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Quand j’ai commencé mon travail précédent, il y a à peu près 8 ans, j’avais fait le 
choix de prendre une fonction de coordinatrice pédagogique dans un CPAS. J’avais 
un directeur avec lequel, bien que nous partagions un ensemble de valeurs com-
munes, nous n’avions pas toujours la même façon de les traduire dans nos actions. 
Un jour, peu de temps après mon arrivée, il m’a fermement recadrée alors que je lui 
faisais part de mon mécontentement face à mon contexte professionnel. La discus-
sion s’est clôturée par mon départ de la pièce de façon assez violente. Je suis sortie en 
claquant la porte et en marmonnant quelques noms d’oiseaux. C’est à ce moment-là 
que je me suis rendu compte que quelque chose n’allait pas. J’avais eu un compor-
tement inadéquat par rapport à mon environnement (claquer la porte au nez de son 
chef, ce n’est pas ce qu’on appelle une bonne idée) et malgré tout, je continuais à me 
poser en victime incomprise par ce méchant directeur qui, de toute manière, n’en 
touchait pas une. 
Cela ne ressemblait pas à la professionnelle que je souhaitais être.
C’est à ce moment là que j’ai découvert l’EPE et que j’ai entamé un processus en 
CNV. Dès mon retour, après mon premier weekend de formation, j’étais déjà plus 
apaisée et donc différente dans mes rapports professionnels. C’est à moment-là que 
j’ai vraiment pu ressentir cette fameuse phrase de Gandhi qui dit : « Sois le change-
ment que tu veux voir dans le monde ».  Au fur et à mesure de mon parcours en com-
munication Nonviolente, j’ai changé ; la perception que j’avais de mon environnement 
s’est transformée et est devenue moins hostile, et même, au fur et à mesure, bienveil-
lante. 
Ce changement de posture professionnelle à eu un impact sur mes collègues. A tel 
point qu’après quelques mois, mon directeur et d’autres responsables d’équipe, face 
à ma transformation, ont souhaité se former également à la CNV ainsi que leurs 
équipes d’assistants sociaux. C’est ainsi que plus de 50 travailleurs sociaux et respon-
sables ont été formés à la CNV. Finalement, tout comme le colibri de Rabhi, en chan-
geant, j’avais fait ma part.
Si je décide de partager cette expérience dans cet édito, c’est pour nourrir mon besoin 
de transmettre à quel point je crois en la formation continuée et le sens qu’elle a pour 
les professionnels du non-marchand dans le développement, entre autre, de leurs pos-
tures professionnelles. 
Ce n’est pas anodin, selon moi, de travailler dans ce secteur. Nous venons y nourrir 
des valeurs profondes d’engagement, de solidarité, de transmission, et bien d’autres 
encore. Mais nous souhaitons surtout y traduire une vision de la société qui partage-
rait ces valeurs. Il s’avère que pour ce faire, nous devons faire appel à notre personne, 
car la particularité est que nous sommes nos propres outils de travail. Il me semble 
donc de notre responsabilité de l’entretenir, de la nourrir, car nous sommes, chaque 
jour, enclins à accompagner d’autres personnes. 
Je suis donc très heureuse de faire ma part en tant que directrice de l’EPE en 
œuvrant, avec l’équipe de permanents et les formateurs à vous proposer des forma-
tions pour vous permettre d’évoluer, de développer votre boîte à outils, d’améliorer 
votre communication, de développer vos compétences de façon à être le plus proche 
possible du professionnel que vous souhaitez être et de la façon dont vous choisirez 
de traduire concrètement vos valeurs sur le terrain et dans la mise en œuvre de votre 
vision de la société dans laquelle vous souhaitez vivre.

Nathalie Casillas Gonzalez
Directrice de l’EPE

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
IBAN BE 21 3100-2200-1003
BIC BBRUBEBB

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

directrice

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
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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

Les 4 champs de l’AT sont représen-
tés  à l’EPE : le conseil, l’éducation, 
l’organisation et la psychothérapie.  
Ceci constitue une spécificité de l’EPE 
pour la Belgique, la France et la Suisse.
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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 identité 
d’accompagnant, préparation à la certification internationale.  L’EPE vous propose également, sans aucun prérequis, d’autres formations s’ap-
puyant sur des concepts clés de l’AT.  C’est le cas d’Aider sans assister, Traversée de crises, Prévenir les conflits d’équipe, Culture & scénario…

       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 (Associa-
tion Belge francophone pour l’Analyse Transactionnelle) à l’issue de votre parcours formatif de 200 heures données par des forma-
teurs certifiés.  

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

Pour vous, le secrétariat de l’EPE comptabilise les journées et effectue les démarches nécessaires auprès de l’Assobat (voir les moda-
lités de reconnaissance du BTA sur le site de l’Assobat http://www.assobat.be/109/.

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 jeudi 27 au samedi 29 septembre de 9h30 à 16h30 à Charleroi, rue de Monceau-Fontaine 42 – 216 € - code 20401, avec Pascale De Winter.
Attention : ceci est le dernier Cours 101 de 2018 vous permettant de suivre la formation de base ci-dessous fin octobre 2018.

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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 ❱ 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 com-
plexité 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 Constella-
tions systémiques (familiales et organisations), et Pierre Guillaume, 
analyste transactionnel certifié dans le domaine de l’organisation 
CTA-O, superviseur d’équipe en entreprise

Vendredi 23 novembre 2018, samedi 24 novembre 2018, jeudi 6 dé-
cembre 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’amu-
seront à l’appliquer de façon pratique.

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

Pascale De Winter, enseignante, thérapeute, formatrice et Supervi-
seure PTSTA-C

Vendredi 14, samedi 15 décembre 2018, lundi 11, mardi 12 
février 2019 de 9h30 à 16h30 à Charleroi (rue de Mon-
ceau-Fontaine 42 à 6031 Monceau-sur-Sambre), 288 € - 
code 20407

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

Les personnes qui viennent d’une autre école de formation sont invitées à prendre contact avec les formatrices une semaine avant le début de la ses-
sion pour valider leur inscription.

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 Claudine Pauwels
• 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
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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 certifiés (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.

 ❱ 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 
attitudes 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 profession, 
d’être parent, attribue et institue un rôle et des fonctions. Dans ses 
rôles et fonctions (citoyens, professionnels, hiérarchiques, conjugaux, 
familiaux…), il arrive que des tensions de ces plans entraînent alors in-
terférences, conflits et confusion des enjeux. Comment identifier ses 
éléments pour se positionner clairement et efficacement ? Les niveaux 
réels et imaginaires peuvent interférer, et particulièrement en cas de 
changement d’orientation ou de changement de position 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

 ❱ 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 Charleroi (rue 
de Monceau-Fontaine 42 à 6031 Monceau-sur-Sambre), 190 € -  
code 20410
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 ❱ 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 Superviseure 
PTSTA-C

Vendredi 3 et samedi 4 mai 2019 de 9h30 à 16h30 à Charleroi (rue de 
Monceau-Fontaine 42 à 6031 Monceau-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.

Lundi 15 octobre, vendredi 26 octobre, jeudi 8 novembre 
2018 - 9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € - code 11615

 ❱ 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 sys-
témique.

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 
familles non-demandeuses, peu ou non- «  collaborantes  » - au pre-
mier abord au moins - et qu’ils ont pourtant à accompagner. D’autre 
part, ils se trouvent confrontés à l’aggravation des situations de mal-
traitance, 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 co-
hérence avec les missions du Service pour que chaque acteur (famille, 
professionnels) puisse trouver sa place et faciliter un changement ?

La relation d’aide est caractérisée notamment par la référence au 
tiers qui   impose cette aide à la famille. La contrainte se révèle tout 
d’abord, pour les familles, dans l’accompagnement que les profession-
nels sont tenus de leur fournir pour permettre un cheminement, et 
« la résolution de leurs problèmes ». Il s’agit d’une aide qu’elles n’ont 
pas demandée, vis-à-vis de laquelle elles vont devoir se positionner, et 
c’est tout le système d’intervention qui s’en trouve modifié. Chacun 
doit «  faire avec  » cette contrainte et tenter de répondre aux para-
doxes 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

 ❱ 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 sys-
tème 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 ap-
prendrons comment les transposer sur d’autres systèmes, notamment 
les équipes, organisations et autres collaborations.  Comprendre le 
fonctionnement du système et repérer les défaillances permettra d’in-
tervenir avec efficacité et justesse pour rétablir l’équilibre et le fonc-
tionnement harmonieux de l’équipe.

Stan Kinnaer, licencié en philologie romane, anime et forme des 
groupes d’adultes depuis de nombreuses années.

Vendredi 22, samedi 23 mars 2019 - 9h30-16h30 - 
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € (tarif associatif 144 €) 
- code 11686
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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 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



R
RES

EPE Septembre - Novembre 2018

9

Communication naturelle et vivante
Ensemble pour développer une conscience collective

 ❱  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 à une séparation, un deuil, la maladie 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 et la créativité dyna-
mique qui va nous amener vers de nouvelles alternatives. Développer 
notre intériorité. L’outil de base sera  « la Fleur du vie ». 
Chaque participant travaillera sur les domaines qui concernent son 

quotidien (santé, famille, relations, travail, engagements, finances, 
rêves, talents, ressourcement…)
La clé sera l’engagement comme opportunité d’évolution à travers 
l’écoute empathique.

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 en 5 jours
Les croyances et forme 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 quo-
tidien 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 intention 
pour accompagner nos relations de façon à ce que chacun reprenne sa 
responsabilité et soit en capacité de mettre en place des stratégies posi-
tives.

Développer une qualité de bien-être au travail
Le deuxième module de 2 jours : sera ciblé sur le fait de pouvoir dévelop-
per une qualité de bien-être au travail. Comment éviter le harcèlement, 
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 ma-
tière de risques et quel type d’interpellation peut faire le travailleur. Pro-
cédure 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 coordonnée 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 ni-
veau 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 for-
mations sont reconnues par le CNVC. Elles font partie 
de ce qui est demandé dans le cadre plus large du par-
cours pour être formateur certifié. 
Pour toute autre information complémentaire concer-
nant le processus de certification, vous pouvez vous 
référer : 
1) au site du CNVC international www.cnvc.org. 
2) au site belge www.nvc-europe.org/belgique
3) au site d’info sur la certification www.cnc-certifi-
cation.com
En fin de formation, une attestation de participation 
est donnée avec le nombre d’heures et les thématiques 
suivies.

Objectifs :
-  Développer ensemble une intelligence collective 

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

d’outils et de moyens  qui  soutiennent tous les ac-
teurs 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 attitude 

relationnelle et les compétences nécessaires à pou-
voir utiliser ce processus dans les situations cou-
rantes 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. 

Communication Efficace - Méthode Gordon
Dans nos associations comme dans la vie de tous les jours, nous sommes en re-
lation. 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 inac-
ceptables ;

• 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
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PNL - Programmation Neuro-Linguistique

Les bases de la PNL
Une initiation de 4 jours pour vivre des expériences variées afin d’ac-
quérir une compréhension de base de la philosophie, de la pratique et 
de la structure des différents modèles de communication et de chan-
gements de la PNL.

Objectifs :
- Connaître la philosophie de base de la PNL à travers ses présupposés
- Fixer des objectifs atteignables 
- Communiquer avec plus d’efficience 
- Décoder le langage verbal et non-verbal
- Développer votre capacité d’écoute
- Maximiser votre potentiel
- Trouver le chemin pour développer vos capacités
-  Apprendre comment donner un feed-back spécifique pour adoucir 

les messages et les rendre plus acceptables 

Programme :
Le cadre général de la PNL : l’origine de la PNL, sa philosophie, et 
ses nouveaux développements.
La méthodologie des objectifs : formuler clairement un objectif et 
réunir les éléments qui permettront de mieux les concrétiser.
La conduite des états internes : accéder volontairement à un état 
ressource, modifier des réactions émotionnelles inadéquates pour soi, 
retrouver de nouvelles ressources favorables pour améliorer la vie au 
quotidien.
L’acuité sensorielle ou comment développer ses capacités à voir, 
entendre et ressentir les réponses subtiles que nous émettons et que 
nous percevons chez l’autre ?
La communication verbale et non verbale : développer un sys-
tème relationnel riche, établir ou rétablir une relation plus positive, 
savoir comment écouter son interlocuteur, lui poser de bonnes ques-
tions et l’accompagner de façon plus constructive vers son propre dé-
veloppement.
La direction de vie : vous pencher sur l’avenir de votre vie profes-
sionnelle, lui donner plus de sens, développer celle-ci en cohérence 
avec ses aspirations.

Méthodologie:
La méthodologie est conçue de telle manière que les participants 
puissent à la fois comprendre et intégrer les concepts dans leur vécu 
immédiat. Elle comprend des présentations théoriques, des démons-
trations pratiques et des exercices en sous-groupes.

Pour Qui ?
Animateur, accompagnateur, manager, cadre, chef de projet, profes-
sionnels de la relation d’aide, enseignants, formateurs, éducateur, etc. 
Bref, toute personne qui souhaite appréhender des outils efficaces de 
communication, de changements, de développement de ses compé-
tences.

Pré requis :
Cette formation ne nécessite pas de pré requis.
Cette formation donne accès aux modules :
- L’accompagnement individuel avec la PNL 
- La PNL au service de la formation et de la transmission
- Enrichir son leadership avec la PNL

Formateurs :
Cette formation est dispensée par les trois formateurs en PNL.

François Henneuse, formateur, maître-praticien en PNL. Licencié 
en communication appliquée.

Stan Kinnaer, en tant que licencié en philologie romane, il anime et 
forme des groupes d’adultes depuis de nombreuses années.  Passion-
né par le développement personnel et le coaching, il s’est formé en 
PNL, hypnose ériksonienne, coaching de vie intégral, MBT et coa-
ching professionnel.  Il partage son temps entre l’accompagnement 
individuel, les formations en entreprise et dans le secteur non mar-
chand.

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.

Dates :
*  Les 4-5-10-11 octobre 2018 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles, rue de 

Stalle 96 – 288 € - code 11678
*  Les 17-18-24-25 janvier 2019 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles, rue de 

Stalle 96 – 320 € (tarif associatif 288 €) - code 11679
*  Les 14-15-21-22 mars 2019 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles, rue de 

Stalle 96 – 320 € (tarif associatif 288 €) - code 11680



R
RES

EPE Septembre - Novembre 2018

11

Programmation Neuro Linguistique ? 

Quel nom particulier ! La légende dit que Ri-
chard Bandler, co-fondateur de la PNL avec 
J. Grindler, a créé ce terme pour impression-
ner des forces de l’ordre qui s’inquiétaient de 
son activité professionnelle. De la même ma-
nière ce terme aurait été gardé pour impres-
sionner des éditeurs frileux. Je ne sais pas si 
cela est vrai mais au-delà de cette terminolo-
gie difficile, la PNL propose une « boite à outil 
du communicateur, d’apprentissage et 
d’accompagnement au changement », aus-
si pertinente qu’efficace. 

Et plus précisément ?
Programmation : tout au long de notre vie, 
nous programmons des façons d’être, de pen-
ser, de se comporter en fonction des expé-
riences que nous vivons. Dans ce contexte, 
chacune de nos actions peut être présentée 
comme un programme (de réussite, d’échec 
etc…). Ainsi, face à une situation identique, 
plusieurs personnes vont mettre en place des 
programmes différents, car personnels. Tout 
programme peut être décodé pour être ensuite 
rendu plus efficient ou adapté au bien-être, par 
exemple.

Neuro : cette capacité à mettre en place des 
programmes personnels repose sur nos capaci-
tés neurologiques. Cerveau, système nerveux, 
sens, nous permettent d’appréhender le monde 
extérieur, de percevoir, stocker et organiser 
l’information à notre manière et de mettre en 
place telle ou telle réponse en fonction ce qui se 
passe autour de nous.
  
Linguistique : langage verbal et non-verbal 
constituent, dès lors, le révélateur essentiel de 
ces fonctionnements internes. Tout  est com-
munication, et produit les informations qui re-
flètent cette manière personnelle de se repré-
senter et d’appréhender le monde. 

Ainsi, chacun construit sa carte de la réa-
lité (schémas de pensée, croyances et états 
internes, stratégies mentales, système de per-
ception…). Elle détermine le sens attribué au 
vécu, ainsi que le panel de choix et solutions 
possibles (comportements). 

La PNL apporte les outils permettant donc de 
préciser la « carte de la réalité » que l’individu a 
mise en place et de le rencontrer sur ce terri-
toire personnel.

Une fois identifiés la représentation du monde 
et les modes de fonctionnement de l’autre, on 
peut installer la relation dans ce monde 
personnel pour développer une communica-
tion épanouie et harmonieuse. On pourra en-
suite faire évoluer cette carte personnelle, à 
des degrés divers et en fonction de l’objectif 
commun (accompagner, former, manager, …) 

Pourquoi à l’EPE ?
Au-delà de l’apport de la PNL à travers une 
multitude d’outils pour communiquer et déve-
lopper ses capacités d’apprentissage. Elle per-
met d’avoir une compréhension très fine de 
nos modes de fonctionnement, de la façon 
dont nous avons cartographier nos valeurs, les 
croyances qui nous portent mais aussi celles 
qui nous desservent. Avoir cette prise de recul 
sur soi- même permet de trouver sa place et le 
sens que nous désirons donner à notre vie ainsi 
que la façon dont nous désirons nous impliquer 
dans notre société. La PNL met à disposition 
les outils nécessaires à notre propre émancipa-
tion pour devenir la personne que nous sommes 
mais également de développer les compétences 
pour accompagner l’autre à s’émanciper à son 
tour.

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
•  Evalué et augmenté votre confiance en vous
•  Développé votre habilité à communiquer
•  Identifié et ajusté vos états émotionnels
•   Augmenté vos capacités existantes et découvert des com-

pétences que vous n’aviez pas imaginé avoir
Vous pourrez ensuite apprécier l’impact positif de ce séminaire 
dans votre environnement privé et professionnel.

Pré requis : Aucun 

Pour Qui ? Animateur, accompagnateur, manager, cadre, chef 
de projet, professionnels de la relation d’aide, enseignants, forma-
teurs, éducateur, etc. Bref, toute personne qui souhaite appréhen-
der des outils efficaces de changement et de développement de 
ses compétences.

Dates :
Les 6-7-8 mai 2019 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles, rue de Stalle 
96 – 240 € (tarif associatif 216 €) - code 11781

Formateur : 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 différents 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.
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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 incon-
fortables, des malentendus, des lectures de pensée, 
voire mêmes des conflits.
Avec des outils simples et efficaces (provenant majori-
tairement de la PNL, et pas que …) nous allons à la dé-
couverte de notre propre carte du monde.  Ainsi com-
prendrons-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.

Pré requis : Aucun

Pour Qui ? Toutes personnes qui souhaitent dévelop-
per ses compétences de communicateur.

Dates : Vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 février 2019 
– 9h30 – 16h30 – rue de Stalle 96 à Bruxelles – 240 € (tarif associatif 216 €) – code 11684

Formateur : Stan Kinnaer, en tant que licencié en philologie romane, il anime et forme des groupes d’adultes depuis de nombreuses années.  Passionné par le développe-
ment personnel et le coaching, il s’est formé en PNL, hypnose ériksonienne, coaching de vie intégral, MBT et coaching professionnel.  Il partage son temps entre l’accom-
pagnement individuel, les formations en entreprise et dans le secteur non marchand.

Communiquer, c’est partir à la rencontre de nos cartes du monde

L’accompagnement individuel avec la PNL

Dans ce module, nous verrons comment la PNL permet 
de cartographier le problème ou la demande du client, 
participant ou bénéficiaire et de formuler l’objectif et 
les sous-objectifs à atteindre.  Ensuite nous découvri-
rons des outils puissants qui permettent d’accéder à nos 
ressources, de gérer les résistances et les obstacles, et 
d’installer le changement au niveau du comportement, 
des croyances, voire même de l’identité.  Finalement 
nous nous intéresserons à la posture de l’accompagna-
teur (s’aligner et rester centré pour ne pas tomber dans 
l’imposture ou dans la toute-puissance) et à l’organisa-
tion concrète des entretiens, en particulier celle du pre-
mier entretien.
Tout au long du module, nous réviserons les outils abor-
dés dans les Bases et nous y ajouterons les outils adé-
quats pour mettre en place un accompagnement res-
pectueux de la carte du monde de la personne accom-
pagnée.

Pré requis : Avoir suivi les bases en PNL

Pour Qui ? Tout professionnel de la relation d’aide,  
accompagnateur (social, professionnel) qui souhaite structurer ses entretiens et avoir des outils pour accompagner une personne au change-
ment. 

Dates : vendredi 26 avril, samedi 28, vendredi 3 mai, samedi 4 mai, vendredi 10 mai, samedi 11 mai 2019 - 9h30-16h30 –  
rue de Stalle 96 à Bruxelles – 570 € (tarif associatif 510 €) – code 11687

Formateur : Stan Kinnaer, en tant que licencié en philologie romane, il anime et forme des groupes d’adultes depuis de nombreuses années.  Passionné par le développe-
ment personnel et le coaching, il s’est formé en PNL, hypnose ériksonienne, coaching de vie intégral, MBT et coaching professionnel.  Il partage son temps entre l’accom-
pagnement individuel, les formations en entreprise et dans le secteur non marchand.
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La PNL au service de la formation et de la transmission

Destinée aux professionnels du monde de l’éducation et de la forma-
tion, cette formation permettra d’exploiter les outils PNL au service 
de l’apprentissage et du sens que l’on donne à ses actions de forma-
tion. Il nous donnera des clés pour mieux interagir avec nos partici-
pants. 

Objectifs : 
- Améliorer sa posture de formateur en découvrant sa mission et son 
identité.
-  Utiliser les outils PNL efficacement au service de l’apprentis-

sage, afin de mieux interagir avec les participants et de prendre en 
compte les différents styles d’apprentissage.

- Découvrir et exploiter les différentes étapes de l’apprentissage. 
-  Améliorer son rapport avec le commanditaire pour mieux répondre 

à ses attentes. 

Pré requis : Avoir suivi les bases en PNL

Pour Qui  ? Animateur, accompagnateur, manager, cadre, chef de 
projet, enseignants, formateurs, etc. Bref, toute personne qui sou-
haite appréhender des outils efficaces de transmission et de dévelop-
pement de ses compétences dans ce contexte.

Dates : Les 6-7-13-14 juin 2019 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles, rue de 
Stalle 96 – 380 € (tarif associatif 350 €) - code 11683

Formateur : François Henneuse, formateur, maître-praticien en PNL. Licencié 
en communication appliquée.

Enrichir son leadership avec la PNL

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’efficience, de bien-
être.
L’approche de cette formation ne sera pas d’amener des concepts 
théoriques sur un type de leadership mais bien d’appréhender et 
d’expérimenter différents modèles de transformation, adaptables à 
des équipes pour développer son potentiel et l’innovation en son sein.
La formation sera structurée autour de la grille des niveaux logiques 
de Robert Dilts. A travers elle, nous aborderons différents modèles 
(principalement issus de la Programmation Neuro Linguistique) pour 
transformer sa posture de manager.

Objectifs :
•  Donner du sens et fixer des objectifs ambitieux
•  Développer et mobiliser le potentiel et l’intelligence collective des 

équipes
•  Utiliser des outils et des méthodes pour permettre aux « talents » 

de nos équipes d’émerger
•  Identifier les croyances qui peuvent freiner le développement de 

l’innovation managériale
• Passer de la logique à l’intuition
• Trouver des sources d’inspiration
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.

Pré requis : Avoir suivi les bases en PNL

Pour Qui  ? Manager, cadre, chef de projet, responsable d’équipe 
et toute personne qui souhaite appréhender des outils efficaces de 
leadership et de management et/ou développer ce type de compé-
tences.

Dates : Les 4-5-11-12 avril 2019 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles, rue de 
Stalle 96 – 380 € (tarif associatif 350 €) - code 11682

Formateur : Nathalie Casillas Gonzalez, assistante sociale, maître- praticienne 
en PNL, formée à la communication non- violente dans les relations profession-
nelles et dans son approche de la sociocratie ainsi qu’à différents modèles de ma-
nagement participatifs. Directrice de l’EPE et précédemment, durant 15 ans, di-
rectrice et responsable d’équipes de travailleurs sociaux dans le secteur non- mar-
chand privé et public.
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 ❱ 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

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

 ❱ 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
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 ❱ 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

 ❱ 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 
savoir -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 col-
lective 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 26, mardi 27, mercredi 28 novembre 2018 de 9h30 à 16h30 – 
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 216 € - code 11688
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 ❱ 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-marchand, 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 sou-
vent, les associations sont mal préparées pour accueillir véritable-
ment les jeunes et leur renvoient dès lors une image tronquée sinon 
fausse de la réalité du travail, nourrissant de surcroît le désintérêt, 
voire la démotivation, 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

 ❱ 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-mar-
chand, 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 as-
sociation 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 syn-
thèse théorique et des outils directement utilisables dans leurs rela-
tions avec les nouveaux 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
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 ❱ Mes objectifs pour 2019 : bilan, projet et plan d’action
2018 s’achève et c’est l’occasion de dresser le bilan de nos réalisa-
tions par rapport aux objectifs fixés dans plusieurs domaines de la vie 
professionnelle et privée.

Le changement d’année se marque généralement par une abondance 
de bonnes résolutions, de promesses que nous faisons à nous-mêmes 
et que nous nous empressons souvent d’oublier en nous laissant sub-
merger par nos activités quotidiennes.

Comment se projeter dans l’avenir ?   Comment se fixer des objec-
tifs ?  Et dans quels champs (vie professionnelle, associative, relation-
nelle, personnelle, familiale) ?   Comment ancrer nos souhaits et les 
transformer en objectifs que nous atteindrons ?  Comment passer du 

souhait au plan d’action motivant ?   C’est ce que nous aborderons 
ensemble durant ces deux journées.

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

Lundi 10, mardi 11 décembre 2018 de 9h30 à 16h30 - 
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 99 € - code 11669

 ❱ Déléguer : pourquoi et comment ?
La délégation est sans conteste un des outils fondamentaux du mana-
gement et de dynamiser le travail en équipe.  Si elle permet à celui 
qui délègue de se concentrer sur ses tâches à plus grande valeur ajou-
tée pour son association, elle permet de motiver celui qui la reçoit en 
développant ses talents.  A quels éléments faut-il être attentif pour 
réussir une délégation  ?  Quels aspects stratégiques d’une fonction 
sont-ils exclus de la délégation ? A quels collaborateurs convient-il de 
proposer une délégation ?  Qui porte la responsabilité finale des ac-
tions entreprises sous la délégation ? Comment déterminer le résultat 
attendu ?  Comment motiver un collaborateur par la délégation ?

Objectifs : 
-  Comprendre le mécanisme de la délégation comme outil d’un ma-

nagement dynamique
- Découvrir les étapes d’une délégation motivante
- Découvrir les critères d’une délégation réussie (objectif et suivi)

Méthode  : la formation sera interactive, elle s’appuiera sur des si-
tuations-problèmes rencontrées par les participants dans leur milieu 
associatif et des grilles théoriques de bonnes pratiques.

Public : ce module s’adresse à la fois aux membres des associations 
qui sont appelées à déléguer et à celles qui reçoivent une délégation.

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

Mardi 18, mercredi 19 décembre 2018 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 144 € - code 11673

 ❱  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.
Public  : cette formation s’adresse à toute personne ayant une res-
ponsabilité d’équipe ou de service.

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

Mardi 15, mercredi 16, jeudi 17 janvier 2019 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 240 € (tarif associatif 216 €) - code 11674

 ❱ Les bases de la gestion du temps et des priorités
De plus en plus, le travailleur du non-marchand est invité à réduire le 
gaspillage d’une ressource précieuse, le temps.  En termes d’effica-
cité personnelle et collective, il s’agit pour lui de relever certaines pra-
tiques chronophages inadéquates, de choisir un mode d’action selon 
une rentabilité à moyen terme et non à court terme, de travailler en 
anticipant, de clarifier sa mission, ses priorités et ses objectifs.  Le tra-
vailleur gagne à connaître les règles de base de la hiérarchisation des 
priorités comme il gagne aussi à connaître les éléments perturbateurs 
de son temps.  Cette formation se veut également être une structure 
méthodologique pour permettre au travailleur d’aborder plus sereine-
ment sa charge de travail tout en restant disponible aux autres et en 
étant capable de gérer les événements imprévus.

Méthode  : cette formation qui se veut essentiellement pratique 
part du vécu professionnel des participants et de leurs attentes par 
rapport à la gestion du temps et des priorités en général.  Elle alterne 
des éléments théoriques et des mises en situation pratique, elle re-
pose sur les cas apportés par les participants.  
Public : tout public.

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

Mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 janvier 2019 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 240 € (tarif associatif 216 €) - code 11675
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 ❱ Améliorer la motivation au travail de l’équipe 
Si le développement de la motivation est d’abord une affaire person-
nelle qui concerne individuellement chaque travailleur, la réussite du 
projet associatif – ou son échec – est directement liée à la motivation 
de l’équipe.  Ensemble, nous examinerons quels sont les facteurs fa-
vorables à la motivation – et quelles sont les causes de démotivation – 
liés aux objectifs de l’association, au travail en équipe, aux conditions 
de travail et aux pratiques. Nous utiliserons plusieurs leviers de la ges-
tion au quotidien et de la gestion des ressources humaines, nous ver-
rons comment soutenir la cohésion d’équipe et comment s’appuyer 
sur les talents individuels pour atteindre les objectifs associatifs.
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.
Public  : cette formation s’adresse à toute personne ayant une res-
ponsabilité d’équipe ou de service.

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

Mardi 29, mercredi 30, jeudi 31 janvier 2019 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 240 € (tarif associatif 216 €)  -  
code 11676

 ❱ 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 ver-
bale.  La motivation, qui repose notamment sur le sentiment d’ap-
partenance à la structure, contribue à l’épanouissement personnel 
de chacun et, partant, à la croissance harmonieuse de l’association. 
Sans l’investissement personnel de ses travailleurs, l’association est 
vouée aux dysfonctionnements, 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 en-
gagement.  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 éle-
vé.  Cette formation explorera des pistes concrètes pour éveiller et 

réveiller la motivation de chaque participant dans le cadre de son dé-
veloppement 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 
collective.
Public : tout public.

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

Mardi 5, mercredi 6, jeudi 7 février 2019 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 240 € (tarif associatif 216 €)  -  
code 11677

Saviez-vous que l’EPE organise des formations à la demande pour :

• les centres culturels, 
• les bibliothèques, ludothèques et médiathèques, 
• les associations et clubs sportifs, 
• les organisations d’éducation populaire, de travail socioculturel et d’éducation permanente, 
• les organisations de protection de l’environnement, 
• les organisations et mouvements de jeunesse, 
• les centres et maisons de jeunes, 
• les organisations de formation professionnelle et de recyclage, 
• les organisations de coopération au développement, 
• les musées et services éducatifs, 
•  les associations des arts plastiques et littéraires ?

Contactez-nous au 02/371.36.36 - coordinateurOF@ecoledesparents.be
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Animation
 ❱ 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 effi-
cacité et réagir professionnellement aux problèmes de motivation ou 
de comportement auxquels il pourrait être confronté.  

Le participant 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 pré-
senter une formation de manière à instaurer un climat de sécurité, 
de confidentialité, de bienveillance et de soutien aux personnes plus 
fragiles.  

Le participant apprendra 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 
observation.

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 appliquer 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

 ❱ 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 comporte-
ments excessifs qui nous posent problème en qualités intéressantes et 
précieuses.  En plus, nous verrons comment certaines personnalités 
difficiles viennent toucher également quelque chose en nous nous-
mêmes et comment cette expérience est donc aussi un cadeau pour 
nous-mêmes …

Stan Kinnaer, en tant que licencié en philologie romane, il anime et 
forme des groupes d’adultes depuis de nombreuses années.  Passion-
né par le développement personnel et le coaching, il s’est formé en 
PNL, hypnose ériksonienne, coaching de vie intégral, MBT et coa-
ching professionnel.  Il partage son temps entre l’accompagnement 
individuel, les formations en entreprise et dans le secteur non mar-
chand.

Vendredi 8 février, samedi 9 février 2019 de 9h30 à 16h30 - Bruxelles, 
rue de Stalle 96 – 160 € (tarif associatif 144 €) - code 11685
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Renforcer sa posture professionnelle

Posture

 ❱ 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 communica-
tion interpersonnelle apparaît essentielle dans ce contexte.  Qui plus 
est, au lieu de vivre la confrontation à l’autre comme une agression, 
les participants pourront, à terme, la vivre comme l’expression d’une 
différence et, partant, une source d’enrichissement.  La formation 
amène les participants à découvrir les ressources qui sont en eux et 
les invite à changer leur structuration interne pour modifier les rela-
tions interpersonnelles (un processus amené à continuer après la for-

mation).  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

 ❱ 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 public, 
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
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 ❱ 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’exprimer ce refus est une dimension essen-
tielle sur le plan professionnel.  Elle évite l’engagement dans des pro-
messes 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.  

Public : cette formation s’adresse à toute personne éprouvant des 
difficultés à exprimer un refus.

Fatima Chaoui, Formatrice en communication

Lundi 29, mardi 30 octobre 2018 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11653

 ❱ 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 dé-
boucher sur des conflits sous la pression du stress et lorsque les émo-
tions du travailleur sont malmenées.  

Dans les relations avec les tiers, les clients, des phénomènes d’agres-
sivité 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

Public : tout public.

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
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Développer ses talents et son potentiel personnel

Perso

 ❱ 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

Public : tout public.

Florence Loos, Psychothérapeute, sexologue, formatrice, animatrice, 
porteuse 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
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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 Cha-
plin)

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
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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 gra-
tuitement 
aux travailleurs du secteur non-marchand des :
-  secteur des Institutions et Services d’Aide aux Jeunes et aux Handi-

capés - ISAJH (SCP 319.02)
-  secteur socioculturel et sportif - Fonds 4S (CP 329)
-  secteur des Milieux d’Accueil d’Enfants - MAE (CP 332)
-  secteur de l’Aide Sociale et des Soins de Santé - ASSS (CP 332)

Ces formations sont aussi accessibles au demandeur d’emploi salarié 
de la CP 319.02 et 332 durant l’année qui précède l’inscription. Si vous 
êtes dans ces conditions, contactez l’APEF au 02/229.20.23.  Ces for-
mations sont également accessibles au travailleur non salarié de l’insti-
tution (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 éga-
lement être organisées chez vous et 
bénéficier d’un financement d’un des 
fonds de formation de l’APEF

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

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

Pour les modules ci-dessous, le formulaire d’inscrip-
tion 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 :

•	 	C2898 – Eduquer sans punir : à Charleroi, les mardis 25 septembre, 2-9 octobre 2018 

•	 C2619 – Devenir responsable d’une équipe dans le non marchand : à Bruxelles, les 8-9-15 octobre 2018 (liste d’attente)

•	 	C2932 – Formation au tutorat dans le secteur de l’enfance : à Charleroi, les jeudis 11-25 octobre, 15-29 novembre 2018

•	 	C2936 – Sensibilisation à l’utilisation du Carnet de bord professionnel : à Bruxelles, le 15 octobre 2018

• C2937 – Sensibilisation à l’utilisation du Carnet de bord professionnel : à Namur, le 24 octobre 2018

•	 C2938 – Sensibilisation à l’utilisation du Carnet de bord professionnel : à Bruxelles, le 26 novembre 2018

•	 C3061 – Du besoin de manger au plaisir de manger : à Bruxelles, les 16-30 janvier 2019

•	 C3067 – Travailler en équipe : à Charleroi, les 21-28 janvier, 4 février 2019

•	 C3115 – Initiation à la CNV : à Bruxelles, les 24-25 janvier 2019

•	 C3305 – Sensibilisation à l’utilisation du Carnet de bord professionnel : à Charleroi, le 11 février 2019

•	 C3101 – Comment optimiser le temps de travail de l’équipe : à Bruxelles, les 12-19-26 février 2019

•	 C3144 – Conduire une réunion : à Bruxelles, les 18-25 février 2019

•	 C3293 – Aider sans assister : à Bruxelles, les 18-19 février 2019

•	 C3306 – Sensibilisation à l’utilisation du Carnet de bord professionnel : à Libramont, le 15 mars 2019

•	 C3230 – Pertes, séparations, deuils : à Bruxelles, les 6-7-13 mai 2019

•	 C3088 – Développer l’estime de soi en milieu associatif : à Bruxelles, les 6-13-20 septembre 2019

•	 C3234 – Apprivoiser la différence : à Bruxelles, les 4-11 septembre 2019

•	 C3112 – Savoir manager l’intelligence collective et créative des équipes : à Charleroi, les 9-16-23 septembre 2019

•	 C3278 – Eduquer sans punir : à Charleroi, les 10-17-24 septembre 2019

•	 C3226 – Ca suffit ! Pleurs, colères, isolement… : à Bruxelles, les 13-20-27 septembre 2019

•	 C3132 – Gérer ses émotions, sensations et sentiments en milieu professionnel : à Charleroi, les 23-24 septembre 2019

GRATUIT  
INSCRIVEZ-VOUS  

RAPIDEMENT
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Eduquer sans punir
Existe-t-il des alternatives aux punitions ?

Objectifs
		Développer de la compréhension et de l’empathie face aux vécus, ressen-

tis des enfants
	Prendre conscience de ses propres représentations
	Penser et implémenter d’autres façons d’agir

Aider sans assister
Comment accompagner sans s’épuiser ?

Objectifs
	Différencier l’aide et l’assistance
		Reconnaître les symptômes et attitudes de dépassement de l’aide vers le 

sauvetage
	Passer efficacement de l’assistance à l’aide

Formation au tutorat dans le secteur de l’enfance

Objectifs 
	Identifier les enjeux de la fonction de tuteur
	Développer la posture du tuteur et ses responsabilités
	Favoriser un accueil de qualité du jeune en stage
	Découvrir les spécificités des milieux « Petite Enfance »
		Encadrer la progression du jeune durant son stage en tenant compte des 

spécificités des milieux « Petite Enfance »
		Identifier les mécanismes de motivation et de pédagogie à l’égard du sta-

giaire

Pertes, séparations, deuils

Objectifs
		Comprendre les différentes étapes qui permettent de traverser un deuil
		Aborder, avec moins d’appréhension, une personne endeuillée pour lui ap-

porter du réconfort
		Développer une authentique attitude d’écoute afin de favoriser l’expres-

sion émotionnelle de la personne endeuillée
		Trouver les moyens d’aider la personne en crise à mobiliser ses propres 

ressources pour faire face à sa situation

Sensibilisation au Carnet de bord professionnel

Objectifs 
		Soutenir concrètement les travailleurs du secteur MAE dans l’utilisation 

du CBP
		Amener les travailleurs du secteur MAE à identifier leurs besoins forma-

tifs à court et long termes
		Effectuer les liens entre la dimension individuelle du carnet, la formation 

de l’équipe et le projet d’accueil de la structure

Développer l’estime de soi en milieu associatif

Objectifs
	Développer la conscience du comment on se mésestime.
		Déceler ses croyances limitatives, comprendre à quoi elles nous ont servi 

et développer des antidotes.
	Utiliser davantage sa puissance, agir plutôt que subir ou réagir.
		Choisir d’utiliser –en pleine connaissance- des outils pour développer la 

confiance en soi et avoir un regard plus juste sur soi-même.

Du besoin de manger au plaisir de manger

Objectifs 
		Mieux comprendre les difficultés qu’éprouvent les jeunes enfants à man-

ger malgré la qualité des plats qui leurs sont proposés.
		Ajuster ses attitudes afin de rester bientraitants malgré l’opposition, le re-

fus, les pleurs de certains enfants.
	Réfléchir aux risques de surpoids et d’obésité du jeune enfant.
		Réfléchir aux évolutions dans le développement de l’enfant (diversifica-

tion alimentaire, habitudes culturelles…)

Apprivoiser la différence
Des enfants à découvrir

Objectifs
		S’ouvrir à la richesse d’accueillir un enfant différent et comprendre ses dif-

ficultés afin de mieux le soutenir dans son développement
		Intégrer l’enfant déficient dans le groupe tout en respectant ses limites 

spécifiques et les besoins de développement des autres enfants
		Etre conscient de la souffrance des parents des enfants en difficulté afin 

de mieux les entendre, et pouvoir répondre aussi aux peurs ou craintes des 
autres parents

	Prendre du recul par rapport à ses pratiques quotidiennesTravailler en équipe

Objectifs 
	Trouver sa vraie place au sein du groupe
	S’affirmer sans agressivité
	Savoir écouter ses collègues pour créer la confiance dans une équipe
	Gérer les conflits interpersonnels sans perdant

Savoir manager l’intelligence collective et créative des équipes

Objectifs
		Créer les conditions d’émergence et le déploiement de l’intelligence col-

lective dans l’équipe
		Acquérir des outils concrets pour la mise en œuvre de ces processus
		Développer une posture et une éthique pour accompagner les collectifs
		Construire un leadership favorisant l’émergence de l’intelligence collective
	Manager l’intelligence collective en processus dynamique

Comment optimiser le temps de travail de l’équipe
Les bases de la gestion collective du temps

Objectifs
		Comprendre l’articulation étroite entre l’optimalisation du temps de tra-

vail et la préservation du bien-être des travailleurs
	Ajuster les efforts demandés aux capacités de l’équipe de travail
	Découper les objectifs généraux en objectifs opérationnels

Gérer ses émotions, sensations en sentiments en milieu 
professionnel

Objectifs
	Différencier émotion, sensation et sentiments
	Reconnaître les différents sentiments. Identifier les causes et effets
	Identifier l’énergie positive et constructive derrière chaque sentiment
		Apprendre à utiliser cette énergie respectueusement pour soi et avec 

l’autre
	Apprendre à parler des émotions pour désamorcer les situations difficiles

Conduire une réunion

Objectifs
	Concevoir une réunion efficace
	Choisir le mode de réunion approprié au contexte et à sa personnalité
	Maîtriser les bases de la dynamique de groupe

Initiation à la CNV

Objectifs 
	Apprendre à s’écouter soi
	Apprendre à reconnaitre les freins à l’écoute de l’autre
	Apprendre à écouter l’autre Ca suffit !  Pleurs, colères, isolement…

Objectifs
	Connaître le développement du jeune enfant.
	Soutenir l’expression des émotions de l’enfant.
	Ajuster ses attitudes à son vécu.
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L’EPE vient chez vous avec ses formations  
et accompagnement d’équipes

Chez vous

	Travailler en équipe

	Travail en équipe et pleine conscience

	Devenir responsable d’une équipe dans 
le non marchand

	Gérer le stress et les émotions dans le 
cadre professionnel

	Gérer son stress en milieu professionnel 
en décodant ses émotions et sentiments

	Sortir des processus de communication 
douloureux et répétitifs

	Faire une remarque délicate (sphère 
éducative)

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

	La proactivité : devenir acteur de son 
travail

	Les bases de la gestion du temps et des 
priorités

	Comment optimiser le temps de travail 
de l’équipe ?

	Faire émerger l’intelligence collective et 
créative des collectifs

	Introduction à la CNV

	De la gestion de conflit à une communi-
cation efficace 

	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-mar-
chand

	Gérer les comportements difficiles en 
animation d’adultes

	Prendre la parole en public

	Soutenir l’estime de soi de l’enfant

	Techniques d’entretien systémiques

	Initiation à l’approche systémique

	Accompagner les professionnels dans 
la mise en place de la sexualité chez 
l’enfant et l’adolescent

	Développer son plein potentiel avec les 
outils de la PNL

	Devenir créatif, ça ne s’improvise pas !

	Aider sans assister

Contactez-nous au 02/371.36.36
coordinateurOF@ecoledesparents.be
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Travailler en équipe
Objectifs : 
• Trouver sa vraie place au sein du groupe
• S’affirmer sans agressivité
•  Savoir écouter ses collègues pour créer la confiance dans une 

équipe
• Gérer les conflits interpersonnels sans perdant

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

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

d’exercices, de mises en situation ou de jeux de rôle

• Recours à l’autoscopie envisagé
• Support écrit synthétique remis aux participants
Public  : Cette formation s’adresse tout particulièrement aux 
équipes et aux professionnels amenés à optimaliser leur fonctionne-
ment pour un meilleur service aux usagers.  
Elle permettra aux participants d’identifier les points forts de leur 
équipe et de développer les points plus faibles.

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

Module de 3 jours
organisable dans votre structure

Travail en équipe et pleine conscience
Se connecter volontairement à l’instant présent, à nos sensations, à 
nos pensées, à nos émotions, à nos besoins : telle est la base de la pleine 
conscience. Cette démarche n’est pas naturelle, elle nécessite un appren-
tissage et un entrainement régulier.
Dans le travail en équipe comme dans la communication interpersonnelle, 
cette pratique permet à chacun et au groupe d’aller vers plus d’authenti-
cité, d’écoute, d’ouverture et de développer un mode de fonctionnement 
d’équipe émotionnellement plus intelligent.

La formation se fixe trois objectifs :
•  Explorer la démarche et la pratique de pleine conscience en vue d’un 

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

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

tion et de travail en équipe.

La formation se déroule autour de trois types d’activités :

•  Des moments pour expérimenter, seul ou en petits groupes, les 
outils de la pleine conscience et de l’intelligence émotionnelle.

•  Des moments pour partager et échanger autour des expériences 
vécues, dans un climat de confiance et de bienveillance.

•  De brefs moments d’exposés pour découvrir les concepts néces-
saires à la compréhension de la démarche.

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

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

Module de 3 jours 
organisable dans votre structure

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

La formation se construit à partir du vécu et des attentes spéci-
fiques des participants. Elle alterne des études de cas, des mises en 
situation suivies de débriefings et de brefs moments d’exposés.

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

Module de 3 jours 
organisable dans votre structure

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 mal-
menées.  Dans les relations avec les tiers, les clients, des phéno-
mènes 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

Module de 2-3 jours 
organisable dans votre structure
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Gérer son stress en milieu professionnel en décodant ses émotions et sentiments
Thématique : le savoir-faire émotionnel permet d’apprendre que 
les émotions confèrent de la puissance et de l’énergie, favorisent la 
construction de liens profonds et  induisent un travail fructueux et 
valorisant. 
Objectifs : A l’aide d’outils de l’Analyse Transactionnelle, déco-
der 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 parti-
cipants auront l’opportunité de continuer à  développer leurs com-
pétences à utiliser positivement l’énergie induite par leurs émotions 
et les émotions des autres,  d’augmenter leur empathie envers eux-
mêmes et envers l’autre  et d’en faire une clé de coopération.
Contenu :
.  Différencier émotion, sensation et sentiments. Compréhension des ef-

fets sur notre corps, sur nos réactions intellectuelles et relationnelles

.  Reconnaître les différents sentiments. . Identifier les causes et ef-
fets

.  Identifier l’énergie positive et constructive derrière chaque senti-
ment.

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

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

.  Apprendre à  en parler pour désamorcer les situations difficiles.

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

Module de 2 jours 
organisable dans votre structure

Sortir des processus de communication douloureux et répétitifs
Ces écueils se trouvent partout : dans notre famille, nos milieux de 
travail, notre vie associative et sociale, nos amitiés…  Ils nous font 
perdre beaucoup d’énergie, de temps et ils rendent nos rapports 
inefficients.

Nous avons tous besoin de signes de reconnaissance.  Mais pour les 
obtenir, nous nous y prenons souvent de façon maladroite – ce qui 
nous fait nous confronter à des communications difficiles, qui se ré-
pètent encore et encore et dont chacun sort meurtri à chaque fois 
de la même façon.

Atelier valorisable dans le parcours de formation en Analyse Transac-
tionnelle.

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

Module de 2 jours 
organisable dans votre structure

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.  
Durant cette formation, nous vous proposerons d’acquérir des ou-
tils 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 partici-
pants.  Autodiagnostic, apports théoriques, jeux de rôle, mises en 
situation pratique, échanges entre les participants.

Fatima Chaoui, Formatrice en communication

Module de 2 jours 
organisable dans votre structure

Formation d’animateurs en éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle
Objectifs : 
-  Développer une posture d’accompagnant et d’animateur spé-

cifique à l’accompagnement des situations et questions liés à 
la sexualité des enfants et adolescents (identification de ses re-
présentations, distance relationnelle adéquate, positionnement 
éthique, bienveillance et respect, écoute et communication, se-
cret professionnel, travail de relais, etc.…)

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

-  Acquérir une méthodologie d’animation spécifique sur les ques-
tions affectives et sexuelles en termes de techniques d’animation 
et de gestion de groupe.

-  Promouvoir chez les jeunes des attitudes de respect de soi et des 

autres et développer une conscience civique de vie en société 
(règles, lois,…)

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

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

Sonia de Clerck, anthropologue et sexologue.  16 ans d’expé-
riences dans l’animation d’espaces de paroles pour les jeunes au-
tour des questions affectives et sexuelles, accompagnement des 
professionnels en charge d’adolescents dans les situations et ques-
tionnements liés à la sexualité, supervision d’équipes d’animation 
EVRAS

Module de 3 jours organisable dans votre structure
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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.



R
RE
S

30

EPE Septembre - Novembre 2018

Dans les catalogues de formation continue ONE : 

Formations accueil 0-3 ans
	Accompagnement d’équipe
		Les pleurs et les colères des bébés et des jeunes enfants. Mieux les 

comprendre et rester dans la « bientraitance »
	Existe-t-il des alternatives aux punitions ?
	Et si on regardait l’agressivité entre enfants autrement
	Formation au tutorat dans les milieux d’accueil
	De la gestion de conflit à une communication efficace
	Gérer une équipe, c’est négocier un système humain
	Conduire des réunions
		Comment aborder l’enfant différent ?-delà de la différence, un en-

fant à découvrir
	Comment aborder les situations conflictuelles avec les parents
	Du besoin de manger au plaisir de manger
	Gérer une équipe, l’animer, la motiver, créer la cohésion
	Parents – professionnelles : renforçons notre communication
	Savoir manager l’intelligence collective et créative des équipes

Formations accueil 3-12 ans
	Accompagnement d’équipe
	Formation de base secteur ATL
	Quand la colère fait place à la rage
	Existe-t-il des alternatives aux punitions ?
	Et si on regardait l’agressivité entre enfants autrement ?
	Comment aborder les situations conflictuelles avec les 

parents ?
	Du besoin de manger au plaisir de manger
	L’inclusion, un concept bien différent de l’intégration
	Bleu ou rose : c’est fini ! Réflexion autour du genre
	La nature, plus qu’un espace de jeu

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

Je suis membre de l’asbl :  ...............................................................................................................................................

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) :  ............................................... 

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 : 
Ce bon est à renvoyer

ou à faxer (02-371.36.30) à:
E.P.E. - Rue de Stalle 96 - 1180 Bruxelles



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

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Septembre 2018
04/09/2018 11666 Etre responsable d’une équipe, communiquer une vision et exercer des compétences – p 14
10/09/2018 11636 Devenir un manager d’équipes créatives et innovantes – p 14 
11/09/2018 11637 Comment concevoir un plan de formation pour développer les compétences de l’équipe ? – p 17
17/09/2018 11670 Devenir créatif, ça ne s’improvise pas ! – p 14
18/09/2018 11638 Construire un projet dans le non-marchand – p 15
21/09/2018 11647 Gérer des comportements difficiles en animation d’adultes – p 20
21/09/2018 20400 Formation de base en AT – Cours 202 – p 5
27/09/2018 20401 Initiation à l’Analyse Transactionnelle – Cours 101 – p 4

Octobre 2018
01/10/2018 11640 Accueillir et accompagner les stagiaires avec bienveillance et efficacité – p 17
04/10/2018 11667 Gérer une équipe, c’est négocier avec un système humain – p 15
04/10/2018 11678 Les bases de la PNL – p 10
05/10/2018 11645 Travail social et interculturalité – p 15
10/10/2018 11648 S’affirmer, oser, faire face avec bienveillance – p 21
12/10/2018 11650 Développer l’estime de soi – p 22
15/10/2018 11615 Sensibilisation à l’approche systémique – p 7 
16/10/2018 11641 La proactivité : devenir acteur de son travail – p 17
22/10/2018 11639 De la gestion de conflit à une communication efficace – p 15
22/10/2018 11642 Conduire une réunion – p 16
25/10/2018 11628 Accueillir les inconforts comme une opportunité d’évoluer : s’engager dans le changement – p 9
26/10/2018 20399 Formation de base en AT 1re année – p 5
29/10/2018 11653 J’apprends à dire Non – p 22

Novembre 2018
08/11/2018 11654 Gérer le stress et les émotions dans le cadre professionnel – p 22
09/11/2018 11651 Favoriser l’autonomie, l’estime de soi et la collaboration des enfants – p 23
09/11/2018 20406 Prévenir les conflits d’équipe – p 6
12/11/2018 11643 Développer ses compétences de tuteur des nouveaux engagés – p 17
13/11/2018 11649 Aider sans assister – p 6
16/11/2018 11624 Socle de base en CNV – p 8
16/11/2018 11652 Communication Efficace : bases de la méthode Gordon – p 9
19/11/2018 11616 Attachement, résilience et accompagnement des familles – p 7
20/11/2018 11644 Prendre la parole en public – p 21
23/11/2018 20408 Dynamique des groupes et des organisations – p 5
26/11/2018 11668 Savoir manager l’intelligence collective et créative des équipes – p 16

Décembre 2018
05/12/2018 11617 Formation aide ou contrôle – p 7
07/12/2018 11646 Gérer les différences culturelles pour mieux communiquer –p 20
10/12/2018 11669 Je définis mes objectifs pour 2019 – p 18
14/12/2018 11625 Socle de base en CNV – p 8
14/12/2018 20407 Accompagner un groupe d’enfants – p 5
18/12/2018 11673 Déléguer : pourquoi et comment ? – p 18

Janvier 2019
15/01/2019 11674 Comment optimiser le temps de travail de l’équipe –p 18
17/01/2019 11656 Les croyances et les formes pensées limitantes – le bien-être au travail – p 9 
17/01/2019 11679 Les bases de la PNL – p 10
22/01/2019 11675 Les bases de la gestion du temps et des priorités – p 18
29/01/2019 11676 Améliorer la motivation au travail de l’équipe – p 19

Février 2019
01/02/2019 11684 Communiquer, c’est partir à la rencontre de nos cartes du monde – p 12
05/02/2019 11677 Améliorer sa motivation au travail – p 19
08/02/2019 11685 Une personne difficile, un cadeau pour l’équipe – p 20
15/02/2019 20407 S’engager sans se perdre – p 6

Mars 2019
07/03/2019 11680 Les bases de la PNL – p 10
21/03/2019 20410 Culture et scénario – p 6
22/03/2019 11686 Et si une équipe, une organisation, une entreprise fonctionnait comme une famille ? – p 7
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