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Je faisais part dans mon premier Editorial de notre volonté de proposer une 
offre de formation au plus proche des besoins tant du terrain que de la société. 
Nous nous y attelons. Ce Repères représente d’ailleurs les prémisses de l’orien-
tation que nous avons décidé de prendre.

Notre attention se porte sur les associations et sur tout projet qui souhaite se 
créer et s’associer.

En effet, «  le système » actuel (ce bien grand mot à la bouche de beaucoup, qui 
finalement, a une définition différente pour chacun d’entre nous) est ce qu’il est, 
nous en avons tous notre propre représentation. Ce qui est sûr, c’est qu’à l’EPE 
nous croyons qu’il vaut mieux mettre notre énergie à introduire des éléments  
susceptibles de générer du changement, voire de favoriser la création de « nou-
veaux systèmes », en adéquation avec nos valeurs et ayant un sens profond pour 
nous, plutôt que de se battre contre l’existant.

Vous en trouverez un bel exemple en page 14, avec l’interview d’Olivier  
Vanhamme, accompagnateur à l’Ecole Démocratique de l’Orneau, projet issu 
de l’initiative citoyenne. Pour nous, cette école est une belle illustration de ce 
à quoi nous souhaitons nous mettre au service : Des projets créatifs, innovants 
avec de nouveaux modes d’organisation et de gouvernance ou l’implication de 
chacun, la relation et le cœur sont au centre des préoccupations.

Il en va de même pour les associations déjà existantes. De plus en plus de ser-
vices sont en perte de sens face aux changements auxquels ils doivent faire 
face. Ici aussi, d’autres façons de faire existent, qui incluent la participation et 
l’implication de chaque membre du système, ou la relation et la confiance sont 
centrales dans la réussite des processus d’évolution de l’organisation.

Nous souhaitons nous associer à ce mouvement qui vise au développement de 
l’intelligence créative et collective, aux nouveaux modes de gouvernance mais 
aussi permettre aux projets de se pérenniser avec l’apport d’outils pédagogiques 
variés et directement applicables.

Voilà en quelques mots ce à quoi nous sommes sensibles, et le sens dans lequel 
va notre programmation. 

Derniers mots…

Si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer quelque chose, 
Essayez donc de dormir avec un moustique dans votre chambre.
 
Dalaï Lama

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

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

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

Antenne de Charleroi
Rue de Monceau-Fontaine 42
6031 Charleroi

Comité de rédaction du REPERES : Jean-Luc Vercaemst et Nathalie Casillas Gonzalez
p.1 illustration Freepik - Designed by Asier_Relampagoestudio - p.3 illustration Freepik - Designed by fwstudio -  
pp. 14-17 illustrations Olivier Vanhamme - Ecole démocratique de l’Orneau asbl - p.12-28-29 illustrations Freepik - Designed by Freepik
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directrice

Christine Dendooven, assistante de 
direction, pilote Formations sur site

Jean-Luc Vercaemst, chargé de com-
munication, pilote Formations pro-
grammées

Sandra Chu-Li-Yen, secrétaire
Virginie Herremans, secrétaire
Charles Mukwama, secrétaire
Annick Thomas, formatrice
Johan Hardenne,  

technicien informatique
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2018 est une année de changements profonds à l’EPE.
La société se transforme et l’EPE se devait d’évoluer elle aussi pour mieux vous accompagner dans votre formation continue, 
pour que nous puissions créer ensemble un monde plus engagé, solidaire, responsable et éthique.
Nous avons revu de fond en comble notre site Internet www.ecoledesparents.be et le graphisme de ce REPERES a changé.
Surtout, nous avons renouvelé sensiblement notre offre tant pour le grand public que les professionnels qui nous accordent 
leur confiance depuis des années.

Dans ce magazine, les portes d’entrée dans nos thématiques ont changé :

Analyse : la catégorie reprend le par-
cours formatif en Analyse Transaction-
nelle largement revu  et le parcours en 
systémique, pour vous permettre de 
mieux décrypter les relations sociales.

Outils pédagogiques : dans cette 
nouvelle catégorie, vous trouverez 
désormais des formations outils essen-
tiellement pratiques destinés à soutenir 
les équipes de travail.

Gestion associative : tout pour le 
management d’une association, d’une 
équipe de travail, avec un accent parti-
culier porté à la participation collective 
aux décisions.

Communication : des modules pour 
développer les relations interperson-
nelles avec un parcours en Communi-
cation NonViolente décliné autour de 
la « fleur de vie » et la Communication 
Efficace.

Animation : des formations destinées 
à accroître vos capacités d’animation 
dans des aspects spécialisés (comporte-
ments difficiles, soutien à l’expression 
des jeunes, sexualité).

Posture : cette catégorie vous propose 
des formations destinées à acquérir, dé-
velopper et renforcer une posture pro-
fessionnelle dans les métiers du secteur 
non-marchand.

Perso : des formations pour améliorer 
la connaissance de soi, se transformer 
personnellement, améliorer sa qualité 
de vie, développer ses talents et son po-
tentiel personnel.

Enfant et ado : la thématique de 
l’éducation au sens large reste inscrite 
dans les gènes de l’EPE, même si elle se 
décline aujourd’hui essentiellement au 
travers des formations que nous réali-
sons pour l’ONE.
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En feuilletant ces pages, vous retrouverez aussi notre temps fort estival, les Séminaires organisés à l’Abbaye de Floreffe les 24-
25-26 août.

La page consacrée au partenariat EPE-APEF est l’occasion de rappeler que le personnel de nombreuses asbl du secteur non-
marchand peut bénéficier du financement de ses formations par ce biais.  De même, la plupart des activités proposées dans ce 
REPERES peuvent être réalisées pour vos collègues, pour votre équipe, dans vos locaux.  Nous sommes également à votre 
disposition pour analyser vos besoins de formation et vous proposer une offre personnalisée aux meilleures conditions.

Au plaisir de vous rencontrer prochainement,

  Jean-Luc Vercaemst, responsable de formations.



R
RE
S

4

EPE Mars - Mai 2018

Fo
rm

at
io

ns
Analyse Transactionnelle - Approche systémique

Analyse

Analyse Transactionnelle

Qu’est-ce que l’Analyse Transactionnelle ?
 « L’Analyse Transactionnelle est une théorie qui permet d’analyser et de comprendre comment les gens, les groupes, et les organi-
sations 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
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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 longue et deux modules 
spécialisés, le premier traite de la dynamique des groupes et des organisations, le second de l’accompagnement d’un groupe d’enfants.  Après 
avoir suivi la formation longue, vous pourrez poursuivre votre parcours de formation dans trois voies : l’accompagnement et l’éthique profes-
sionnelle, la préparation à la certification internationale, le développement de l’enfant.  L’EPE vous propose également, sans aucun prérequis, 
d’autres formations s’appuyant sur des concepts clés de l’AT.  C’est le cas d’Aider sans assister, Développer son intelligence relationnelle, Ac-
compagner la traversée de crise, Gérer ses émotions, sensations et sentiments en milieu professionnel…

Initiation à l’AT - Cours 101  18 heures
Ce module de 3 jours est ouvert à toute personne souhaitant découvrir les principes humanistes et les champs d’application de l’Analyse Tran-
sactionnelle par ses concepts de base que sont les Etats du moi, les transactions, les écueils de communication, les scénarios de vie ou mythes 
fondateurs des organisations, la structuration du temps, l’accès à la spontanéité, l’intimité, la conscience claire... Visée : l’autonomie.
Lors des moments théoriques et d’exercices en petit groupe, les participants testeront ce qui se déroule dans les relations interpersonnelles, 
les mécanismes mis en œuvre, la manière de corriger des dysfonctionnements via l’analyse des valeurs humanistes, la représentation de la per-
sonnalité, les scénarios de vie, les processus de changement et d’autonomie.
La méthode est interactive et participative : application de grille de lecture, chacun dans son contexte, avec une visée de transposition dans le 
quotidien. 

Du vendredi 6 au dimanche 8 juillet de 9h30 à 16h30 à Bruxelles, rue de Stalle 96 – 216 € - code 11629, avec Françoise Platiau
Du vendredi 24 au dimanche 26 août de 9h30 à 16h30 à l’Abbaye de Floreffe – 216 € - code 30516, avec Claudine Pauwels

La programmation de l’EPE en Analyse Transactionnelle fait actuellement l’objet d’une réflexion en profondeur.  Vous trouverez dans le pro-
chain REPERES, sur notre site web et dans notre lettre en ligne, les détails de cette nouvelle programmation et notamment ceux de la forma-
tion de base que nous organisons chaque année à Monceau-sur-Sambre.

 ❱ 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 inef-
ficients.

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.

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

Samedi 14, dimanche 15 avril 2018
9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11593

 ❱ Gérer ses émotions, sensations et sentiments en milieu professionnel
Thématique : le savoir-faire émotionnel permet d’apprendre que 
les émotions confèrent de la puissance et de l’énergie, favorisent la 
construction de liens profonds et  induisent un travail fructueux et 
valorisant. 
Objectifs : décoder les émotions et leur influence sur la communi-
cation en milieu professionnel, développer un savoir-faire émotionnel 
pour réagir avec respect pour soi et pour les autres.  Au sortir de la 
formation, grâce aux apports théoriques et aux exercices pratiques, 
les participants auront l’opportunité de continuer à  développer leurs 
compétences à utiliser positivement l’énergie induite par leurs émo-
tions et les émotions des autres,  d’augmenter leur empathie envers 
eux-mêmes et envers l’autre  et d’en faire une clé de coopération.
Contenu :
*  Différencier émotion, sensation et sentiments. Compréhension des 

effets sur notre corps, sur nos réactions intellectuelles et relation-
nelles.

*  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.

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

Les formations ci-dessous s’articulent sur des notions et concepts AT :
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 ❱ Aider sans assister 
Dépasser la frontière de l’aide et verser  dans l’assistance peuvent 
amener les professionnels les plus compétents et motivés dans le dé-
couragement, l’épuisement et le désengagement. Assister et non ai-
der peut favoriser chez les usagers  une certaine forme de passivité 
menant à la dépendance.
Objectifs : au sortir de la formation, les participants auront appris à 
différencier l’aide et l’assistance, à reconnaitre les symptômes et at-
titudes de dépassement de l’aide vers le sauvetage, acquit des outils 
pour passer efficacement de l’assistance à l’aide et les manières de 
les appliquer.
Méthodologie : la formation partira des situations vécues par les 
participants dans leurs pratiques quotidiennes.  Le contenu se mon-

trera flexible afin de répondre aux besoins spécifiques exprimés par 
les participants.  Il y aura alternance entre théorie et exercices d’in-
tégration.
Publics : les travailleurs sociaux.

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

 ❱ Dynamiques des groupes et des organisations 
Vous êtes intéressés par le fonctionnement sain des groupes et orga-
nisations ? Vous avez des responsabilités organisationnelles ?
Vous souhaitez une lecture accessible et pragmatique de la complexi-
té des questions organisationnelles ? Vous souhaitez identifier les 
causes de dysfonctionnements de vos groupes/organisations ?
Objectif : Dans la complexité, nous avons besoin d’une vision glo-
bale. L’introduction à la TOB (Théorie Organisationnelle de Berne) 
vous donnera accès à un outil systémique d‘analyse et de dévelop-
pement du processus humain destiné à développer la collaboration et 
la performance des groupes dans une dynamique gagnant-gagnant.
Description : Selon Eric Berne, un groupe peut être en « bonne san-
té » et aussi «tomber malade». Dans ce cas, il n’arrive plus à atteindre 
ses objectifs ou le fait avec de plus en plus de difficultés, de moins 
en moins de plaisir et de plus en plus de chaos : manque de cohé-
sion, vision irréaliste du leader ou trop éloignée des membres, absen-
téisme, manque de motivation à la tâche, présentéisme (être présent 
au travail, sans réel investissement), « turnover » (rotation de l’em-
ploi) et confusions diverses. Berne parle de problèmes dynamiques 
et structuraux qui sont d’une manière ou d’une autre liés à la survie 
du groupe.

Contenus  : 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.
Le cœur théorique de la formation, qui offrira également des temps 
de travail pratiques en lien avec les situations de terrain des partici-
pants, sera :
•  les « diagrammes Berniens », permettant de lire différents aspects 

d’un groupe ou d’une organisation : l’espace, les relations avec les 
représentations de chacun, la structure avec les tâches de chacun, 
l’exercice du leadership par les responsables et par le groupe,

•  le tableau de Fox dont le but est de synthétiser certains thèmes mis 
en évidence par Eric Berne

•  la théorie 3 mondes (professionnel-organisationnel-privé) de Bernd 
Schmidt et comment ils peuvent mettre les personnes en tension, 
voire en burn-out

Public : coordinateurs, directions, responsables de groupes ou d’or-
ganisations

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

•  Explorer les compétitions de rôles et les risques qu’il y a à s’enfer-
mer dans un rôle et à entrer dans un processus de déni d’un rôle

•  Etre au clair par rapport à la définition des frontières entre les rôles
Contenu : Identifier nos différents rôles formels et informels
•  Théories en référence à nos différents rôles dans nos différents 

mondes (privé, professionnels, socio-culturels…)
•  Exploration des risques en liens avec les rôles et la personne
•  Elaboration de ce qui permet une fluidité et flexibilité des rôles
Méthodologie : Interactive, c’est-à-dire à partir de l’expérience des 
participants nous effectuerons des allers-retours entre théorie et pra-
tique

Jeannine Gillessen
Formatrice et superviseur en AT, TSTA-E, coach, thérapeute psycho-
corporel, praticienne et formatrice en Constellations systémiques (fami-
liales et organisations)

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

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

Pascale De Winter
Enseignante, thérapeute, formatrice et Superviseuse
PTSTA-Cl
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Approche systémique
 ❱ Sensibilisation à l’approche systémique

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

Jérôme de Bucquois, psychologue, psychothérapeute systémicien.

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

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

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

et aux personnes sera donc volontairement soutenue.
Les conclusions pratiques tirées des échanges, seront précisément le 
fruit de l’interactivité et de la cocréation encouragée au cours des 
sessions, bien davantage que le résultat d’un apprentissage vertical 
(ou magistral).
Prérequis : avoir suivi un module de Sensibilisation à l’approche sys-
témique.

Lundi 30 avril, vendredi 15 juin, mercredi 12 septembre 2018, 9h30-
16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € - code 11614

 ❱ Techniques d’entretien systémiques 
L’analyse systémique offre de nouvelles grilles de lecture, des outils 
concrets aux personnes qui souhaitent faire évoluer les systèmes hu-
mains où ils interagissent.  Durant ces trois jours, nous développe-
rons la pratique professionnelle des participants grâce aux différentes 
dimensions systémiques abordées. L’objectif est de rendre les parti-
cipants capables de définir un problème, d’émettre des hypothèses 
d’intervention et de les mettre en œuvre, en créant un cadre où l’in-

tervenant puisse faire évoluer la situation et ouvrir le champ à de 
nouvelles possibilités.
Prérequis : avoir suivi un module de Sensibilisation à l’approche systémique.

Vendredi 18 mai, mercredi 23 mai, vendredi 1er juin 2018, 9h30-
16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € - code 11613

 ❱ 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 fa-
milles non-demandeuses, peu ou non- «  collaborantes  » - au premier 
abord au moins - et qu’ils ont pourtant à accompagner. D’autre part, ils 
se trouvent confrontés à l’aggravation des situations de maltraitance, à 
la précarisation et la  complexité croissantes de celles-ci. Mobiliser les 
familles dans ce cadre peut relever du paradoxe. Repérer leurs compé-
tences devient alors plus difficile qu’identifier le risque de danger.
Comment dans ces conditions aborder le travail d’une façon juste, 
dans le respect de chacun ? Quelles postures adopter lors des inter-
ventions auprès de ces familles ? Comment éviter d’être, sinon enfer-
més dans,  du moins aux prises avec une position de contrôle ? Quel 
cadre poser et comment œuvrer  en référence au mandat reçu, en 
cohérence avec les missions du Service pour que chaque acteur (fa-
mille, professionnels) puisse trouver sa place et faciliter un change-
ment ?

La relation d’aide est caractérisée notamment par la référence au 
tiers qui  impose cette aide à la famille. La contrainte se révèle tout 
d’abord, pour les familles, dans l’accompagnement que les profes-
sionnels sont tenus de leur fournir pour permettre un cheminement, 
et «  la résolution de leurs problèmes  ». Il s’agit d’une aide qu’elles 
n’ont pas demandée, vis-à-vis de laquelle elles vont devoir se posi-
tionner, et c’est tout le système d’intervention qui s’en trouve modi-
fié. Chacun doit « faire avec » cette contrainte et tenter de répondre 
aux paradoxes qui en découlent.
Prérequis : avoir suivi un module de Sensibilisation à l’approche systémique.

Mercredi 5 décembre, lundi 17 décembre, mardi 18 décembre 2018 - 
9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € - code 11617
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 ❱ 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 rap-
port à la gestion du temps et des priorités en général.  Elle alterne des 
éléments théoriques et des mises en situation pratiques.  Elle repose 
sur les cas apportés par les participants.  

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

Mercredi 30, jeudi 31 mai, vend. 1er juin 2018 de 9h30 à 
16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 216 € - code 11631

 ❱  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 partici-
pants.  Exercices en sous-groupes.  Pédagogie expérientielle.

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

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

 ❱ Améliorer sa motivation au travail
La motivation est une dimension essentielle au sein de l’association 
non-marchande pour que les travailleurs puissent accomplir leurs 
fonctions, outre la rémunération financière et la reconnaissance 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.

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

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

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

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

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

Mardi 11, mercredi 12 septembre 2018 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 144 € - code 11637
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 ❱ 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 asso-
ciation est une compétence qui s’apprend.  Elle requiert une expé-
rience professionnelle suffisante pour maîtriser les principales com-
posantes de la structure.  Elle requiert également des compétences 
spécifiques pour  que la venue d’un nouveau collègue se déroule har-
monieusement, pour que se crée un esprit d’équipe, pour réduire le 
risque de turn-over et prévenir les risques psychosociaux.
Méthode participative et inductive.  Le formateur s’appuie sur 
le vécu des participants et leurs représentations du rôle du tuteur 
et d’un accompagnement de qualité des nouveaux engagés. Co-
construction avec des allers-retours entre la théorie et la pratique 

quotidienne. Les participants repartiront avec un document de 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

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

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

Lundi 12, mardis 13-20 mars 2018  de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 216 € - code 11601
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 ❱ Comment accompagner mon association dans un processus de changement ?
Entre les nouveaux textes législatifs, les directives d’un conseil d’ad-
ministration, un public dont les besoins évoluent ; Un nouveau chan-
gement s’affiche de plus en plus clairement, alors que jusqu’il y a peu, 
il était l’apanage des entreprises privées : l’obligation de résultats.
Les organisations sont donc d’autant plus amenées à s’adapter, à 
changer.
Mais comment fait-on pour piloter des équipes nostalgiques du « bon 
vieux temps » où l’obligation de moyens prônaient sur l’obligation de 
résultats ? Et pour accompagner une équipe au changement, quand 
soi- même, nous sommes confrontés à nos propres résistances face 
aux changements qui s’opèrent ?
Cette formation propose une approche adaptée au management as-
sociatif tout en tenant compte de l’évolution de son environnement. 
Au-delà de sa volonté d’impliquer les équipes et de remettre le sens 
au centre du processus de changement, elle offre une structure dont 
la spécificité se situe dans la phase de pilotage.
En effet, cette phase, souvent peu exploitée par les associations, est 

essentiel car c’est elle qui met le changement en obligation de résul-
tats. Elle permet de formaliser l’état des transformations et de vérifier 
si ces dernières correspondent réellement à ce qui était souhaité à l’ori-
gine. La mesure et la quantification permet d’éviter les appréciations 
uniquement qualitatives qui peuvent parfois masquer des échecs dont 
les effets négatifs ne se manifesteront qu’à moyen ou à long terme.

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 28, mardi 29, mercredi 30 mai 2018 de 9h30 à 
16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 216 € - code 11632

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

Ce module vise à permettre l’accès à des outils d’intelligence collec-
tive praticables directement. A expérimenter ce processus pour vivre 
l‘alchimie d’un collectif et des singularités qui le composent pour 
agrandir le pouvoir de réalisation de chacun : Augmenter les perspec-
tives de résultat du collectif en garantissant la place de chacune de 
ses parties prenantes.

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

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

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

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

 ❱ 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-mar-
chand, 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
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 ❱ 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, for-
mée à la communication non- violente dans les relations professionnelles et dans 
son approche de la sociocratie ainsi qu’à différents modèles de management par-
ticipatifs. Directrice de l’EPE et précédemment, durant 15 ans, directrice et res-
ponsable d’équipes de travailleurs sociaux dans le secteur non- marchand privé et 
public.

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

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

sonnalité 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-mar-
chand, responsable de formations à l’EPE.

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

 ❱ 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

 ❱ 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’exer-

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

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

Christian Bokiau, licencié en psychopédagogie, formateur en Communi-
cation Efficace et en assertivité

Cette formation est organisable dans votre associa-
tion, peut-être gratuitement.
Appelez-nous au 02/371.36.36 !
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 ❱ Travail en équipe et pleine conscience  
Se connecter volontairement à l’instant présent, à nos sensations, à nos pen-
sées, à nos émotions, à nos besoins : telle est la base de la pleine conscience. 
Cette démarche n’est pas naturelle, elle nécessite un apprentissage et un en-
trainement 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 pa-
role et notre écoute.
• Expérimenter, en pleine conscience, des situations de communication et de 
travail en équipe.
La formation se déroule autour de trois types d’activités :
• Des moments pour expérimenter, seul ou en petits groupes, les outils de la 
pleine conscience et de l’intelligence émotionnelle.

• Des moments pour partager et échanger autour des expériences vécues, 
dans un climat de confiance et de bienveillance.
• De brefs moments d’exposés pour découvrir les concepts nécessaires à la 
compréhension de la démarche.
 
Cette formation propose une initiation à la pleine conscience appliquée au 
cadre des échanges professionnels ; elle ne constitue pas une formation com-
plète à la démarche de la pleine conscience.

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

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

Construire un projet associatif
« Tu peux tout accomplir dans la vie si tu as le courage de le rêver, l’intelligence d’en faire un projet réaliste, 

et la volonté de voir ce projet mené à bien. » Sidney A. Friedman

Formation longue de 20 jours

Une idée, une envie, un coup de cœur, une révolte face à une injustice… un point commun partagé avec d’autres donne parfois naissance à un 
projet associatif, à la mise ensemble de valeurs et de ressources.  Le passage de l’idée de départ au projet structuré porté par une association 
sans but lucratif se compose de plusieurs phases et requiert des compétences, une méthode, un engagement profond dans la durée.
Le parcours que nous vous proposons s’articule en 5 modules destinés à soutenir votre enthousiasme : développer la vision de son projet asso-
ciatif, inscrire le projet dans son environnement, gérer le projet dans ses aspects juridiques et administratifs, financer et communiquer le pro-
jet, gérer le collectif.
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Module 1 :  
Développer la vision de son projet associatif- 4 jours

« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes 
Pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail. 

Pour leur dire où trouver un bateau, 
Fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes 

Le désir de la mer » 
Charles Péguy

- Identifier ses besoins et les objectifs de la formation
- Cartographier ses valeurs
- Reconnaître ses ressources et savoir les développer
- Reconnaître ses croyances professionnelles
- Explorer les différentes parts de son identité professionnelle
- Développer la vision de son projet

Module 2 :  
Inscrire le projet dans son environnement- 4 jours

« La différence entre un rêve et un projet, 
C’est une date » 

Walt Disney
- Utiliser la grille d’identification du projet
- Etablir le diagnostic de faisabilité
- Fixer les objectifs généraux et opérationnels
- Vérifier l’adéquation aux valeurs du projet
- Rédiger les critères d’évaluation
- Organiser le projet en termes de moyens humains, financiers, matériels
- Constituer une équipe dédiée au projet

Module 3 :  
Gérer le projet dans ses aspects administratifs  
et juridiques- 3 jours

« Certains rêvent d’incroyables réalisations, 
Pendant que d’autres restent éveillés et les font. »

Inconnu
- Identifier les différentes structures juridiques du secteur associatif
- Examiner les composantes des associations sans but lucratif
- Définir le principe de gouvernance
- Constituer l’équipe des collaborateurs
- Elaborer les statuts

Module 4 :  
Financer et communiquer le projet- 4 jours
- Evaluer les besoins financiers
- Chercher des partenaires privés et publics
- Focus sur la coopérative de finance solidaire
- Focus sur l’incubateur d’économie sociale
- Focus sur le financement collaboratif de projet
- Actualiser le dossier projet
- Définir le message principal et les messages secondaires
- Etablir un plan de communication
- Cibler les publics et les canaux de communication

Module 5 :  
Gérer le collectif- 5 jours

« Seul, on va plus vite. Ensemble on va plus loin. » 
Proverbe africain

-  Découvrir les principes de la bonne gouvernance
- Engager éthique
- Penser innovation
- Manager participatif
- Soutenir la motivation de l’équipe
- Des étoiles plein les yeux !

A l’issue de la formation, vous repartirez 
avec :
-  Une vision claire des valeurs qui ras-

semblent et des objectifs de l’association
-  Un projet associatif, outil de gestion au 

service de l’éthique associative
-  Un dossier projet, outil communication in-

terne
-  Un dossier de présentation, outil de com-

munication externe essentiel dans la re-
cherche de financement

La formation, qui fera appel à des interve-
nants extérieurs pour certains aspects précis, 
est coordonnée par Nathalie Casillas Gonza-
lez et Jean-Luc Vercaemst.

Nathalie CASILLAS GONZA-
LEZ, 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 par-
ticipatifs ; directrice de l’Ecole des Parents et 
des Educateurs et précédemment, durant 15 
ans, directrice et responsable d’équipes de 
travailleurs sociaux dans le secteur non-mar-
chand privé et public.

Jean-Luc VERCAEMST, licen-
cié en communication, formé en 
gestion du non-marchand, res-
ponsable de formations à l’Ecole 
des Parents et des Educateurs.

Dates : 
Module 1 : 14-15 mai, 24-25 mai 2018
Module 2 : 4-5 juin, 18-19 juin 2018
Module 3 : 4-5-6 septembre 2018
Module 4 : 4-5 octobre, 11-12 octobre 2018
Module 5  : 26-27-28 novembre, 10-11 dé-
cembre 2018
 
Bruxelles, rue de Stalle 96, de 9h30 à 16h30
799 € au lieu de 1440 € - code 11655
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Eco-conseiller, accompagnateur à l’Ecole démocratique de l’Orneau asbl

A la rencontre  
d’Olivier Vanhamme

S’il est aujourd’hui accompagneur à l’Ecole Démocratique de 
l’Orneau asbl à Lonzée, dans l’entité de Gembloux, monsieur 
Olivier VANHAMME s’est depuis longtemps interrogé sur la 
manière d’impliquer davantage les enfants dans leurs appren-
tissages pour les amener à devenir des citoyens responsables, 
actifs, autonomes et solidaires.  Il nous parle de son parcours 
formatif, de son passage chez les scouts, d’habitat groupé 
dans le Namurois, de sa formation d’éco-conseiller, de l’Ecole 
Démocratique de l’Orneau qu’il a co-créée, de communica-
tion non violente et de pleine conscience.

Olivier Vanhamme, qui êtes-vous ?
J’ai 42 ans, je suis marié et père de 3 enfants, je vis dans un habitat 
groupé à Temploux (Namur).  J’ai une formation de designer.  Je pos-
sède le certificat d’aptitude pédagogique, j’ai toujours été très inté-
ressé par les questions d’apprentissage et, en même temps, le monde 
de l’école classique me fait un peu fuir par ses aspects individualistes.  
J’ai donc toujours voulu être en contact avec les enfants mais pas 
dans l’univers scolaire classique.  J’ai été chez les scouts, comme ani-
mateur, cadre ; j’y ai suivi des formations.  Lors de mon passage chez 
les scouts, je suis devenu un CRACS, un citoyen responsable, actif, 
critique et solidaire.
Après mes études, j’ai travaillé directement dans l’animation avec les 
enfants, puis j’ai coordonné une équipe d’animateurs avant de deve-
nir responsable pédagogique dans une autre association.  A la fin de 

mon contrat, j’ai entamé une formation d’éco-conseiller à l’Institut 
Eco-Conseil asbl à Namur.  C’était un grand moment de réflexion, 
d’introspection, pour réorienter ma carrière professionnelle.  J’ai éga-
lement suivi une formation d’élagueur-grimpeur  !  Je me suis lancé 
comme indépendant complémentaire en tant que designer et qu’éla-
gueur.  Dans cette période-là est arrivé le projet d’école dans lequel je 
me suis engagé à fond.

Ce désir de changer la société s’exprime aussi 
dans votre logement…
Côté écologique, je suis arrivé il y a 11 ans dans un habitat groupé 
écologique à Temploux, le V.E.R.G.E.R., qui repose sur les valeurs 
de Vie simple, naturelle et de qualité ; les Energies renouvelables ; le 
Respect de l’environnement ; la Gestion de l’eau ; l’Eco-bioconstruc-
tion et le Recyclage des déchets.  
Stéphanie, qui a également suivi une formation en éco-conseil, et 
moi, nous avons toujours été ouverts à ces questions de transforma-
tion de la société et quand nous sommes entrés dans l’habitat groupé, 
plusieurs aspects nous ont séduits  : ne pas être seuls dans son coin 
mais avoir une relation privilégiée avec ses voisins, la rencontre avec 
un architecture qui construit des maisons avec des matériaux sains...  
De fil en aiguille, nous avons été sensibilisés et découvert ce qu’était 
l’agriculture bio.  Nous sommes rentrés dans un engrenage, une 
boucle, une sorte de spirale.  Le projet d’habitat groupé est un projet 
autour de la gestion durable de l’eau.  Nous récoltons l’eau de pluie, 
la filtrons pour la boire, nous sommes équipés de toilettes sèches… 
J’ai trouvé intéressant de réfléchir à cette notion de cycle dans l’ha-
bitation, autour de l’eau, de la nourriture, de la transformation de la 
nourriture en compost.  A Temploux, nous avons maintenant un pro-
jet de potager collectif autour de la permaculture.  

Votre souhait de faire bouger les lignes de 
l’enseignement est aussi déjà ancien
J’ai trois enfants et à la naissance du premier, avec ma compagne Sté-
phanie, je me suis posé la question du système scolaire – je n’ai jamais 
été en phase avec le système scolaire classique et je me disais que 
ce serait bien de créer une école.  A cette époque, ce n’était qu’un 
concept et je ne voyais pas comment il était possible de le concréti-
ser.  En outre, notre aîné connaît des difficultés scolaires – une dys-
lexie le freine dans une école classique où la lecture et l’écriture qui 
sont la base de la compréhension de l’ensemble des savoirs. Et donc, 
on se posait beaucoup de questions pour lui.  Nous avons eu l’oppor-
tunité de rencontrer quelqu’un qui défendait un projet d’école nova-
teur. Cela a eu du sens pour nous et nous nous sommes engagés dans 
cette réflexion et dans le projet concret en mars 2016.  
Stéphanie et moi, nous avons parfois eu des inquiétudes quant à ce 
type d’école.  Durant l’été 2016, lors d’un stage pour découvrir la 
pleine conscience, nous avons rencontré Clara Bellar, la réalisatrice 
du film « Etre et devenir ».  Cette rencontre a été déterminante et 
nous a décidés à inscrire nos enfants dans une école réinventée.

Nous sommes dans une société qui va droit dans le mur, qui va de 
crise en crise.  En formation d’éco-conseiller, nous avons appris les 
changements de type 2, dits changements radicaux.  Qu’est-ce 
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qu’on fait ?  Est-ce qu’on laisse nos enfants dans l’enseignement clas-
sique où il y a des profs qui font des merveilles mais qui sont coincés 
dans un système qui ne se remet pas en question et qui reproduit tou-
jours ce qui a été produit ?  On ne sait pas comment on devra gérer 
l’avenir, on ne sait pas ce dont il sera fait, mais si on emploie les mé-
thodes du passé, je suis convaincu qu’on n’y arrivera pas.  

Mon choix personnel est de prendre le pari, de risquer de faire réel-
lement et énormément confiance aux enfants, confiance dans leur 
capacité d’être motivés, de découvrir la vie, d’être avides, d’être 
curieux.  Au travers de cette démarche, je suis convaincu qu’on 
leur donnera beaucoup plus d’outils pour relever les défis qui les at-
tendent. Ce pari-là est beaucoup plus fort et il me pousse à pour-
suivre le projet de l’EDO et à faire le maximum pour les accompagner 
pleinement les enfants dans le projet.

Cette démarche initiée en mars 2016 a donné 
naissance à l’Ecole démocratique de l’Orneau 
telle que nous la connaissons aujourd’hui à 
Lonzée, dans l’entité de Gembloux
Le projet d’école a démarré en mars 2016. L’école s’est ouverte en 
septembre 2016.  L’asbl Ecole démocratique de l’Orneau a quant 
à elle vu le jour en janvier 2017.   Je suis accompagnateur à l’école 
depuis son démarrage.

L’approche éducative repose sur des concepts simples et forts  : 
l’EDO se présente comme un lieu d’apprentissage où, dans un cadre 
de bienveillance et de confiance, les enfants sont acteurs de leur vie 
et de leurs apprentissages, sont acteurs citoyens et responsables, 
sont acteurs d’un développement soutenable.

A qui s’adresse l’EDO ?
L’EDO s’adresse aux enfants de 3 à 18 ans dont les parents ont opté 
pour un apprentissage différent.  Dans notre projet particulier, nous 
avons actuellement de l’ordre de 27 enfants.  Des enfants éduqués 
à la maison, qui faisaient l’enseignement à domicile et dont les pa-
rents souhaitaient que les enfants intègrent un collectif.  Certains pa-
rents, pour des raisons de choix de société, ne sont pas en phase avec 
l’école classique et souhaitent trouver des alternatives.  Soit ce sont 
des enfants du secondaire qui ne trouvent pas leur place dans une 
école classique et qui souhaitent une alternative.  Ce ne sont pas des 
enfants qui ont au départ des difficultés spécifiques d’ordre intellec-
tuel ou comportemental.  Il peut y avoir des enfants qui ont des dif-
ficultés spécifiques mais l’EDO ne s’adresse pas exclusivement à ce 
type de public.  Tous les enfants sont inscrits dans l’enseignement à 
domicile.  Et notre école remplace ici les parents.  

A l’EDO, le calendrier scolaire est différent du 
système d’enseignement classique
Le cycle scolaire s’y étend de septembre à août.  Nous démarrons 
avec une fête à la rentrée de septembre, parce que l’école à domicile 
se base sur le fonctionnement classique de l’école.  Des épreuves et 
des tests sont organisés en primaire et en secondaire tous les deux 
ans, via l’inspection de l’EAD de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  
Si les enfants ne réussissent pas leurs tests, ils doivent retourner dans 
l’enseignement classique. Les enfants qui arrivent en cours d’année 
sont les bienvenus.

Comme dans l’enseignement classique, l’EDO demande à chaque 
enfant 180 jours de présence par an.  Cependant, la flexibilité est de 
mise : nous ne fermons pas pendant les vacances scolaires.  L’EDO 
est fermée entre Noël et Nouvel-An, deux semaines à cheval entre 
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juillet et août et la dernière semaine d’août (pour préparer la rentrée).  L’EDO est 
fermée ainsi 4 semaines par an.  Le reste du temps, l’école est ouverte.  Notre phi-
losophie est que les apprentissages peuvent se faire partout, y compris dans des 
stages.  Nous avons parfois des semaines plus ludiques, correspondant aux envies 
des parents comme des enfants.  De la sorte, les parents peuvent prendre leurs 
congés à d’autres moments que les périodes scolaires classiques.

Etes-vous nombreux à encadrer les 
enfants ?
L’équipe d’encadrants se compose de 5 permanents.  
Patricia s’occupe de la gestion journalière. Amandine 
est en charge des enfants de la maternelle (3-6 ans). 
Je m’occupe particulièrement des primaires (6-12 
ans). Bénédicte suit principalement les jeunes de 12 
à 18 ans.  Romain est engagé pour soutenir les diffé-
rents âges et pour la gestion de projet, qui comprend 
la recherche de subsides, la communication, les rela-
tions extérieures et le développement. Outre les per-
sonnes rémunérées, l’équipe se compose de Camille 
et Isaline, bénévoles depuis septembre.    

Quels sont les principaux organes 
démocratiques de l’école ?
Depuis la création de l’asbl, nous poursuivons la ré-
flexion et le travail pour mettre en œuvre un système 
de gouvernance horizontal.  Légalement, le CA est 
l’employeur et, comme dans toute asbl, l’assemblée 
générale est l’organe qui décide de l’orientation de 
l’asbl.  Le conseil d’administration est formé de pa-
rents. L’EDO fonctionne avec des cercles, différents 
groupes de personnes partageant des intérêts com-
muns.
Actuellement, le conseil d’administration, les perma-
nents et quelques parents forment le cercle cœur qui 
constitue l’organe décisionnel en interne.  Le cercle 
cœur va ouvrir d’autres cercles, d’autres réflexions, 
comme le cercle financement (des personnes qui se 
regroupent et réfléchissent pour trouver des finan-
cements pour l’école), le cercle gouvernance (qui 
fait des propositions autour de la gouvernance de 
l’école), le cercle terre (autour du projet d’accès à la 
terre, de la culture).  

Dans chacun des cercles, une personne fait partie 
du cercle cœur.  Ce système permet une communi-
cation entre les différents cercles, une régulation du 
projet.  Les cercles ont des mandats et apportent 
quelque chose par rapport au projet d’école.  Dans 
ce contexte, le conseil d’administration n’est appelé 
que lorsqu’il y a un litige, un souci, ou des questions 
d’employabilité, d’engagement.

Comment les enfants sont-ils im-
pliqués dans le processus démocra-
tique ?
Les enfants participent au processus démocratique 
lors du conseil d’école, chaque jeudi. Au conseil 
d’école, il y a un temps pour les annonces et un 
temps de discussion-réflexion.  Toutes les questions 
qui posent souci aux enfants, toutes les choses qu’ils 
souhaitent mettre en place sont discutées entre eux 
et avec les permanents et les bénévoles réguliers.  
Les décisions sont prises par un vote.  En fonction de 
leur développement, de leur âge, des jeunes peuvent 
être invités au cercle cœur pour y donner leur avis.  

L’EDO fonctionne par essai-erreur et questionne 
étroitement les limites de la responsabilité de l’adulte 
et de l’enfant : jusqu’où les adultes sont-ils prêts à in-
tégrer les enfants dans le fonctionnement, à donner 
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des responsabilités aux enfants ?  Les enfants nous renvoient régu-
lièrement à notre volonté d’adultes d’appliquer un fonctionnement 
démocratique.  Ils nous interpellent, nous rappellent nos propres en-
gagements.  Ce n’est pas évident.  

Depuis la création de l’EDO, le conseil d’école est présent pour im-
pliquer les enfants.  A mesure que le temps passe, le conseil d’école 
est de plus en plus investi et quand on demande aux enfants com-
ment ils vivent l’école, pour eux, c’est clair qu’ils ont quelque chose 
à dire, y compris dans les apprentissages.  Sur le plan pédagogique, 
nous appliquons un système qui travaille et renforce la motivation des 
enfants.  Avec cette optique, nous allons plutôt essayer de voir en 
quoi ils peuvent s’impliquer dans les apprentissages plutôt que leur 
dire aujourd’hui on fait du français et demain des maths.  Les inte-
ractions entre les enfants et les accompagnateurs sont permanentes.

Les outils mis en œuvre à l’EDO reposent sur 
les principes de la CNV, de la sociocratie, de 
l’intelligence collective.
Nous avons toujours eu une volonté de bienveillance vis-à-vis des 
enfants. Pour qu’un enfant apprenne, il faut qu’il soit bien dans son 
corps et bien dans sa tête – du coup, il est disponible pour les appren-
tissages.  Individuellement, dans l’équipe, nous avons tous été portés 
par cette envie de bien faire les choses, d’être respectueux, bienveil-
lant.

Par rapport à des outils d’intelligence collective, de sociocratie, 
avec ma formation d’éco-conseiller, j’avais déjà une série de notions 
mais, par contre, dans l’école, on la vit et on l’applique.  On est donc 

confronté non pas à la théorie mais à une application concrète. Et 
à la richesse de l’intelligence collective.  Ainsi, dans notre équipe de 
permanents, il n’y a pas de chef : il n’y a pas une personne qui a plus 
raison qu’une autre. Nous sommes dans un travail, dans une dyna-
mique où il importe de s’écouter mutuellement, de mettre en place 
des choses qui sont pour le projet et pas pour nous parce que nous en 
avons envie.

En ce qui concerne la CNV, j’avais déjà entendu parler de Mar-
shall Rosenberg mais c’était hyper théorique. Au sein de l’équipe, 
quelqu’un a souhaité se former à la CNV et nous avons choisi l’EPE 
et madame Catherine Tihon.  Nous avons pensé qu’il serait pertinent 
de suivre une formation en CNV tous ensemble.  Nous l’avons fait et 
nous avons trouvé quelque chose d’extrêmement intéressant.  Nous 
avons trouvé quelqu’un qui non seulement maîtrisait la CNV et qui 
en avait rencontré le formateur, mais qui avait une pratique de terrain 
et une mise en pratique directe, ce n’était pas du tout une conception 
de l’esprit bien jolie mais inapplicable.  Puis, il y avait aussi une dimen-
sion plus spirituelle dans cette approche.  Cela nous a fort touchés.  

Du coup, après cette rencontre avec la CNV à l’EPE, nous avons 
demandé à Catherine Tihon de nous accompagner, d’accompagner 
l’école en fonction de notre demande, dans les journées pédago-
giques pour travailler les tensions que nous vivons en équipe et les 
dépasser, dans la réflexion de la fleur de vie CNV.  Les thèmes à trai-
ter sont nombreux.  Quel est le projet d’école ?  Que voulons-nous 
mettre davantage en avant cette année ? Comment amener et sou-
tenir des enfants médiateurs dans l’école ?

A l’EDO, toutes les personnes sont très engagées dans leur volonté 
de changer les choses.
Catherine Tihon  nous pousse vraiment à réfléchir au projet et au 
collectif et insiste sur le fait qu’en tant qu’accompagnateurs, nous 
sommes au service du projet. Et si nous sommes au service du pro-
jet, les choses vont être belles et vont bien se construire.  Nous ne 
sommes pas là pour nos intérêts individuels. C’est sûr qu’il faut que 
chacun s’y retrouver mais si on fait quelque chose pour participer à 
un embellissement de la société, il y a quelque chose de plus qui se 
dégage de nous. Et nos enfants sont épanouis dans l’école !

 Un entretien mené par Jean-Luc VERCAEMST

Pour en savoir plus sur le projet pédagogique :
www.ecoledemocratique-orneau.be
http://www.canalzoom.com/sequence-ecole-19-les-pri-
maires-de-lorneau/ 
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Communication

soigner 
l’enfant intérieur Socle 

de base

traverser  
le changement

croyances  
limitantes

pouvoir, argent 
et collectif

mise en projet

empathie, coaching, 
médiation

bien-être
au travail

Communication NonViolente

Un socle de base de 3 jours est le prérequis nécessaire pour pouvoir suivre un atelier d’approfondissement à thème de 2, 3 jours 
ou de 5 jours. 
Chaque participant est amené à constituer sa fleur de vie avec un ou deux socles de base pour démarrer et à choisir parmi les 
thèmes proposés, en fonction de ses besoins professionnels, des modules de 2, 3 ou 5 jours de façon à constituer les 20 jours de 
base de formation longue reconnus par l’EPE et validés par le CNVC pour préparer l’entrée en certification.

Socle de base de 3 jours (sensibilisation à la CNV)
1er jour : Apprendre à s’écouter soi
Apprendre à entendre le bruit du mental à l’intérieur de soi ; Comprendre le jeu qui se joue ; Retrouver la parole juste et fluide ; Se relier à ses 
émotions, ses ressentis et ses besoins ; Apprendre à demander ; Reprendre la responsabilité de ses pensées, paroles et actes  ; S’ouvrir à l’es-
time 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 retrou-
ver fluidité et légèreté dans sa vie.

•	 Vendredi 13, samedi 14, dimanche 15 avril 2018 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) – 216 € - code 11589
•	 Vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 juillet 2018 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) – 216 € - code 11623
•	 Vendredi 24, samedi 25, dimanche 26 août 2018 de 9h30 à 21h30 en résidentiel à l’abbaye Floreffe – 288 € - code 30515
•	 Vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 novembre 2018 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) – 216 € - code 11624
•	 Vendredi 14, samedi 15, dimanche 16 décembre 2018 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) – 216 € - code 11625
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 ❱ Guérir et choyer son enfant intérieur  
 Approfondissement en développement personnel en 3 jours 
Accueillir dans la bienveillance les parties de nous qui ont été ou-
bliées, occultées, réprimées, réduites au silence par peur de déplaire 
ou de ne plus être apprécié ou même aimé.

Retrouver notre sécurité intérieure pour dynamiser notre créativité.
Passer de l’état de survivant au Vivant qui sommeille à l’intérieur de 
nous... Un chantier d’amour...

Vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 mars 2018 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) - 285 € - code 11588

 ❱ Du féminin accompagné au féminin éclairé 
 Approfondissement en développement personnel en 3 jours 
Les retrouvailles avec notre féminin ou notre part féminine, que nous 
soyons homme ou femme, nous invitent sur la voie du retour et passe 
inévitablement par l’ouverture du cœur profond.

Nous serons guidés par le fil d’Ariane à travers différentes étapes-
clés de notre histoire.  Nous accueillerons, à chaque étape, des part 
de féminin à guérir; nous mettrons en lumière nos zones d’ombre 

pour apprendre à pardonner, nous réconcilier et oser nous engager 
dans la Voie du Cœur, de l’entraide, de la collaboration, du partena-
riat et de l’engagement vers de nouvelles formes de créativité dans 
notre sphère familiale, relationnelle et professionnelle.

Ce travail sera sous-tendu par l’empathie précieuse à la CNV et se 
vivra dans un climat de sécurité, de confiance et de bienveillance.

Jeudi 24, vendredi 25, samedi 26 mai 2018 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) - 285 € - code 11626

 ❱ Couple et famille : une éducation à la vie  
  Approfondissement en développement personnel en 3 jours
Trois jours pour explorer cet outil au cœur de notre couple intérieur 
et/ou extérieur, au cœur de nos familles. Renforcer notre capacité à 
créer des relations harmonieuses et productives dans le but de d’ins-
pirer  la collaboration et la participation joyeuse sans crainte, peur, 

honte ou culpabilité, sans être jugé parce que l’on n’a pas fait ce que 
l’autre attend de nous. Apprendre à voir la personne derrière les la-
bels qu’on lui a « collé » comme être un « bon »  conjoint, compagnon, 
parent, enfant. Accueillir ce qui est et lâcher prise sur nos attentes. 

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

 ❱ Accueillir les inconforts comme une opportunité d’évoluer : s’engager dans le changement
 Approfondissement en 5 jours
Tout est mouvement, tout est changement constant… 
Comment faire face à une séparation, un deuil, la maladie ou celle 
d’un proche, un déménagement, un changement ou une perte de tra-
vail, 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 novembre 2018 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) - 475 € - code 11628

Communication naturelle et vivante
Ensemble pour développer une conscience collective

 ❱ Gestion de projet et gouvernance partagée Approfondissement en 5 jours
A partir de situations concrètes,  nous expérimenterons le « retour-
nement managérial » ou la « révolution du leadership » vers de nou-
veaux comportements humains qui amèneront à prendre en compte 
les intérêts individuels comme les intérêts collectifs au sein d’une 
équipe afin que le collaborateur, le membre de l’équipe « décide d’ad-
hérer », « découvre le sens » du projet proposé, « s’implique » dans sa 
réalisation et « prenne des responsabilités » pour le mettre en œuvre. 
Les parties prenantes vont apprendre à « s’engager » dans les projets 
et « participer » aux décisions. 

Nous explorerons concrètement la gouvernance sociocratique ou la 
gestion par consentement comme mode de prise de décision dans la 
mise en place de projets. Ce mode de gouvernance prend sa source 
dans la sagesse de toutes les grandes traditions sur l’art de vivre en-
semble. « Le but n’est pas la cible mais la trajectoire ». Le processus 
est le chemin. « Le comportement éthique en milieu organisationnel 
est fonction de la collaboration responsable de tous les partenaires 
grâce à un fort sentiment d’appartenance à l’organisation ».

Le prochain module « Gestion de projet et gouvernance partagée » sera organisé en janvier 2019.
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L’équipe CNV
Catherine TIHON, formatrice certifiée par 
le CNVC, accompagnée 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 NonVio-
lente, organisées par l’EPE, sont animées 
sous la responsabilité de l’EPE et d’un for-
mateur certifié par le CNVC (Centre pour 
la Communication Non-Violente au niveau 
international). Cela offre une garantie sur la 
qualité de celles-ci ainsi que sur les compé-

tences et l’éthique qui sous-tendent une telle 
formation. Ces formations sont reconnues 
par le CNVC. Elles font partie de ce qui est 
demandé dans le cadre plus large du parcours 
pour être formateur certifié. 
Pour toute autre information complémen-
taire concernant le processus de certifica-
tion, vous pouvez vous référer : 
1)  au site du CNVC international www.

cnvc.org. 
2)  au site belge www.nvc-europe.org/bel-

gique
3)  au site d’info sur la certification www.cnc-

certification.com

En fin de formation, une attestation de parti-
cipation 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  sou-
tiennent tous les acteurs pour développer 
cette nouvelle conscience et se sentir res-
ponsables et engagés au service de la vie 
sous toutes ces formes.

Méthode :
-  Offrir un espace pédagogique expérimen-

tal d’apprentissages centré sur l’action 
-  Amener les participants à développer une 

attitude relationnelle et les compétences 
nécessaires à pouvoir utiliser ce proces-
sus dans les situations courantes du quo-
tidien. 

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

les personnes pour dépasser la simple 
compréhension de la CNV. 

-  Développer une dynamique relationnelle 
participative et inter-active. 

Communication Efficace - Méthode Gordon

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

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

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

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

Bases de la méthode   cycle de 30 h
Dans nos associations comme dans la vie de tous les jours, nous sommes en relation. Pour 
contribuer à une meilleure qualité relationnelle, une formation peut être utile. Cette formation-
ci est une base pour se former à la Communication Efficace.

Par des exercices pratiques, nous allons nous entraîner à :
•  clarifier nos relations notamment dans nos engagements associatifs ;
•  identifier nos besoins et les exprimer clairement ;
•  décoder ce que l’autre veut dire afin de l’écouter vraiment ;
•  éviter les principaux obstacles à la communication ;
•  savoir comment réagir face aux comportements qui nous paraissent inacceptables ;
•  gérer les conflits sans perdant ;
•  résoudre les collisions de valeurs.

Formation de base à la Communication Efficace, avec Fatima Chaoui, vendredi 16, samedi 17, 
vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles, rue de 
Stalle 96 – 360 € - code 11652



R
RES

EPE Mars - Mai 2018

21

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

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

leurs symptômes et les stratégies pour les surmonter.

-  Comprendre l’autre dans sa différence avec ses spécificités cultu-
relles, sociales, religieuses... L’accent sera mis sur la population ma-
ghrébine.

-  Découvrir les aspects méthodologiques de la communication inter-
culturelle 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

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

explorant les limites entre l’autre et soi, en apprenant à faire une ob-
servation.
La formation partira des situations vécues par les participants lors de 
leurs animations.  

Fatima Chaoui, Formatrice en communication

Mardis 17-24 avril, 5 juin 2018 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € - code 11610 

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

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

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

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

 ❱ Formation d’animateurs en éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle
Objectifs  : - Développer une posture d’accompagnant et d’anima-
teur spécifique à l’accompagnement des situations et questions liés à 
la sexualité des enfants et adolescents (identification de ses représen-
tations, distance relationnelle adéquate, positionnement éthique, bien-
veillance et respect, écoute et communication, secret professionnel, 
travail de relais.…)
-  Acquérir des connaissances de base sur la mise en place de la sexua-

lité des jeunes tant au niveau physiologique et sexuel que relationnel 
et affectif.

-  Acquérir une méthodologie d’animation spécifique sur les questions 
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’expérience dans l’anima-
tion d’espaces de paroles pour les jeunes autour des questions affectives et sexuelles, 
accompagnement des professionnels en charge d’adolescents dans les situations et 
questionnements liés à la sexualité, supervision d’équipes d’animation EVRAS 

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

Fo
rm

at
io

ns

Animation



R
RE
S

22

EPE Mars - Mai 2018

Fo
rm

at
io

ns
Renforcer sa posture professionnelle

Posture

 ❱ Développer ses compétences relationnelles par l’impro théâtrale 
Objectifs
• Élargir ses capacités de communication verbale et non-verbale
• Prendre sa place dans le respect mutuel
• Développer sa créativité et l’ouverture des possibles
• Explorer la co-construction et la collaboration
•  Prendre conscience de ses propres modes relationnels et se dépasser
Les participants expérimenteront l’importance de : 
• S’accorder, co-construire et collaborer
•  Considérer les apports des autres comme des opportunités pour 

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

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

•  S’impliquer, oser et prendre sa place dans la confiance et le res-
pect mutuel

• Elargir sa zone de confort

Florence Pire, formée à l’intervention systémique, enseignante et forma-
trice.

* Samedi 7, dimanche 8 avril 2018 - 9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11620

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

 ❱ Assertivité : s’affirmer sans agressivité
Dans la vie associative, spécialement quand nous y sommes enga-
gés en tant que volontaires, mais aussi quand nous y assumons une 
responsabilité, nous devons pouvoir faire valoir nos points de vue (et 
ceux de notre association), les valeurs au nom desquelles nous et nos 
associations sommes engagés, nos besoins pour mener à bien ces en-
gagements. 
Objectifs :
- apprendre à clarifier ses besoins, ses valeurs
- apprendre à éliminer ses fausses acceptations, poisons de la relation
- s’exercer à s’exprimer sans heurter ni dévaloriser l’autre

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

Christian Bokiau, psychopédagogue, formateur en Communication Effi-
cace – Méthode Gordon.

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

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

personnelle.  Cette démarche renforcera la confiance en soi des tra-
vailleurs et la qualité globale du travail en équipe, elle permettra à 
l’association d’acquérir des clients supplémentaires.  Tout travailleur 
peut acquérir ces compétences.

Jean-Luc Vercaemst, licencié en communication, formé en gestion du non-mar-
chand, 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

 ❱ 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
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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’ex-
primer ce refus est une dimension essentielle sur le plan profession-
nel.  Elle évite l’engagement dans des promesses impossibles à tenir 
et, partant, est respectueuse du travail de l’équipe.  Elle témoigne du 
sens des responsabilités du travailleur qui évite ainsi la dispersion pour 

se consacrer à ses tâches prioritaires, ce qui favorise, ici aussi, une 
meilleure efficacité de l’association.  

Fatima Chaoui, Formatrice en communication

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

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

• Comprendre son fonctionnement personnel face au stress
• Apprendre à sortir du mode réactionnel et automatique pour trou-

ver de meilleures réponses face aux situations potentiellement 
stressantes

Fatima Chaoui, Formatrice en communication

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

Voir aussi 

Guérir et choyer son enfant intérieur  page 19
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Développer ses talents et son potentiel personnel

Perso

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

Claudine Botteman, praticienne de la voix, s’est formée aux pra-
tiques de la voix avec Serge Wilfart, Alain Piron, Moshe Felden-
krais, François Combeau…

Vendredi 23 et samedi 24 mars 2018 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 190 € - code 11619

Samedi 25 et dimanche 26 août 2018 de 9h45 à 16h45
Floreffe, abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7
190 € - code 30511

 ❱ Développer l’estime de soi
Le manque d’estime de soi est à la base de nombreuses probléma-
tiques individuelles et collectives. Relations difficiles, burn-out, dé-
pressions… s’enracinent souvent dans ce mauvais rapport à soi-
même. Il s’agit de prendre conscience des mécanismes à l’œuvre pour 
pouvoir transformer sa façon de vivre et gérer les situations, tant pri-
vées que professionnelles. 
Le groupe constitue un lieu ressource. Avec son soutien chacun peut  
davantage développer l’acceptation de soi, valoriser son parcours, ses 
compétences, ses forces et accueillir ses difficultés, expérimenter de 
nouveaux comportements et oser changer sa façon de s’exprimer. 
Pour cela nous pourrons ensemble : * Prendre conscience de ses 
émotions et des besoins sous-jacents * Clarifier ses valeurs et adapter 

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

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

Vendredi 6 avril, samedi 7, dimanche 8 avril 2018
9h30-16h30 
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 216 € - code 11590

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

Gérer ses émotions, sensations et sentiments en milieu professionnel  page 5

Voir aussi 
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 ❱ Bouffées de rires, de tendresse, de poésie et de liberté par le clown 
Pour créer notre propre clown, nous prenons appui sur notre véri-
té profonde, avec nos qualités, nos défauts physiques ou psycholo-
giques, nos travers, nos attitudes, nos manières, nos pensées…
Approcher le clown, c’est aller à la rencontre de nous-même, à la ren-
contre des sentiments qui nous habitent et en jouer. C’est apprendre 
à nous dépasser, à nous lancer des défis, à retrouver la fraîcheur de 
l’enfance. C’est une bouffée de liberté qui permet l’expression de vé-
rités et de pulsions souvent enfouies au plus profond de nous.
« Faire le clown », ce n’est pas simplement chercher à faire rire les 
autres, mais c’est aussi révéler la part de tendresse et de poésie qui 
nous habite.
Ingrédient indispensable pour avancer dans la recherche de son 
propre clown : la sincérité et la rigueur. La démarche nécessite de la 
patience mais aussi de l’urgence car tout se joue dans l’ici et le main-
tenant. Travailler le clown, ça fait du bien. Tous ceux qui en ont fait 
l’expérience vous le diront !
 

Contenu : pendant ces journées, nous tenterons de nous approcher de cet 
état de clown. Notre préoccupation ne sera pas de « faire », mais d’ « être », 
à travers des exercices tout simples. Il s’agit surtout d’improvisations, indivi-

duelles et collectives, à partir d’un support musical, d’un objet, d’un thème 
proposé…
 

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

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

Vendredi 24, samedi 25, dimanche 26 août 2018
9h15-16h15
Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7 à Floreffe
225 € - code 30512

 ❱ La communication dans le couple
Trois jours, en mode séminaire, pour ré-apprivoiser la relation, re-
trouver ou intensifier  le plaisir d’être ensemble et développer la com-
munication authentique.
La communication  dans le couple peut s’avérer délicate. Nous 
n’osons pas toujours dire. En fait, la peur du conflit est alors contre-
productive, elle fige souvent les situations ne permettant pas à la rela-
tion et aux partenaires de grandir ensemble et de s’épanouir. 
Nous verrons ensemble comment développer davantage d’authenti-
cité et de créativité. Stimuler le potentiel de la relation, c’est aussi 
favoriser l’intimité et les moments de qualité nourrissants tout en re-
valorisant le potentiel amoureux qui a permis aux partenaires de se 
rencontrer, de se reconnaître et de cheminer …. 
Nous créerons pour cela un espace de confiance et de confidentialité 
dans lequel alternerons des moments de partage, des exposés plus 
théoriques, avec des exercices de découverte basés sur le ressenti.
Nous explorerons plusieurs domaines de la relation partant des prin-
cipaux sujets qui peuvent s’inviter comme par exemple : l’éducation 
des enfants, la sexualité, les relations au travail, aux belles-familles, et 

aux loisirs, le partage des tâches ménagères, l’argent, le temps passé 
ensemble, l’écoute, l’attention qu’on se donne, etc.
Le soutien du groupe constitue une richesse importante, les difficul-
tés étant souvent communes. Le partage éclaire la compréhension du 
vécu de chacun et donne des pistes intéressantes pour qu’émergent 
des ressources insoupçonnées, imaginer de nouvelles directions et se 
ré-inventer. 

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

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

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

La sophrologie est un bel outil qui vous permettra
- de garder cette énergie et de vous garder dans un esprit positif,
- de prendre de la distance lorsque le stress apparaîtra,
- de vous recentrer, d’habiter votre corps, de vous écouter davantage, de 
vous détendre beaucoup plus facilement, de ne plus subir votre vie....
 

La formation propose de prendre le temps de se poser, de vivre les séances 
sereinement par des :
- étirements,
- relâchements, respirations, exercices de circulation de l’énergie...
- visualisations positives....pour élargir les perspectives !

Pour retrouver votre véritable rythme intérieur et en faire un art de 
vivre!

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

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

Voir aussi 

Du féminin sacré au féminin éclairé  page 19
Couple et famille : une éducation à la vie  page 19
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 ❱ Reconnaître et renforcer le potentiel des enfants
Libérer le plein potentiel des enfants, c’est à la fois nourrir leur déve-
loppement personnel et leur capacité d’agir.  Nourrir les qualités de 
vos enfants en renforçant leur confiance en eux, leur estime et les 
rendre responsables, c’est possible !  Cette formation s’appuiera sur 
une méthode de communication d’éducation canadienne appelée « le 
projet des vertus », méthode reconnue comme programme modèle 
pour toutes les cultures par les Nations Unies en 1994 et encore peu 
diffusée à ce jour en Europe francophone.
On se retrouve souvent confronté au désir d’améliorer notre rela-
tion, notre communication à nos enfants en tant que parents autant 
que dans notre rôle d’éducateur en tant que professionnel mais com-
ment faire ? Comment développer un langage constructif et bienveil-
lant ? Comment aider l’enfant à grandir ? Comment l’aider à avoir 
plus confiance en lui ? Comment le responsabiliser ?
La méthode que nous vous proposons s’appuie sur 5 stratégies qui 
permettent de progresser dans votre vocabulaire émotionnel, d’ap-

prendre l’importance des limites, d’être témoin du progrès de vos en-
fants et d’apprendre à développer une oreille attentive !

Publics  : éducateurs, parents, instituteurs, professeurs. Toute per-
sonne en charge de l’éducation d’enfants et/ou d’adolescents. Toute 
personne cherchant à mieux communiquer avec ses enfants. Toute 
personne désirant changer sa communication

Fatima Chaoui, Formatrice en communication

Lundi 12, mardi 13 mars 2018 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - code 11595

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

-  reconnaitre les comportements qui ne servent pas l’estime de soi et 
les actes éducatifs qui la soutiennent

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

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

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

Vendredis 16-23 mars, 27 avril 2018  9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € - code 11603

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

 ❱ Pertes, séparations, deuils... Comment les traverser et les accompagner ? 
Objectifs :
•  Comprendre les différentes étapes qui permettent de traverser un 

deuil
•  Aborder, avec moins d’appréhension, une personne endeuillée pour 

lui apporter du réconfort
•  Développer une authentique attitude d’écoute afin de favoriser l’ex-

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

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

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

Le système émotionnel :
•  Reconnaître et gérer les émotions du deuil
•  Qu’est-ce que la résilience ?
•  Comment  développer ses capacités de résilience pour réagir aux 

« ruptures de vie » ?
•  Apprendre et expérimenter quelques outils psycho-corporels (yoga, 

méditation) pour retrouver énergie vitale et sens à la vie.
Accompagner la personne endeuillée : quelques notions d’écoute ac-
tive, que dire et ne pas dire ?, que faire pour être soutenant ?

Dominique Pinchart, thérapeute en accompagnement des deuils et 
gestion du stress, formée en Analyse Transactionnelle
 
Jeudi 26 avril, jeudi 3 mai, lundi 7 mai 2018  de 9h30 à 
16h30
Bruxelles - rue de Stalle 96 à Uccle - 216 € - code 11583
Cette formation est accessible gratuitement si l’inscrip-
tion s’effectue à l’APEF – voir p. 27
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 ❱ Eduquer sans punir 
Quels sont les avantages et/ou les dangers quand on punit un enfant 
en ne proposant que des punitions basées sur le manque ou la récom-
pense ?  Le monde évolue, ses valeurs se transforment et notre re-
gard sur les comportements des enfants aussi.  Les valeurs anciennes 
de discipline et d’obéissance tendent à être remplacées par des mots 
comme bien-être et respect de chacun.  Quelles sont les alternatives 
plus respectueuses, mieux traitantes et constructives pour faire obéir 
l’enfant ?  Comment conserver aujourd’hui nos fonctions et rôles 
d’adultes référents, de professionnels de l’accueil, de parents et de 
grands-parents ?
Publics  : ATL, éducateurs, directeurs, psychologues, assistants so-
ciaux, infirmières, parents.

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

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

 ❱ Revisitons les étapes de la construction psycho-affective de l’enfant
Cette formation vous initiera aux différentes étapes du développe-
ment de l’enfant de 0 à 12 ans  : l’enfant rêvé par ses parents, l’en-
vironnement parental, l’évolution libidinale, la construction du moi, 
la période sensori-motrice, l’acquisition des savoirs, la relation au 
monde extérieur, le stade œdipien…  
Les courants théoriques les plus connus (Freud, Klein, Piaget, Win-
nicott) seront présentés avec un éclairage de leurs apports respec-
tifs.  De même, nous revisiterons plusieurs notions de psychologie 
« de comptoir » et de psychologie populaire (Que se passe-t-il chez 
l’enfant ?  Quelles sont nos croyances ?) de manière critique de façon 
à permettre aux participants de mieux comprendre et mieux intégrer 
la dynamique du développement de l’enfant.

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

Vendredi 27 avril et mercredi 9 mai 2018
9h30-16h30
Charleroi, rue de Monceau-Fontaine 42 – 144 € - code 
20394

 ❱ Comment traiter les questions délicates avec les parents ? 
Objectifs : 
• Construire une « meilleure » relation avec le parent : une relation de 
confiance et authentique.
• Respecter les vécus des professionnelles tout en limitant les représentations 
négatives  attachées aux demandes des parents.
• Renforcer les liens entre les professionnelles et leur responsable qui ne com-
prennent pas toujours les attitudes des uns et des autres  (équipe)
• Préserver les enfants des conséquences émotionnelles de ces conflits.
• Imaginer, construire, inventer … des moyens, des outils pour sortir du pro-
blème mais aussi pour prévenir ces mêmes problèmes dans le futur.

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

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

Lundis 11-18-25 juin 2018 de 9h30 à 16h30
Charleroi, rue de Monceau-Fontaine 42 – 216 € - code 
20395

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

Fatima Chaoui, Formatrice en communication

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

Formation d’animateurs en éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle  page 21Voir aussi 
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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 sécurité 
d’existence» du secteur non marchand francophone et germanophone.  En matière d’emploi, il s’agit des Fonds Maribel social et des Fonds d’aména-
gement de fin de carrière (Plan Tandem, Prépensions). En matière de formation continuée, il s’agit des Fonds sociaux de formation.

L’EPE propose en partenariat avec 
l’APEF des formations accessibles 
gratuitement aux travailleurs du 
secteur non-marchand des :
-  secteur des Institutions et Services d’Aide aux Jeunes et 

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

Ces formations sont aussi accessibles au demandeur 
d’emploi salarié de la CP 319.02 et 332 durant l’année 
qui précède l’inscription. Si vous êtes dans ces condi-
tions, contactez l’APEF au 02/229.20.23.  Ces forma-
tions sont également accessibles au travailleur non salarié 
de l’institution (bénévole, personnel communal, stagiaire, 
article 60, article 17, détaché pédagogique, indépendant). 
La participation à ces formations s’élève à 70 € par jour 
de formation et par personne. Si vous êtes dans ce cas, 
contactez l’APEF.

Certaines formations peuvent également être organi-
sées chez vous et bénéficier d’un financement d’un des 
fonds de formation de l’APEF

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

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

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

Les prochaines formations accessibles gratuitement avec inscription exclusive auprès de l’APEF :
• Gérer ses émotions, sensations et sentiments en milieu professionnel: à Charleroi, les 19-20 mars 2018
• Eduquer sans punir : à Charleroi, les 23 avril, 7-14 mai 2018
• Pertes, séparations, deuils, comment les traverser et les accompagner : à Bruxelles, les 26 avril, 3-7 mai 2018
• Ca suffit ! Pleurs, colères, oppositions : à Charleroi, les 17-24-31mai 2018
• Devenir responsable d’une équipe dans le non marchand : à Bruxelles, les 8-9-15 octobre 2018

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

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

processus de changement ?
• Développer l’estime de soi en milieu associatif 
• Reconnaître et accueillir les croyances et les pen-

sées limitantes dans le travail d’équipe
• Les bases de la gestion du temps et des priorités
• Comment optimiser le temps de travail de l’équipe ?
• Savoir manager l’intelligence collective et créative 

des équipes
• Améliorer sa motivation au travail
• Devenir un manager d’équipes créatives et inno-

vantes

• Devenir responsable d’une équipe dans le non mar-
chand

• Introduction à la CNV
• De la gestion de conflit à une communication effi-

cace 
• Gérer ses émotions, sensations et sentiments en 

milieu professionnel
• Gérer ses émotions quand les enfants franchissent 

nos limites
• Gérer le stress et les émotions dans le cadre profes-

sionnel
• Conduire une réunion
• Formation au tutorat dans le secteur de l’enfance
• Accueillir et accompagner les stagiaires avec bien-

veillance et efficacité
• Développer ses compétences de tuteur des nou-

veaux engagés
• Comment concevoir un plan de formation pour dé-

velopper les compétences de l’équipe ?
• Construire un projet dans le non-marchand

• Et si on regardait l’agressivité entre enfants autre-
ment

• Ca suffit ! Pleurs, colères, isolement…
• Pertes, séparations, deuils, comment les traverser 

et les accompagner 
• Apprivoiser la différence : des enfants à découvrir
• Gérer les comportements difficiles en animation 

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

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

parents
• Accompagner les professionnels dans la mise en 

place de la sexualité chez l’enfant et l’adolescent
• Aider sans assister
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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.
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L’EPE vient chez vous avec ses formations  
et accompagnement d’équipes

Chez vous

Vous avez un projet pour lequel vous souhaitez un accompagnement ?
Vous voulez trouver de nouvelles ressources ?

Vous rencontrez un problème que vous aimeriez résoudre
et vous pensez qu’une personne extérieure peut vous y aider ?

Des formations et des accompagnements d’équipe peuvent être organisés dans votre 
organisation : association de parents, crèche, école, AMO, planning familial, CPAS, 
collectif logement, maison de quartier…

Ces formations à la demande permettent :
-  Une approche personnalisée : chaque demande fait l’objet d’une analyse approfondie 

pour que notre offre réponde au mieux aux besoins des personnes et des équipes
-  De tenir compte au mieux des contraintes propres aux institutions : lieux, moments, 

durée…  Nos formateurs se déplacent.
-  À des équipes de travailler ensemble sur des projets, de nouvelles ressources, diverses 

situations qu’elles rencontrent.

Chaque formation fait l’objet d’un contrat spécifique avec vous.

En outre, elles sont souvent complémentaires à des formations suivies  
par des membres du personnel.

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

PS : si vous remplissez les conditions d’éligibilité des fonds sociaux APEF,  
ces formations sont parfois GRATUITES.
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du vendredi 24 au dimanche 26 août 2018 à l’Abbaye de Floreffe

Séminaires Floreffe

Repas et logement à prix 
démocratiques – voir bulletin 

d’inscription

Accueil personnalisé

Formations de qualité 

Créativité et réflexion
 

Animation en soirée

Se revitaliser avant la rentrée par la sophrologie
L’été se termine, vous avez sans doute eu le temps de vous occuper de vous, de moins tra-
vailler....de vivre à votre rythme...  Comment garder tout au long de l’année cette belle 
énergie qui nous file entre les doigts dès que la rentrée approche ?  Page 24.

Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle
Trois journées pour découvrir les principes humanistes et les champs d’application 
de l’AT par ses concepts de base : les Etats du moi, les transactions, les écueils de 
communication, les scénarios de vie ou mythes fondateurs des organisations, la 
structuration du temps…  Parcours de formation en page 5.

Bouffées de rires, de tendresse, de poésie et de liberté par le clown
Approcher le clown, c’est aller à la rencontre de nous-même, à la rencontre des senti-
ments qui nous habitent et en jouer.  C’est apprendre à nous dépasser, à nous lancer des 
défis, à retrouver la fraîcheur de l’enfance.  Et puis, travailler le clown, ça fait du bien !  Page 24.

Introduction approfondie à la CNV
Trois jours pour apprendre à s’écouter soi, apprendre à reconnaître les freins à l’écoute de l’autre, apprendre à écouter 
l’autre et à écouter l’autre tout en prenant soin de soi.  Stage en résidentiel obligatoire. Page 18.

Formation à l’animation de cercles de parole – PRODAS
Les participants apprendront à organiser et à animer des cercles de parole structurés et réglementés, où chacun pour-
ra s’exprimer et être écouté dans un climat de confiance et de sécurité.  Page 21.

Gérer ses émotions, sensations et sentiments en milieu professionnel
Comprendre le mécanisme des émotions et son impact sur la communication, expérimenter des actions concrètes vi-
sant à gérer positivement ses émotions. L’art du savoir émotionnel...  Page 5.

Développer ses compétences relationnelles par l’improvisation théâtrale
Deux jours pour élargir ses capacités de communication verbale et non-verbale, pour prendre sa place dans le respect 
mutuel, pour développer sa créativité et l’ouverture des possibles, pour explorer la co-construction et la collaboration.  
Page 22.

La voix outil, instrument de communication impliquant tout le corps
Nous avons à parler en public et notre voix se fatigue rapidement…  Nous voudrions chanter et notre voix s’étrangle 
ou nous sentons notre gorge nouée quand nous parlons. Notre voix, instrument de communication essentiel avec les 
autres, nous trahit car des tensions accumulées dans notre corps, au cours de notre vécu, s’opposent à ce qu’elle ex-
prime notre être profond.  Page 23.

La communication dans le couple
Trois jours en mode séminaire pour ré-apprivoiser la relation, retrouver ou intensifier le plaisir d’être ensemble et déve-
lopper la communication authentique.  Page 24.
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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.:  ................................................... 
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 ferme pour: 
- Activité:  ........................................................................................ Code:  ............................  Prix:  ............................. €
- Lieu: ...................................................................................................................  Date(s):  ................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Signature: 



11593  Sortir des processus de communication douloureux et répétitifs – Bruxelles, les 14-15 avril 2018
11614 Groupe de supervision de professionnels de la relation d’aide – Bruxelles, dès le 30 avril 2018
11613 Techniques d’entretien systémiques – Bruxelles, dès le 18 mai 2018
11618 Sensibilisation à l’approche systémique – Bruxelles, dès le 13 juin 2018
11629 Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle – Bruxelles, les 6-7-8 juillet 2018
30516 Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle – Floreffe, les 24-25-26 août 2018
30510 Gérer ses émotions, sensations et sentiments en milieu professionnel – Floreffe, les 24-25 août 2018
11615 Sensibilisation à l’approche systémique – Bruxelles, dès le 15 octobre 2018
11649 Aider sans assister – Bruxelles, les 13-14 novembre 2018
11616 Attachement, résilience et accompagnement des familles – Bruxelles, dès le 19 novembre 2018
11617 Formation aide ou contrôle – Bruxelles, dès le 5 décembre 2018

11631 Les bases de la gestion du temps et des priorités – Bruxelles, les 30-31 mai et 1er juin 2018
11633 Comment optimiser le temps de travail de l’équipe ? – Bruxelles, les 6-7-8 juin 2018
11635 Améliorer sa motivation au travail – Bruxelles, les 20-21 juin 2018
11637 Comment concevoir un plan de formation…? – Bruxelles, les 11-12 septembre 2018
11640 Accueillir et accompagner les stagiaires avec bienveillance et efficacité – Bruxelles, les 1-2 octobre 2018
11641 La proactivité : devenir acteur de son travail – Bruxelles, les 16-17 octobre 2018
11643 Développer ses compétences de tuteur des nouveaux engagés – Bruxelles, les 12-13 novembre 2018

11601 Devenir responsable d’une équipe dans le non-marchand – Bruxelles, les 12-13-20 mars 2018
11632 Comment accompagner mon association dans un processus de changement ? – Bruxelles, les 28-29-30 mars 2018
11634 Savoir manager l’intelligence collective et créative des équipes – Bruxelles, les 11-12-13 juin 2018
11636 Devenir un manager d’équipes créatives et innovantes – Bruxelles, dès le 10 septembre 2018
11638 Construire un projet dans le non-marchand – Bruxelles, les 18-19-25 septembre 2018
11639 De la gestion de conflit à une communication efficace – Bruxelles, les 22-23-24 octobre 2018
11642 Conduire une réunion – Bruxelles, les 22-23 octobre 2018
11645 Travail social et interculturalité : vers des pratiques en transformation – Bruxelles, les 5-12 octobre 2018

11588 Guérir et choyer son enfant intérieur – Bruxelles, les 16-17-18 mars 2018
11589 Socle de base en CNV – Bruxelles, les 13-14-15 avril 2018
11626 Du féminin accompagné au féminin éclairé – Bruxelles, les 24-25-26 mai 2018
11627 Couple et famille : une éducation à la vie – Bruxelles, les 14-15-16 juin 2018
11623 Socle de base en CNV – Bruxelles, les 6-7-8 juillet 2018
30515 Socle de base en CNV – Floreffe, les 24-25-26 août 2018
11628 Accueillir les inconforts comme une opportunité d’évoluer – Bruxelles, dès le 25 octobre 2018
11652 Formation de base à la Communication Efficace – Bruxelles, les 16-17-23-24-25 novembre 2018
11624 Socle de base en CNV – Bruxelles, les 16-17-18 novembre 2018
11625 Socle de base en CNV – Bruxelles, les 14-15-16 décembre 2018

11610 Gérer les comportements difficiles en animation d’adultes – Bruxelles, les 17-24 avril, 5 juin 2018
30514 Formation à l’animation de cercles de parole – PRODAS – Floreffe, dès le 24 août 2018
11647 Gérer les comportements difficiles en animation d’adultes – Bruxelles, les 21-22 septembre 2018
11646 Gérer les différences culturelles pour mieux communiquer – Bruxelles, les 7-21 décembre 2018

11620 Développer ses compétences relationnelles par l’impro théâtrale – Bruxelles, les 7-8 avril 2018
11622 Assertivité : s’affirmer sans agressivité – Bruxelles, dès le 6 juillet 2018
30513 Développer ses compétences relationnelles par l’impro théâtrale – Floreffe, les 25-26 août 2018
11648 S’affirmer, oser, faire face avec bienveillance – Bruxelles, les 10-11-12 octobre 2018
11653 J’apprends à dire Non – Bruxelles, les 29-30 octobre 2018
11654 Gérer le stress et les émotions dans le cadre professionnel – Bruxelles, les 8-9-10 novembre 2018
11644 Prendre la parole en public – Bruxelles, les 20-27 novembre, 4 décembre 2018

11619 La voix-outil, instrument de communication impliquant tout le corps – Bruxelles, les 23-24 mars 2018
11590 Développer l’estime de soi – Bruxelles, les 6-7-8 avril 2018
30512 Bouffées de rires, de tendresse, de poésie et de liberté par le clown – Floreffe, les 24-25-26 août 2018
30517 La communication dans le couple – Floreffe, les 24-25-26 août 2018
30518 Se revitaliser avant la rentrée par la sophrologie – Floreffe, les 24-25-26 août 2018

11595 Reconnaître et renforcer le potentiel des enfants – Bruxelles, les 12-13 mars 2018
11603 Améliorer l’estime de soi des enfants – Bruxelles, les 16-23 mars, 27 avril 2018
11583 Pertes, séparations, deuils… - Bruxelles, les 26 avril, 3-7 mai 2018
20394 Revisitons les étapes de la construction psycho-affective de l’enfant – Charleroi, les 27 avril, 9 mai 2018
20395 Comment traiter les questions délicates avec les parents ? – Charleroi, les 11-18-25 juin 2018
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