfance. Nous pensons que la qualité des relations entre les accueil-
lants et les enfants est fondamentale pour faciliter ce processus. Une 
relation à la fois accueillante, soutenante, encourageante et structu-
rante est indispensable. 

Aussi, nous proposons 
-  Des formations destinées aux responsables d’équipes et de milieux 

d’accueil ;
- D’accompagner des équipes « sur le terrain » ;
- Des formations 0 – 3 : puéricultrices et accueillantes à domicile ;
-  Des formations ATL : personnel extrascolaire, mouvements de jeu-

nesse, plaine de jeu…
- Des formations de base extrascolaire.

A chaque nouveau programme de formation continuée, les forma-
teurs analysent les contenus de formation pour les (ré)ajuster si né-
cessaire et proposer de nouvelles formations. Nous estimons que la 
qualité des formations est étroitement liée aux qualités de «  trans-
metteur » et « d’animateur » des formateurs. Afin de le garantir, en 
plus de la notion de marché public, nous sommes attentifs en interne, 
à la sélection des intervenants. Nous veillons à ce que les formateurs 
restent en perpétuel questionnement et développement de leurs 
compétences au niveau de leurs savoir, savoir-faire et savoir-être.

Pour toute demande et renseignement, veuillez nous contacter 
au 02/371.36.36, par courriel : assistant@ecoledesparents.be

Les structures et les participants individuels peuvent égale-
ment bénéficier d’autres formations et d’autres accompagne-
ment d’équipe, parfois gratuitement, par le biais de l’APEF.
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L’EPE vient chez vous avec ses formations  
et accompagnement d’équipes

Chez vous

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 et 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.

Contactez-nous au 02/371.36.36,
par courriel : secretariat@ecoledesparents.be

PS : si vous remplissez les conditions d’éligibilité des fonds sociaux APEF,  
ces formations sont parfois GRATUITES.



R
RES

EPE Juin - Août 2018

31

Fo
rm

at
io

ns

S’inscrire

En ligne sur www.ecoledesparents.be ou complétez ce formulaire.

I
N
S
C
R
I
P
T
I
O
N

Nom:  .....................................................................................  Prénom: ...........................................  Sexe:  ..................... 
Rue:  ........................................................................................................................................................................................  
N°:  ......................... Bte:  ..................Code Postal:  .......................... Localité:  ............................................................... 
Tél.:  ...............................................  Fax:  .................................................  G.S.M.:  ............................................................. 
E-mail:  ................................................................................................................................................................................... 
Date de naissance: ............................................................................................................................................................ 
Profession – fonction:  ..............................................................................Tél. prof.:  ................................................... 
Désirez-vous une facture? oui   non 
Si oui – coordonnées de la société  .............................................................................................................................
  ..............................................................................................................................
  .............................................................................................................................. 
Si T.V.A: n° T.V.A.:  ................................................................................................................................................................ 
Formations déjà suives à l’EPE:  .................................................................................................................................... 
Je m’inscris pour: 
- Activité:  ........................................................................................ Code:  ............................  Prix:  ............................. €
- Lieu: ...................................................................................................................  Date(s):  ................................................ 

Séminaires d’été à Floreffe du vendredi 24 au dimanche 26 août 2018 
(Cochez les cases) 

Ce bon est à renvoyer
ou à faxer (02-371.36.30) à:

E.P.E. - Rue de Stalle 96 - 1180 Bruxelles

• Pas d’hébergement 
 Ne prend pas de repas    Ne loge pas 
 
• Pension complète (logements + repas) * nb pers.   
* A Stage 2 jours: 47 € X …. =  .........................€  
**B  Stage 3 jours: 84 € X …. =  .........................€  
 
• Repas uniquement 
 Repas végétariens
Vendredi midi 10 € X …. =  .........................€ 
Vendredi soir 8 € X …. =  .........................€ 
Samedi matin 4 € X …. =  .........................€ 
Samedi midi 10 € X …. =  .........................€ 
Samedi soir 8 € X …. =  .........................€ 

Dimanche matin 4 € X …. =  .........................€ 
Dimanche midi 10 € X …. =  .........................€ 
TOTAL =  € 
• Logement uniquement 
  15 € X …. =  .........................€ 
L’hébergement et les repas se paient en totalité, 
séparément des activités, au plus tard 15 jours avant le 
début du stage.
Logements limités (réservez rapidement)
Logement : « chambre d’étudiant »
*A : 2 repas midi - 1 repas soir – 1 nuit – 1 petit déjeuner, 
**B : 3 repas midi – 2 repas soir – 2 nuits – 2 petits déjeuners. 
Réservation téléphonique indispensable au 02/371 36 36 

Modalités de paiement: versement au n° de compte BE21 310-0220010-03 BIC BBRUBEBB de: 
- ..................................... € d’acompte (50 % du prix de la formation) + N° de code 
- ..................................... € pour le solde au plus tard 8 jours avant le début de l’activité 
En cas de difficultés, contactez le secrétariat: 02/371 36 36. 

Si le payeur n’est pas le participant, veuillez le préciser en communication. 

  Je m’engage/ Mon organisation s’engage  à payer 50 % de mon inscription pour confirmer celle-ci.
  Je m’engage à communiquer toute annulation, au plus tard 15 jours avant le début de la formation, faute 

de quoi l’acompte ne sera pas remboursé.
  Je m’engage à payer le solde de mon inscription, avant le début de la formation.
  J’accepte les conditions générales ci-dessus. 

Date:  ...................................................  

Signature: 



L’EPE est une association d’éducation permanente reconnue,  
soutenue et subventionnée par le  

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

11618 Sensibilisation à l’approche systémique – Bruxelles, dès le 13 juin 2018
11629 Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle – Bruxelles, les 6-7-8 juillet 2018
30516 Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle – Floreffe, les 24-25-26 août 2018
30510 Gérer ses émotions, sensations et sentiments en milieu professionnel – Floreffe, les 24-25 août 2018
20400 Formation AT2 – Charleroi, dès le 21 septembre 2018
20401 Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle  - Charleroi, les 27-28-29 septembre 2018
11615 Sensibilisation à l’approche systémique – Bruxelles, dès le 15 octobre 2018
20399 Formation AT1 – Charleroi, dès le 26 octobre 2018
11649 Aider sans assister – Bruxelles, les 13-14 novembre 2018
11616 Attachement, résilience et accompagnement des familles – Bruxelles, dès le 19 novembre 2018
20408 Dynamique des groupes et des organisations – Charleroi, dès le 23 novembre 2018
11617 Formation aide ou contrôle – Bruxelles, dès le 5 décembre 2018
20407 Accompagner un groupe d’enfants – Charleroi, dès le 14 décembre 2018

11633 Comment optimiser le temps de travail de l’équipe ? – Bruxelles, les 6-7-8 juin 2018
11635 Améliorer sa motivation au travail – Bruxelles, les 20-21 juin 2018
11637 Comment concevoir un plan de formation…? – Bruxelles, les 11-12 septembre 2018
11640 Accueillir et accompagner les stagiaires avec bienveillance et efficacité – Bruxelles, les 1-2 octobre 2018
11641 La proactivité : devenir acteur de son travail – Bruxelles, les 16-17 octobre 2018
11643 Développer ses compétences de tuteur des nouveaux engagés – Bruxelles, les 12-13 novembre 2018

11634 Savoir manager l’intelligence collective et créative des équipes – Bruxelles, les 11-12-13 juin 2018
11666 Etre responsable d’équipe, communiquer une vision et exercer des compétences – Bruxelles, les 4-5-6/9/18
11636 Devenir un manager d’équipes créatives et innovantes – Bruxelles, dès le 10 septembre 2018
11638 Construire un projet dans le non-marchand – Bruxelles, les 18-19-25 septembre 2018
11667 Gérer une équipe, c’est négocier avec un système humain – Bruxelles, les 4-5-18-19 octobre 2018
11645 Travail social et interculturalité : vers des pratiques en transformation – Bruxelles, les 5-12 octobre 2018
11639 De la gestion de conflit à une communication efficace – Bruxelles, les 22-23-24 octobre 2018
11642 Conduire une réunion – Bruxelles, les 22-23 octobre 2018
11688 Savoir manager l’intelligence collective et créative des équipes – Bruxelles, les 26-27-28 novembre 2018

11627 Couple et famille : une éducation à la vie – Bruxelles, les 14-15-16 juin 2018
11623 Socle de base en CNV – Bruxelles, les 6-7-8 juillet 2018
30515 Socle de base en CNV – Floreffe, les 24-25-26 août 2018
11628 Accueillir les inconforts comme une opportunité d’évoluer – Bruxelles, dès le 25 octobre 2018
11652 Formation de base à la Communication Efficace – Bruxelles, les 16-17-23-24-25 novembre 2018
11624 Socle de base en CNV – Bruxelles, les 16-17-18 novembre 2018
11625 Socle de base en CNV – Bruxelles, les 14-15-16 décembre 2018

30514 Formation à l’animation de cercles de parole – PRODAS – Floreffe, dès le 24 août 2018
11647 Gérer les comportements difficiles en animation d’adultes – Bruxelles, les 21-22 septembre 2018
11646 Gérer les différences culturelles pour mieux communiquer – Bruxelles, les 7-21 décembre 2018

11622 Assertivité : s’affirmer sans agressivité – Bruxelles, dès le 6 juillet 2018
30513 Développer ses compétences relationnelles par l’impro théâtrale – Floreffe, les 25-26 août 2018
11648 S’affirmer, oser, faire face avec bienveillance – Bruxelles, les 10-11-12 octobre 2018
11653 J’apprends à dire Non – Bruxelles, les 29-30 octobre 2018
11654 Gérer le stress et les émotions dans le cadre professionnel – Bruxelles, les 8-9-10 novembre 2018
11644 Prendre la parole en public – Bruxelles, les 20-27 novembre, 4 décembre 2018

30512 Bouffées de rires, de tendresse, de poésie et de liberté par le clown – Floreffe, les 24-25-26 août 2018
30517 La communication dans le couple – Floreffe, les 24-25-26 août 2018
30518 Se revitaliser avant la rentrée par la sophrologie – Floreffe, les 24-25-26 août 2018

11651  Favoriser l’autonomie, l’estime de soi et la collaboration des enfants – Bruxelles, les 9-16-30 novembre 2018

Nos prochaines formations
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