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Nathalie Casillas Gonzalez, 

directrice, formatrice

Jean-Luc Vercaemst, pilote 

Formations programmées, formateur

Cindy Jadot, pilote Formations sur site

Sandra Chu-Li-Yen, secrétaire

Virginie Herremans, secrétaire

Charles Mukwama, secrétaire

Annick Thomas, formatrice
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Analyse Transactionnelle - Approche systémique

Analyse

Analyse Transactionnelle

Qu’est-ce que l’Analyse Transactionnelle ?

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

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

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

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

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

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

Les 4 champs de l’AT sont représen-
tés  à l’EPE : le conseil, l’éducation, 
l’organisation et la psychothérapie.  
Ceci constitue une spécificité de l’EPE 
pour la Belgique, la France et la Suisse.



R
RE
S

4

EPE Septembre - Novembre 2018

Parcours de formation

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

       Validez le parcours de formation suivi à l’EPE avec le BTA
La reconnaissance de Compétences de Base en Analyse Transactionnelle (BTA) vous est proposée par l’EPE et 
l’Assobat (Association Belge francophone pour l’Analyse Transactionnelle) à l’issue de votre parcours formatif 
de 200 heures données par des formateurs certifiés.  

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

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

l’Assobat (voir les modalités de reconnaissance du BTA sur le site de l’Assobat http://www.assobat.be/109/.

P

A

E

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

q  Vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 juillet 2019 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles, rue de Stalle 96 à 1180 Bruxelles – code 11699 – 
240 € (tarif associatif 216 €), avec Françoise Platiau

q  Vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 août 2019 de 9h30 à 16h30 à l’Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7 à 5150 Floreffe 
– code 30527 - 240 € (tarif associatif 216 €), avec Claudine Pauwels

 ❱ 2. Formation de base – Cours 202  108 heures
« L’AT peut servir dans tous les domaines  où la compréhension des individus, les relations et la communication sont nécessaires »

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

La formation de base propose d’approfondir les concepts de base abordés durant l’initiation, de découvrir et d’utiliser d’autres outils spéci-
fiques de l’Analyse Transactionnelle par le biais d’allers-retours entre conceptualisations et expériences. 
Cette formation s’adresse aux personnes impliquées dans la gestion d’équipes, de groupes, d’associations (enseignants, édu-
cateurs, formateurs, professionnels de la relation d’aide, travailleurs sociaux, médicaux et paramédicaux...) soucieuses de 
construire et de renforcer des relations professionnelles équilibrées en favorisant la responsabilité et l’autonomie.
La théorie et les exercices vous aident à intégrer les notions centrales à votre rythme,  même si par souci didactique nous leur 
avons donné un ordre de progression.
L’intérêt de la formation longue vise non seulement d’intégrer des concepts et de les vivre grâce à la vie du groupe.

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

http://www.assobat.be/109/
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 ❱ S’engager sans se perdre : nos rôles et fonctions dans nos différents mondes 
Le choix d’un engagement associatif, d’un bénévolat, d’une pro-
fession, d’être parent, attribue et institue un rôle et des fonctions. 
Dans ses rôles et fonctions (citoyens, professionnels, hiérarchiques, 
conjugaux, familiaux…), il arrive que des tensions de ces plans en-
traînent alors interférences, conflits et confusion des enjeux. Com-
ment identifier ses éléments pour se positionner clairement et effi-
cacement ? Les niveaux réels et imaginaires peuvent interférer, et 
particulièrement en cas de changement d’orientation ou de change-
ment de position sociale.

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

Vendredi 15, samedi 16 février 2019 de 9h30 à 16h30 à 
Charleroi (rue de Monceau-Fontaine 42 à 6031 Mon-
ceau-sur-Sambre), 144 € - code 20409

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

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

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

Année 2019-2020 : Détailler de l’intérieur nos comportements
Les dates de la formation AT1 seront communiquées dans le prochain Repères.

Année 2019-2020 : Résoudre un certain nombre de problèmes, personnels, professionnels, relationnels 
Module 5 : 2 jours (6-7 septembre 2019)
•	 	Du bon usage des émotions: les sentiments au service de nos besoins
Module 6 : 3 jours (25 octobre 2019) (13-14 décembre 2019) 
•	 	Voulez-vous jouer avec moi SVP ? : les jeux psychologiques
Module 7 : 2 jours (17-18 janvier 2020)
•	 	Et si on arrêtait de faire un peu plus de la même chose ? Les méconnaissances, les comportements passifs…
Module 8 : 2 jours (6 mars) et (25 avril 2020)
•	 	S’entrainer à faire un contrat et oser la réussite

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

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

 ❱ 5. Formations avancées
1. Développer mon identité d’accompagnant (cours 303 de 60 heures)
Développer mon identité d’accompagnant des personnes et des groupes avec l’Analyse Transactionnelle. Interroger nos pratiques et notre 
éthique en lien avec nos valeurs visées. Cette formation avancée continue peut être suivie sur une ou plusieurs années et est conçue pour les 
participants désireux de travailler leur évolution professionnelle. Dans cette formation avancée, les formatrices ont à cœur de privilégier les 
problématiques apportées par les participants via des méthodologies participatives variées.
Chaque journée comprend deux parties : en matinée, une approche théorique et l’après-midi, une analyse de votre pratique.
Dates et thèmes : veuillez contacter Jeannine Gillessen et Claudine Pauwels qui organisent et coordonnent ces journées.

2. Préparation à la certification internationale
Ce parcours est encadré par des formatrices certifiées en Analyse Transactionnelle selon les normes de l’Association Européenne de l’Ana-
lyse Transactionnelle (EATA). Elles soutiennent le parcours professionnel des participants et, pour ceux qui le souhaitent, préparent à la cer-
tification (psychothérapie, guidance, éducation, organisation).
Veuillez contacter Jeannine Gillessen et Claudine Pauwels qui coordonnent cette préparation.

 ❱ 6. Formations brèves
Les activités ci-dessous sont accessibles à tous sans prérequis, de même que les formations Décodons le non-verbal avec des outils de l’AT et 
l’ABC des émotions reprises sous la rubrique Posture. Elles font appel à des notions d’AT et sont données par des formateurs certifiés (Le mo-
dule « Prévenir les conflits d’équipe », animé par Pierre Guillaume, CTA-O, est sous la supervision de Jeannine Gillessen) de sorte qu’elles sont 
valorisables pour l’obtention du BTA.
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 ❱ L’ABC des émotions
Nous avons tendance à mélanger sentiments et émotions. Il est donc 
important d’apprendre à les différencier afin de les gérer au mieux. 
Derrière les émotions se cachent des besoins insatisfaits. Détecter 
nos besoins, que révèlent nos émotions, est tout un apprentissage 
auquel nous nous attellerons.

Objectifs :
*  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 effets.
*  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.

Au sortir de la formation, grâce aux apports théoriques et aux exer-
cices pratiques, les participants auront l’opportunité de continuer à  
développer leurs compétences à utiliser positivement l’énergie in-
duite par leurs émotions et les émotions des autres,  d’augmenter 
leur empathie envers eux-mêmes et envers l’autre  et d’en faire une 
clé de coopération.

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

q Lundi 3 et mardi 4 juin 2019 de 9h30 à 16h30 à 
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 160 € (tarif associatif 144 €) 
– code 11714
q Samedi 24 et dimanche 25 août 2019 de 9h15 à 16h15 
à l’abbaye de Floreffe (rue du Séminaire 7) – 160 € (tarif 
associatif 144 €)- code 30533

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

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

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

 ❱ Décodons le non-verbal avec des outils de l’Analyse Transactionnelle
Toute communication ouverte comporte deux niveaux : le verbal et 
le non-verbal.  Ainsi, le corps exprime la qualité de notre présence 
à nous-même comme aux autres, au monde  : «  Le corps sait des 
choses que la tête ne sait pas encore ».  

Le niveau non-verbal est primordial dans la mise en relation avec 
l’autre ainsi que pour le processus de communication.  Parfois, nous 
exprimons malgré nous des choses qui viennent parasiter la re-
cherche de lien à l’autre, de reconnaissance, de réalisation d’un but.

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

Mardis 28 mai et 4 juin 2019 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles, 
rue de Stalle 96 – 160 € (tarif associatif 144 € ) –  
code 11724

Approche systémique

 ❱ Et si une équipe, une organisation, une entreprise fonctionnait comme une famille ?
L’équilibre d’un système familial est régi par un ensemble de lois 
sous-jacentes et de forces invisibles.  Le changement d’un élément 
du système provoque automatiquement un effet sur tous les autres 
acteurs du système, qui fera tout le nécessaire pour établir un nouvel 
équilibre.

Nous découvrirons les cinq lois de la systémique familiale et nous 
apprendrons comment les transposer sur d’autres systèmes, no-
tamment les équipes, organisations et autres collaborations.  Com-
prendre le fonctionnement du système et repérer les défaillances 

permettra d’intervenir avec efficacité et justesse pour rétablir l’équi-
libre et le fonctionnement harmonieux de l’équipe.

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

Vendredi 22, samedi 23 mars 2019 - 9h30-16h30 - 
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 160 € (tarif associatif 144 €) 
- code 11686

 ❱ 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.

q Mardi 4, mercredi 5, mercredi 12 juin 2019 - 9h30-
16h30 à Bruxelles, rue de Stalle 96 - 240 € (tarif associa-
tif 216 €) - code 11717

q Mardi 24, mercredi 25 septembre, vendredi 4 oc-
tobre 2019 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles, rue de Stalle 
96 - 240 € (tarif associatif 216 €) - code 11718
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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 choi-
sir 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 ; Com-
prendre le jeu qui se joue ; Retrouver la parole juste et fluide ; Se re-
lier à ses émotions, ses ressentis et ses besoins ; Apprendre à deman-
der  ; Reprendre la responsabilité de ses pensées, paroles et actes    ; 
S’ouvrir à l’estime de soi et se réconcilier ; Mettre la conscience au 
cœur de notre quotidien.

2ième jour  : Apprendre à reconnaitre les freins à l’écoute de 
l’autre
Prendre conscience des freins à l’écoute ; Accueillir la colère comme 
une opportunité de rejoindre les besoins non nourris ; Pouvoir mettre 

un non, un stop et des limites sans blesser ; Sortir du jeu de la soumis-
sion 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 vio-
lence. 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 récon-
cilier pour retrouver fluidité et légèreté dans sa vie.

q Vendredi 12, samedi 13, dimanche 14 avril 2019 - 9h30-16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) – 240 € (tarif associatif 216 €) - code 11700
q Vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 juillet 2019 - 9h30-16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) – 240 € (tarif associatif 216 €) - code 11702
q  Vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 août 2019 - 9h30-21h30 en résidentiel à l’Abbaye de Floreffe – 300 € (tarif associatif 288 €) -  

code 30528
q Vendredi 18, samedi 19, dimanche 20 octobre 2019 - 9h30-16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) – 240 € (tarif associatif 216 €) - code 11703
q Vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 décembre 2019 - 9h30-16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) – 240 € (tarif associatif 216 €) - code 11705
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Communication naturelle et vivante
Ensemble pour développer une conscience collective

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

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

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

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

 ❱  Auto-empathie, empathie, coaching et  
médiation dans la relation d’aide Approfondissement professionnel en 5 jours

Cinq jours pour découvrir avec le processus de la CNV l’art de l’em-
pathie, du coaching et de la médiation à partir de la connexion aux 
besoins profonds qui se cachent derrière les inconforts des uns et des 

autres et qui va permettre, si ces besoins sont reconnus, d’envisa-
ger de nouvelles alternatives gagnant-gagnant au sein de la relation 
d’aide. 

Vendredi 26, samedi 27, dimanche 28 avril, vendredi 3, samedi 4 mai 2019 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) - 475 € - code 11706

 ❱ 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 17, samedi 18, dimanche 19 mai 2019 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) - 285 € - code 11707

 ❱  CNV et Corps Enjeu /  
Corps En Vie Socle de 3 jours - Ouvert à tous et toutes sans prérequis, pour tous niveaux

Le corps mouvement et le corps poétique, le corps gêne ou allié, le 
corps confort ou inconfort, le corps présent ou oublié : le corps, par 
notre attention à sa présence, à sa respiration, aux perceptions, aux 
ressentis, et avec la créativité qu’il nous permet de déployer, sera le 
vecteur de l’exploration des fondamentaux de la CNV.
Grâce au processus en 4 étapes de la CNV, nous parcourrons notre 
mode de relation à notre présence à nous-même, à l’autre, et à notre 
déploiement dans les activités proposées.
L’empathie à soi, l’empathie à l’autre, l’observation des freins dans les 
relations, s’accompagneront de mouvements, de dessins, d’écriture, 

d’échanges, de partages, de jeux de rôles.

La créativité dans la CNV et la CNV pour soutenir notre créativité dans 
nos projets de vie.

Mira Vanden Bosch, artiste, kinésithérapeute et psychomotricienne de formation, 
engagée avec le mouvement, la danse, le dessin, la mise en scène, auprès de dif-
férentes compagnies et dans un parcours de création personnel. Pédagogue, Mira 
pratique et transmet la Communication Non Violente, ou Communication «natu-
relle et vivante», dans le processus développé par Marshall Rosenberg, et l’expres-
sion artistique.

Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 juin 2019 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) – 240 € - code 11701

 ❱  Traverser le changement comme une  
opportunité d’évoluer Approfondissement professionnel en 5 jours

Tout est mouvement, tout est changement constant … comment 
faire face à une séparation, un deuil, la maladie ou celle d’un proche, 
un déménagement,  un changement ou une perte de travail, une di-
minution de salaire..? Trouver l’équilibre entre la sécurité de base et 
la créativité dynamique qui va nous amener vers de nouvelles alter-
natives. 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.

Vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 novembre, samedi 23, dimanche 24 novembre 2019 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles, rue de Stalle 96 - 475 € 
- code 11704
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L’équipe CNV
Catherine TIHON, formatrice 
certifiée par le CNVC, accompa-
gnée d’assistants :
- Mira Vanden Bosch
- Colette Derulle
- Geneviève Bériaux
- Marie Debaere
- Chafia El Mimouni
- Michael Carpent
Cette équipe est formée et coordonnée par Catherine 
Tihon. 

Reconnaissance des formations : 
Les formations en Communication NonViolente, or-
ganisées par l’EPE, sont animées sous la responsabi-
lité de l’EPE et d’un formateur certifié par le CNVC 
(Centre pour la Communication Non-Violente au ni-
veau international). Cela offre une garantie sur la 

qualité de celles-ci ainsi que sur les compétences et 
l’éthique qui sous-tendent une telle formation. Ces for-
mations sont reconnues par le CNVC. Elles font partie 
de ce qui est demandé dans le cadre plus large du par-
cours pour être formateur certifié. 
Pour toute autre information complémentaire concer-
nant le processus de certification, vous pouvez vous 
référer : 
1) au site du CNVC international www.cnvc.org. 
2) au site belge www.nvc-europe.org/belgique
3) au site d’info sur la certification www.cnc-certifi-
cation.com
En fin de formation, une attestation de participation 
est donnée avec le nombre d’heures et les thématiques 
suivies.

Objectifs :
-  Développer ensemble une intelligence collective 

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

d’outils et de moyens  qui  soutiennent tous les ac-
teurs pour développer cette nouvelle conscience et 
se sentir responsables et engagés au service de la 
vie sous toutes ces formes.

Méthode :
-  Offrir un espace pédagogique expérimental d’ap-

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

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

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

sonnes pour dépasser la simple compréhension de 
la CNV. 

-  Développer une dynamique relationnelle partici-
pative et inter-active. 

Communication Efficace - Méthode Gordon

Dans nos associations comme dans la vie de tous les jours, nous sommes en 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.

 ❱ Formation de base à la Communication Efficace
Par des exercices pratiques, nous allons nous entraîner à : 
•  clarifier nos relations notamment dans nos engagements associatifs ;
•  identifier nos besoins et les exprimer clairement ;
•  décoder ce que l’autre veut dire afin de l’écouter vraiment ;
•  éviter les principaux obstacles à la communication ;
•  savoir comment réagir face aux comportements qui nous paraissent 

inacceptables ;
•  gérer les conflits sans perdant ;
•  résoudre les collisions de valeurs.

Avec Régine Vancoillie, psychologue, pédagogue, thérapeute ges-
talt, coach parentale, formatrice en communication, écoute, estime 
de soi, en éducation positive

Vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 août de 9h30 
à 16h30 à l’abbaye de Floreffe (rue du Séminaire 7 à 
Floreffe), samedi 7, dimanche 15 septembre 2019 de 9h30 
à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) – 360 € - code 30535

 ❱ Écouter de façon à ce que l’autre se sente réellement entendu  
Nous avons tous besoin d’être «entendus» lorsque nous vivons des 
sentiments d’inquiétude, de tristesse, de découragement, de colère...
Au lieu de cela, nous sommes la plupart du temps accablés de ré-
ponses stéréotypées, empreintes de morale, de conseils, de dénis !

Comment savoir que répondre quand, par exemple, 
Notre enfant ne veut plus aller à l’école parce que les autres sont 
méchants avec lui ?
Des amis nous révèlent combien leur vie est difficile ?
Des membres de notre famille se plaignent d’être souvent seuls ?
Un de nos proches semble de plus en plus déprimé mais dit que tout 
va bien ?

Objectifs : 
-  Prendre conscience des 12 obstacles qui freinent l’échange en profondeur

-  Identifier notre style habituel d’écoute lorsque quelqu’un nous 
confie un problème

- Être attentif au sens caché des non-dits et du non verbal
- Décoder la parole de l’autre afin de l’écouter vraiment
- Développer nos qualités d’empathie et de bienveillance

Avec Marion Ceysens, formatrice en communication.

q Samedi 2 mars 2019 14-17h30 et dimanche 3 mars 10-
18h à Bruxelles, rue de Stalle 96, 160 € (tarif associatif 
144 €) – code 11719
q Mardis 14-21 mai 2019 de 10h-17h à Bruxelles, rue de 
Stalle 96, 160 € (tarif associatif 144 €) – code 11720

 ❱ S’exprimer de manière à être entendu 
Que pouvons-nous faire quand notre entourage prête peu atten-
tion à nos besoins, nous sommes obligés de répéter plusieurs fois les 
mêmes demandes, certains collègues s’adressent à nous avec agres-
sivité, nos ados mettent du désordre partout, nous avons l’impres-
sion que ce que nous disons ne compte pas ? 

Parfois, par crainte de blesser les autres, nous employons des allu-
sions qu’ils sont apparemment les seuls à ne pas saisir ou alors nous 
sommes tellement directs que le malaise s’installe...

Objectifs : 
-  Prendre conscience de nos limites, de nos besoins, de nos valeurs et 

les exprimer calmement
-  Repérer nos réactions habituelles face aux attitudes qui nous per-

turbent

-  Oser dire non aux demandes qui ne nous conviennent pas
-  S’affirmer avec fermeté et bienveillance sans dévaloriser l’autre
-  Réagir efficacement aux comportements que nous jugeons inac-

ceptables
-  Entretenir des relations détendues sans jeux de pouvoir

Avec Marion Ceysens, formatrice en communication

q Samedi 23 mars 2019 14-18h et dimanche 24 
mars 9h30-18h à Bruxelles, rue de Stalle 96, 160 € 
(tarif associatif 144 €) – code 11721
q Jeudis 13-20 juin 2019 de 10h-17h à Bruxelles, 
rue de Stalle 96, 160 € (tarif associatif 144 €) –  
code 11722

http://www.cnvc.org
http://www.nvc-europe.org/belgique
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PNL - Programmation Neuro-Linguistique

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

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

les messages et les rendre plus acceptables 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dates :
q Les 17-18-24-25 janvier 2019 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles, rue de 
Stalle 96 – 320 € (tarif associatif 288 €) - code 11679
q Les 14-15-21-22 mars 2019 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles, rue de 
Stalle 96 – 320 € (tarif associatif 288 €) - code 11680
q Les 27-28 juin + 1-2 juillet 2019 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles, rue 
de Stalle 96 – 320 € (tarif associatif 288 €) - code 11736
q Les 3-4-10-11 octobre 2019 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles, rue de 
Stalle 96 – 320 € (tarif associatif 288 €) - code 11737
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 ❱ Développer son plein potentiel avec les fondamentaux de la PNL
Trois jours pour construire des fondations solides et découvrir la puis-
sance de la PNL. Comprendre le fonctionnement de notre cerveau 
et les automatismes de nos comportements pour se (re)découvrir et 
développer son plein potentiel.

Au terme de ce séminaire, vous aurez :
	 Découvert vos aspirations les plus profondes et appris à mieux uti-
liser vos ressources
	 Mis à jour et clarifié vos objectifs
	 Evalué et augmenté votre confiance en vous
	 Développé votre habilité à communiquer
	 Identifié et ajusté vos états émotionnels
	 Augmenté vos capacités existantes et découvert des compé-
tences que vous n’aviez pas imaginé avoir
Vous pourrez ensuite apprécier l’impact positif de ce séminaire dans 
votre environnement privé et professionnel.

Pré requis : Aucun 

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

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

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.

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

Pré requis : Aucun

Pour Qui ?  Toutes personnes qui souhaitent développer ses compé-
tences de communicateur.

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

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

 ❱ L’accompagnement individuel avec la PNL
Dans ce module, nous verrons comment la PNL permet de cartogra-
phier le problème ou la demande du client, participant ou bénéficiaire 
et de formuler l’objectif et les sous-objectifs à atteindre.  Ensuite 
nous découvrirons des outils puissants qui permettent d’accéder à 
nos ressources, de gérer les résistances et les obstacles, et d’instal-
ler le changement au niveau du comportement, des croyances, voire 
même de l’identité.  Finalement nous nous intéresserons à la posture 
de l’accompagnateur (s’aligner et rester centré pour ne pas tom-
ber dans l’imposture ou dans la toute-puissance) et à l’organisation 
concrète des entretiens, en particulier celle du premier entretien.
Tout au long du module, nous réviserons les outils abordés dans les 
Bases et nous y ajouterons les outils adéquats pour mettre en place 
un accompagnement respectueux de la carte du monde de la per-
sonne accompagnée.

Pré requis : Avoir suivi les bases en PNL

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

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

Stan Kinnaer, en tant que licencié en philologie romane, il anime et 
forme des groupes d’adultes depuis de nombreuses années.  Passion-
né par le développement personnel et le coaching, il s’est formé en 
PNL, hypnose ériksonienne, coaching de vie intégral, MBT et coa-
ching professionnel.  Il partage son temps entre l’accompagnement 
individuel, les formations en entreprise et dans le secteur non mar-
chand.
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 ❱ La PNL au service de la formation et de la transmission
Destinée aux professionnels du monde de l’éducation et de la forma-
tion, cette formation permettra d’exploiter les outils PNL au service 
de l’apprentissage et du sens que l’on donne à ses actions de forma-
tion. Il nous donnera des clés pour mieux interagir avec nos partici-
pants. 

Objectifs : 
-  Améliorer sa posture de formateur en découvrant sa mission et son 

identité.
-  Utiliser les outils PNL efficacement au service de l’apprentis-

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

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

à ses attentes. 

Pré requis : Avoir suivi les bases en PNL

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

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

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

 ❱ Enrichir son leadership avec la PNL
Dans le monde associatif, le travailleur est son propre outil de travail. 
Permettre le développement du potentiel des membres de son équipe 
est un art qui constitue un facteur important d’efficience, de bien-
être.

L’approche de cette formation ne sera pas d’amener des concepts 
théoriques sur un type de leadership mais bien d’appréhender et 
d’expérimenter différents modèles de transformation, adaptables à 
des équipes pour développer son potentiel et l’innovation en son sein.

La formation sera structurée autour de la grille des niveaux logiques 
de Robert Dilts. A travers elle, nous aborderons différents modèles 
(principalement issus de la Programmation Neuro Linguistique) pour 
transformer sa posture de manager.

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

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

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

l’innovation managériale
•	 	Passer de la logique à l’intuition

•	 	Trouver des sources d’inspiration
A la fin de la formation, le participant sera au clair avec son iden-
tité de manager et capable d’utiliser les différents modèles auprès des 
équipes qu’il coordonne.

Pré requis : Avoir suivi les bases en PNL

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

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

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.

 ❱ Les systèmes de croyances – De l’identification au changement
Nous avons tous élaboré au fil de notre vie un système de croyances, 
des pensées que nous considérons être des vérités mais qui sont en 
réalité des prismes déformants de la réalité que nous vivons au quo-
tidien.

Certaines de ces croyances nous portent vers notre émancipation 
et d’autres nous limitent, nous empêche de devenir la personne que 
nous souhaitons être.
Saviez-vous que la majorité de celles-ci ne nous appartiennent pas et 
nous ont été transmises ?
Saviez-vous que certaines d’entre-elles sont tellement ancrées en 
nous, que nous nous identifions totalement à elle ? Que nous deve-
nons elles ?
C’est ce que nous allons explorer durant 5 jours.

La PNL va nous permettre de les identifier, de comprendre comment 

elles se manifestent, et d’expérimenter des modèles de changements 
pour transformer ces croyances en profondeur. 

Pré requis : avoir suivi les bases en PNL.

Les 6-7-8-14-15 novembre 2019 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles, rue de 
Stalle 96 – 475 € (tarif associatif 440 €) – code 11730

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.
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 ❱ Etre responsable d’une équipe dans le secteur non-marchand
Devenir directeur, cadre, responsable de service, chef d’équipe, 
chef de projet ou coordinateur ne s’improvise pas, que le travailleur 
change de fonction au sein de son association ou qu’il évolue désor-
mais dans une nouvelle structure.  Les premiers temps du travailleur 
comme responsable sont décisifs.  Il importe donc qu’il soit préparé à 
accomplir des tâches différentes de celles exercées auparavant, à sor-
tir de sa zone de confort précédente, à réfléchir au rôle attendu par 
un responsable et à sa manière de gérer une équipe.
La formation soutient l’acquisition d’une posture de responsable 
chez les participants, aborde de façon centrale la question de l’iden-
tité personnelle et de la mission ou vision de l’association. Elle permet 
à chacun de s’interroger et de travailler les croyances et les représen-
tations liées à la fonction de responsable. Elle réalise un diagnostic 
des 12 compétences attendues du responsable d’équipe ici et mainte-
nant.  Elle propose une série d’outils pragmatiques pour renforcer les 

compétences du responsable et adapter les comportements autour 
des styles de management, des stratégies de gestion de conflit, de 
la définition d’objectifs, du plan d’action, de la gestion du temps et 
des priorités, de la conduite de réunions, du processus d’amélioration 
continue et du changement.

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

q Mercredi 24, jeudi 25, vendredi 26 avril 2019 de 9h30 
à 16h30 - Bruxelles, rue de Stalle 96 – 240 € (tarif asso-
ciatif 216 €) - code 11668
q Lundis 16-23-30 septembre 2019 de 9h30 à 16h30 - 
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 240 € (tarif associatif 216 €) 
- code 11692

 ❱ Le conflit au service de la relation et du collectif
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 efficient. 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 et un sens commun.

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 29, mardi 30 avril, jeudi 9 mai 2019 2019 de 9h30 à 
16h30 à Bruxelles, rue de Stalle 96 – 240 € (tarif associa-
tif 216 €) - code 11731

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

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

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

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

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

Jeudi 16, vendredi 17 mai 2019 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 160 € (tarif associatif 144 €) - code 
11690
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 ❱ La créativité, ça ne s’improvise pas
Nous sommes tous créatifs. Nous n’en sommes juste pas toujours 
conscients.  Cette incompréhension est liée à la confusion qui existe 
entre la créativité et la pensée divergente, qui elle, n’est, en réalité 
qu’une étape d’un processus plus général.

Durant cette formation, nous apprendrons donc les 3 étapes que 
comporte le processus de créativité et les compétences spécifiques 
à développer pour chacune d’entre-elles. Nous verrons également 
comment repérer les différents profils créatifs afin de constituer des 
groupes de travail efficients. 
Mais aussi, instaurer un climat propice à l’expression des idées et 
mettre en place des outils et méthodes spécifiques pour stimuler, 
exploiter et enfin, organiser le potentiel créatif des collectifs/ des 
équipes.

Cette formation se veut pratique. A travers l’expérimentation d’un 
tas d’outils et d’expériences, nous étayerons leurs compréhensions 

par des apports théoriques. Vous sortirez de cette formation avec 
une idée structurée et structurante de ce que représente la créativité 
et les 3 temps qui la compose. Ainsi qu’avec une boîte à outils perfor-
mante et directement applicable pour créer les leviers nécessaires à 
l’expression de la créativité individuelle et collective. 

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

Lundi 28, mardi 29, mercredi 30 octobre 2019 de 9h30 à 
16h30 à Bruxelles, rue de Stalle 96 – 240 €  (tarif associa-
tif 216 €)- code 11732

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

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

• Développer la parole positive
• Comment gérer un conflit dans les réunions ?
• Comment gérer les participants difficiles ?

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

Mardi 24 septembre, mardi 1er octobre 2019 de 9h30 à 
16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 160 € (tarif associatif 144 €) 
- code 11693

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

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

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

Mardi 25 septembre, mercredi 2 octobre 2019 de 9h30 à 
16h30 à Bruxelles, rue de Stalle 96 – 160 € (tarif associa-
tif 144 €) - code 11694
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 ❱ Comment optimiser le temps de travail de l’équipe ? Les bases de la gestion collective du temps
Au sein d’une équipe, une bonne gestion du temps de travail est une 
clef du succès, elle permet d’atteindre plus facilement les missions de 
l’association, de renforcer la productivité tout en préservant le bien-
être des travailleurs.  Or, la gestion collective du temps ne s’impro-
vise pas et est souvent une compétence manquant aux responsables 
d’équipes dans le secteur non-marchand. C’est que cette compé-
tence en requiert d’autres : la définition des objectifs et de la mission 
de l’association, la gestion de l’effort demandé à l’équipe, la motiva-
tion, la planification des activités, la mise en place d’un système de 
contrôle des résultats, la délégation, la conduite de réunions efficaces.

Méthode  : formation interactive.  Apports théoriques, réflexion 
collective sur les pratiques, travail sur les situations-problèmes 

apportées par les participants.  Exercices en sous-groupes.  Pédagogie 
expérientielle.
Public  : cette formation s’adresse à toute personne ayant une res-
ponsabilité d’équipe ou de service.

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

q Mardi 15, mercredi 16, jeudi 17 janvier 2019 de 9h30 à 
16h30 - Bruxelles, rue de Stalle 96 – 240 € (tarif associa-
tif 216 €) - code 11674
q Lundis 7-14-21 octobre 2019 de 9h30 à 16h30 - 
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 240 € (tarif associatif 216 €) 
- code 11695 

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

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

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

q Mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 janvier 2019 de 9h30 à 16h30 - 
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 240 € (tarif associatif 216 €) - code 11675
q Mardis 8-15-22 octobre 2019 de 9h30 à 16h30 - Bruxelles, rue de 
Stalle 96 – 240 € (tarif associatif 216 €) - code 11696

 ❱ Améliorer la motivation au travail de l’équipe 
Si le développement de la motivation est d’abord une affaire person-
nelle qui concerne individuellement chaque travailleur, la réussite du 
projet associatif – ou son échec – est directement liée à la motivation 
de l’équipe.  Ensemble, nous examinerons quels sont les facteurs fa-
vorables à la motivation – et quelles sont les causes de démotivation – 
liés aux objectifs de l’association, au travail en équipe, aux conditions 
de travail et aux pratiques. Nous utiliserons plusieurs leviers de la ges-
tion au quotidien et de la gestion des ressources humaines, nous ver-
rons comment soutenir la cohésion d’équipe et comment s’appuyer 
sur les talents individuels pour atteindre les objectifs associatifs.

Méthode : formation interactive.  Apports théoriques, réflexion col-
lective sur les pratiques, travail sur les situations-problèmes appor-

tées par les participants.  Exercices en sous-groupes.  Pédagogie ex-
périentielle.
Public  : cette formation s’adresse à toute personne ayant une res-
ponsabilité d’équipe ou de service.

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

q Mardi 29, mercredi 30, jeudi 31 janvier 2019 de 9h30 à 16h30 - 
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 240 € (tarif associatif 216 €)  - code 11676
q Mercredis 9-16-23 octobre 2019 de 9h30 à 16h30 - Bruxelles, rue 
de Stalle 96 – 240 € (tarif associatif 216 €)  - code 11697

 ❱ Améliorer sa motivation au travail
La motivation est une dimension essentielle au sein de l’association 
non-marchande pour que les travailleurs puissent accomplir leurs 
fonctions, outre la rémunération financière et la reconnaissance ver-
bale.  La motivation, qui repose notamment sur le sentiment d’ap-
partenance à la structure, contribue à l’épanouissement personnel 
de chacun et, partant, à la croissance harmonieuse de l’association. 
Sans l’investissement personnel de ses travailleurs, l’association est 
vouée aux dysfonctionnements, au manque de productivité.  

En même temps, la répétition de tâches identiques peut conduire à 
une perte significative des travailleurs les plus motivés lors de leur en-
gagement.  Il importe également et par conséquent de soutenir les 
publics cibles que sont les jeunes travailleurs et les personnes en fin 
de carrière pour qu’elles maintiennent un niveau de motivation éle-
vé.  Cette formation explorera des pistes concrètes pour éveiller et 
réveiller la motivation de chaque participant dans le cadre de son dé-
veloppement professionnel, un élément clé du bien-être au travail. 

Méthode : la méthode est interactive et participative.  Alternance 
de courts exposés théoriques, d’exercices pratiques et de réflexion 
collective.
Public : tout public.

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

q Mardi 5, mercredi 6, jeudi 7 février 2019 de 9h30 à 16h30 - 
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 240 € (tarif associatif 216 €)  - 
code 11677
q Lundi 18, mardi 19, mercredi 20 novembre 2019 de 9h30 à 
16h30 - Bruxelles, rue de Stalle 96 – 240 € (tarif associatif 216 €)  
- code 11698
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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-marchand, responsable de formations à l’EPE.

Jeudi 2 et vendredi 3 mai 2019 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 160 € (tarif associatif 144 €) 
- code 11689

 ❱ 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-marchand, responsable de formations à l’EPE.

Jeudi 23 et vendredi 24 mai 2019 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 160 € (tarif associatif 144 €) 
- code 11691

 ❱ Ennéagramme : mieux se connaitre
C’est donc une typologie de personnalité. Vous connaissez vos 
forces et vos faiblesses, mais savez-vous identifier les motiva-
tions des comportements que vous répétez sans cesse ? Cela 
vous donne des pistes concrètes pour valoriser votre potentiel 
et canaliser vos automatismes. Mieux vous connaitre, c’est 
aussi mieux vous accepter, améliorer votre confiance en vous. 
L’ennéagramme vous aide aussi à améliorer vos relations en 
affinant votre compréhension des autres. Vous êtes la seule 
personne qui peut définir votre type. Mon rôle en tant que for-
mateur sera de faciliter les deux journées en vous transmettant 
le modèle. Il n’y a aucun prérequis nécessaire. Cependant, je 
vous invite à ne pas lire AVANT la formation ni à faire des 

questionnaires en ligne. Cela pourrait vous faire passer à côté 
de votre type, ce serait dommage.

Marc Klainer, certifié en ennéagramme. Formé également en mé-
diation, en PNL, en AT, en coaching, en CNV, en intelligence col-
lective.

q Vendredi 31 mai, dimanche 1er juin 2019 de 9h30 à 
16h30 à Bruxelles, rue de Stalle 96 – 220 € - code 11738
q Vendredi 15, samedi 16 novembre 2019 de 9h30 à 
16h30 à Bruxelles, rue de Stalle 96 – 220 € - code 11739

 ❱ De l’implicite à l’explicite : l’art de poser les bonnes questions
Permettre à l’implicite d’être explicité, c’est permettre à notre inter-
locuteur de ramener à la conscience ce qui ne l’est pas et cela passe 
immanquablement par plus de questionnements pour moins d’affir-
mation.

Pour ce faire, nous apprendrons à développer notre capacité, à nous, 
coachs, accompagnateurs, managers… à poser la bonne question au 
bon moment. A saisir, dans le discours de l’autre, l’incohérence qui 
sera la porte d’entrée au questionnement et ce, afin de permettre : 
A l’autre : de sortir de la confusion, de clarifier son problème ou ses 
besoins insatisfaits, de mettre en lumière les histoires qu’il se raconte 
à propos de lui-même, de faire émerger une croyance limitante, etc. 
A nous  : de faire émerger la demande implicite cachée derrière 
l’explicite, de développer une écoute active, d’élargir votre carte du 
monde, de structurer nos entretiens, etc.

Nous apprendrons également à placer le cadre éthique nécessaire à 
ce genre d’action en l’assortissant, entre autres, d’un objectif qui dé-
finira notre intervention.

Public : Toutes personnes amenées à conduire des entretiens, ani-
mateurs de collectifs, managers et coordinateurs d’équipe, forma-
teurs, etc. 

Méthode dynamique : 30% d’apports théoriques et 70% d’expéri-
mentation. 

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

Lundi 17, mardi 18, mercredi 19 juin 2019 de 9h30 à 
16h30 à Bruxelles, rue de Stalle 96 – 240 €  (tarif associa-
tif 216 €)- code 11729
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Christian Bokiau  
promoteur du PRODAS

Dans ce Repères, nous avons donné carte blanche à Christian Bokiau, licencié 
en psychopédagogie, promoteur des méthodes GORDON (Effectiveness Trai-
ning International) et PRODAS (Programme de Développement Affectif et So-
cial) en Europe francophone depuis 1977, administrateur et formateur à l’Ecole 
des Parents et des Educateurs depuis plus de 40 ans, auteur du livre Se faire 
comprendre : affirmation et bienveillance face aux heurts du quotidien.

Christian Bokiau aborde ici l’intérêt du PRODAS qui connaît actuellement un 
regain d’intérêt dans la sphère de l’enseignement et dans les milieux associa-
tifs où les groupes de parole sont particulièrement appropriés pour aller à la 
rencontre des jeunes. 

Comment apprivoiser nos émotions en groupe ?

S’aventurer à la découverte de ses émotions peut 
être périlleux. Christian Bokiau aborde une méthode 
de groupe pour y parvenir  : le PRO.D.A.S. ou PRO-
gramme de Développement Affectif et Social.

L’émotion a une fonction adaptative pour l’être humain, il 
s’agit d’un signal d’alarme permettant à la personne de réagir 
rapidement pour garantir son bien-être et sa survie. Lorsque 
cet avertissement se transforme en une impression durable 
à la coloration positive ou négative, l’émotion a laissé place 
au sentiment, c’est-à-dire à une émotion interprétée par la 
pensée. Cette interprétation dépend entièrement du vécu de 
la personne et des traces que ce vécu a laissé en elle. C’est 
ainsi que le sentiment engendré peut passer de l’amour et de 
la joie à la jalousie ou encore au désespoir, toute une palette 
de sentiments étant mise à disposition de la personne.

Lorsque ces émotions ne sont pas conscientisées, elles 
peuvent se transformer en sentiments  et avoir des consé-
quences sur la communication ou les actions qui régissent 
les rapports entre les personnes  ; certaines interactions 
peuvent ainsi très rapidement tourner au vinaigre que ce soit 
en couple, en famille, à l’école ou en société. Par exemple : 
une personne surprend son mari en galante compagnie, elle 
est surprise un bref instant, ce qu’elle vit est une émotion. 
Mais ensuite, lorsque cette personne se met à avoir des pen-

sées noires et imaginer des choses au sujet de son mari et de 
cette dame, elle développe un sentiment qui est de la jalou-
sie. Ce sentiment risque d’amener cette personne à réagir de 
manière inappropriée s’il n’est pas géré, amenant la personne 
à s’emporter aux pires excès sociaux. Dès lors, comment évi-
ter de tels excès ? Comment apprendre aux personnes à gérer 
leurs émotions en groupe ?

Un travail de prévention pour éradiquer la violence

Lorsque les émotions ne sont pas gérées, elles peuvent très 
rapidement laisser place à de la violence. Il y a alors un débor-
dement qui met à mal le vivre ensemble. La justice et la loi 
sanctionnent la personne lorsque les limites ont été dépas-
sées. Les parents et éducateurs, eux, usent et abusent parfois 
de leçons de morale, de réprimandes ou de punition, envers 
leurs enfants pour circonscrire les comportements déviants. 
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Seulement, n’y aurait-il pas davantage d’intérêt à mettre en 
place un travail de prévention pour apprendre à gérer ses émo-
tions et vivre en collectivité ? C’est l’option que de nombreux 
psychologues ont décidé de prendre tels que Thomas Gor-
don et Marchal Rosenberg, disciples de Carl Rogers. Dans les 
années soixante, ils se sont attelés à la tâche et ont souhaité 
favoriser le développement des émotions porteuses de bien-
être et de motivation  au vivre ensemble. À la même époque,  
Harold Bessell, Uvaldo Palomares et Géraldine Ball ont conçu 
un programme de développement affectif et social (PRODAS) 
allant également dans ce sens. Ils ont tout d’abord imaginé la 
réalisation d’un travail de prévention auprès des enfants de 
maternelle,  et observant que ce programme fonctionnait avec 
succès, ils l’ont adapté aux élèves de secondaire et même bien 
au-delà. Les premiers effets observés se trouvaient principa-
lement au niveau de la capacité d’expression des personnes, 
un changement majeur apparaissait auprès des personnes les 
plus timides, celles-ci se sont ouvertes après quinze séances et 
s’exprimaient avec naturel dans le groupe1.

Des groupes de parole

Le PROgramme de Développement Affectif et Social  (PRO-
DAS) existe depuis 1977 en Belgique. Ce programme s’ap-
plique à tous les âges : il permet aux professeurs de créer un 
climat apaisé dans leur classe afin d’utiliser au mieux l’énergie 
émotionnelle et la motivation des élèves. Il favorise aussi les 
relations au sein des équipes, comme de la famille entre pa-

1 site : developpement-humain.com, rapports de recherches 
2 Texte rédigé par Christian Bokiau

rents et enfants.  Il peut également permettre aux personnes 
âgées de s’exprimer et d’éprouver un sentiment d’apparte-
nance dans les maisons de repos.

Concrètement, ce projet se réalise sous forme de groupe de 
paroles. Enfants, adolescents et adultes sont assis en cercle et 
témoignent sur un thème socio-affectif prédéfini par l’anima-
teur du jour comme par exemple : « un moment que j’affec-
tionne particulièrement ». Les règles du groupe sont simples : 
témoigne qui veut, mais pour être entendu aucune critique 
verbale ou non verbale ne sera tolérée, pas plus qu’un com-
mentaire sur les dires de quelqu’un. Les règles supplémen-
taires s’ajoutent progressivement au fil du temps selon les né-
cessités. Le but étant de permettre aux personnes de se sentir 
bien ensemble et d’énoncer des confidences et témoignages 
en toute confidentialité. Chaque personne est également invi-
tée à parler en son nom et donc en «  je  ». L’importance de 
l’écoute des propos de chacun se réalise fort bien grâce au fait 
que les témoignages ne soient ni évalués, ni commentés. L’in-
térêt pour les exemples énoncés fait entrer l’écoute silencieuse 
et respectueuse dans le groupe comme allant de soi, mine de 
rien. La posture de l’animateur ne consiste pas à régenter la 
discipline et les sanctions, mais à favoriser l’expression socio-
affective des personnes dans le cercle. Cette expérience per-
met aux personnes d’intérioriser les règles indispensables pour 
vivre ensemble sereinement en groupe et promouvoir une cer-
taine autodiscipline. L’expérience est donc transposable dans 
le cadre de la vie de la classe, à la maison, comme en société.

Enfin, les thématiques du programme sont plurielles et de-
mande des rencontres fréquentes dans la durée. Tout d’abord, 
il y a la découverte de soi : « qui suis-je ». Ce thème consiste à 
prendre conscience de soi, de ses émotions, ses sensations, ses 
pensées, ses actions, mais aussi à les accepter et les communi-
quer pour s’ouvrir aux autres et développer un sentiment d’ap-
partenance à un groupe. Ensuite, il y a la réalisation de soi  : 
« de quoi suis-je capable », qui permet à la personne de déve-
lopper de la confiance en soi et de l’estime de soi, à reconnaitre 
ses capacités et ses limites. Et enfin, il y a tout un module sur 
l’interaction sociale : « va-t-on m’accepter comme je suis ? » 
dans le but de développer des relations positives avec autrui2.

Pour se former à cette approche  : Ecole des Parents et des 
Educateurs ASBL (prochaine formation programmée en août 
2019 + formation organisable dans votre association, école, 
institution).  
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Animation
 ❱ Une personne difficile : un cadeau pour l’équipe

Dans nos relations, il arrive que nous rencontrions une personne 
qui manifeste un comportement que nous vivons comme difficile et 
problématique.  Pourtant, cette personne peut être un cadeau pour 
votre équipe !

Dans cette formation, nous étudierons la structure d’une dizaine de 
types de personnalités qualifiées « difficiles » et nous vivrons de ma-
nière concrète et interactive les croyances et les comportements qui 
structurent chaque type.  

Parallèlement nous apprendrons comment transformer les compor-
tements excessifs qui nous posent problème en qualités intéressantes 
et précieuses.  En plus, nous verrons comment certaines personna-
lités difficiles viennent toucher également quelque chose en nous 

nous-mêmes et comment cette expérience est donc aussi un cadeau 
pour nous-mêmes …

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

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

 ❱ Découvrez le Projet des Vertus
Cette méthode de communication et d’éducation originaire du Ca-
nada a été créée dans le but de faire face à l’augmentation de la vio-
lence dans les écoles. L’accent est mis sur la bienveillance et l’estime 
de soi par le fait qu’on y apprend à repérer et à cultiver, chez soi et 
chez l’autre, les qualités inhérentes à la nature humaine. Les Na-
tions-Unies ont reconnu en 1994 le « Vertues ProjectTM » en tant que 
« Programme Modèle pour toutes les Cultures ». 
 
Il est axé sur cinq stratégies : 
1. Parler le langage des vertus
2. Reconnaître les moments propices à l’apprentissage
3. Etablir des limites claires
4. Honorer l’Esprit, célébrer la Vie
5. Offrir un accompagnement spirituel

Une formation novatrice pour nourrir les qualités de vos enfants en 

renforçant leur confiance en eux, leur estime et pour les rendre res-
ponsables.

Public : 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, Master facilitatrice 
en Vertues ProjectTM

q Lundi 25, mardi 26 mars 2019 de 9h30 à 16h30 à 
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 160 € (tarif associatif 144 €) 
- code 11742
q Mardi 29, mercredi 30 octobre 2019 de 9h30 à 16h30 
à Bruxelles, rue de Stalle 96 - 160 € (tarif associatif 
144 €) - code 11743

 ❱ Animer un groupe de manière ludique, efficace et respectueuse
En équipe, dans un comité de quartier, dans un club sportif, en mai-
son de jeunes, comme animateur de réunion, nous avons à informer, 
faire réagir, former, susciter les discussions, canaliser les prises de pa-
role, éveiller les consciences, favoriser le changement, mobiliser au-
tour d’un projet collectif et amener les participants à l’action.

Durant cette formation, vous expérimenterez des techniques d’ani-
mation appropriées et spécifiques à la nature et à la taille du groupe 
ainsi qu’aux objectifs visés par la rencontre.  

Programme :
• Poser le cadre garantissant la participation authentique et 

constructive du groupe
• Icebreakers
• Comment « faire groupe »
• Animer selon les lieux
• Utiliser les images en animation
• Techniques d’animation productives express

• Techniques d’animation pour petits groupes et grands groupes
• Techniques de distribution de la parole
• Cas difficiles rencontrés en animation

Méthode : formation dynamique essentiellement pratique, interac-
tive et participative ; nombreuses expérimentations ; contenu direc-
tement applicable dans votre association.

Public : toute personne soucieuse de dynamiser ses animations, ren-
contres, réunions.

Nicolas Spiltoir, formateur en langues pour adultes, traducteur, 
écoconseiller, activateur de changements et moteur de citoyenneté.

Vendredi 3-10-17 mai 2019 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles, 
rue de Stalle 96 - 240 € (tarif associatif 216 €) – 
code 11733
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 ❱ 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 bénévole, employé, cadre 
ou directeur, a besoin de vaincre son trac et de prendre la parole en 
public pour convaincre et persuader du bien fondé de ses actions. 

Tant l’image professionnelle du travailleur que sa carrière sont liées 
à sa facilité à s’exprimer en public, à participer activement aux ré-
unions, à défendre un projet devant un groupe acquis ou non à sa 
cause.  

Bref, il s’agit de convaincre pour agir.

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.  

Méthodes : formation ludique, interactive et participative, mises en 
situation.

Pour tout public.

Nicolas , formateur en langues pour adultes, traducteur, 
écoconseiller, activateur de changements et moteur de citoyenneté.

Vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 août 2018 de 9h30 
à 16h30 à l’Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7 à 
Floreffe – 240 € (tarif associatif 216 €) – code 30537

 ❱ Formation à l’animation de cercles de parole – PRODAS
Le PRODAS est une approche  éducative qui vient des U.S.A. et qui 
vise à donner à tout un chacun, l’occasion de :
-  Développer son intelligence émotionnelle en groupe.
-  Pour les enfants, les adolescents, les adultes, participer activement 

à son développement personnel.
-  Exprimer son vécu devant d’autres en faisant l’expérience que cela 

est possible si une loi ou règle acceptée par tous au départ est impé-
rativement appliquée.

-  Acquérir une plus grande maturité affective et ainsi se réaliser dans 
ses projets personnels, ses activités scolaires et sa vie sociale, ceci à 
travers des thèmes progressifs.

Le PRODAS est donc une approche préventive contre la violence et 
qui répond aux questions suivantes que vous vous posez sans doute 
aussi : comment fait-on pour parler sans blâmer, pour s’affirmer sans 
agressivité, pour dire non à quelqu’un qu’on aime, pour écouter sans 
juger, pour faire  des choix  importants  et  résoudre  des problèmes ? 

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

Les thèmes proposés visent le développement de la maturité psycho-
affective et favorisent la connaissance de soi, la confiance en soi et en 
ses capacités de communiquer de manière authentique.  Ces cercles 
peuvent être intégrés à toutes sortes de groupes : en classe, au travail 
ou lors des loisirs.
Public : enseignants, travailleurs sociaux, animateurs de loisirs.

Christian Bokiau, psychopédagogue, formateur en Communication 
Efficace – Méthode Gordon, responsable des programmes Gordon et 
PRODAS et Joëlle Roberfroid, licenciée en Sciences de l’Education, 
coach scolaire, enseignante.

Vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 août 2019 à 
Floreffe + samedi 27 octobre 2017 à Malonne (près de 
Floreffe) - 9h45-16h45
Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7
320 (tarif associatif 288 €) - code 30534

Pour aider votre équipe à grandir
Pensez aussi aux formations sur site, aux accompagnements d’équipe,  

audits et aux supervisions organisés par l’EPE.

Infos : 02/371.36.36 – coordinateurOF@ecoledesparents.be
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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 dépas-

ser

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

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

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

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

•	 	Elargir sa zone de confort

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

q Samedi 6, dimanche 7 avril 2019 - 9h30-16h30 - 
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 160 € (tarif associatif 144 €) 
- code 11715
q Samedi 24, dimanche 25 août 2019 - 9h15-16h15 - Ab-
baye de Floreffe, rue du Séminaire 7 – 160 € (tarif asso-
ciatif 144 €) - code 30532

 ❱ Prendre du recul
Travailler au quotidien avec des publics difficiles ou avec certains col-
lègues n’est pas toujours une sinécure.  Vous souvenez-vous de cette 
situation où vous vous êtes laissé envahir et guider par vos émo-
tions, où vous auriez aimé être plus serein  ? Vous est-il déjà arrivé 
qu’une remarque anodine vous fasse rentrer dans une spirale de pen-
sées négatives et que vous ayez bien du mal à en sortir ?  Avez-vous 
déjà construit votre propre scénario catastrophe avant un entretien 
important alors qu’il aurait suffi d’avoir un peu de recul pour mieux 
vivre les préparatifs ?  Comment se protéger ? Comment prendre de 
la hauteur et préserver notre paix intérieure quand tout nous bous-
cule ? Comment retrouver en nous les ressources qui nous sont né-
cessaires à la juste distance ?

Dans ce stage, nous explorerons différentes techniques nous permet-
tant, au moment où nous le décidons, de prendre du recul par rapport 
à ce que nous vivons – tant dans une situation réelle que dans nos 
propres pensées.  En plus des outils et des modèles qui ont prouvé 

leur efficacité, nous nourrirons le champ des possibles en partageant 
nos expériences et les techniques que nous utilisons déjà, consciem-
ment ou inconsciemment, au quotidien. Nous décoderons nos ex-
périences et repartirons sur le terrain avec des pistes de réflexion et 
d’action à mettre en place concrètement.

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

Lundi 8 et mardi 9 avril 2019 de 9h30 à 16h30 - 
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 160 € (tarif associatif 144 €) 
- code 11734

 ❱ Enrichissez votre intelligence collaborative - Soyez l’équipier de demain !
Collaborer suppose la rencontre de deux systèmes, minimum, qui 
cheminent ensemble pour construire un projet commun. De part et 
d’autre, les partenaires doivent développer une certaine intelligence 
collaborative qui contribue à l’intelligence collective.  Collaborer 
demande, en effet, certaines capacités individuelles pour permettre 
cette rencontre avec l’autre et ainsi contribuer au collectif.  Cela 
demander également la conscientisation de l’existence de l’autre, de 
la place que chacun peut prendre ou donner et que le collectif est plus 
que la somme des parties. La collaboration est le fruit d’un co-en-
gagement, d’une co-construction et d’une co-responsabilité. Cette 
formation vise l’enrichissement personnel pour participer à l’enrichis-
sement collectif.

Objectifs : 
• Envisager la co-construction comme paradigme relationnel
• Elargir ses capacités d’interaction

• Renforcer la conscience des apports de chacun dans un projet 
commun

• Poser un nouveau regard sur sa dynamique individuelle et interper-
sonnelle

Public  : cette formation s’adresse aux personnes qui souhaitent 
enrichir leurs collaborations professionnelles.

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

Vendredi 14-21 juin 2019 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles, 
rue de Stalle 96 - 160 € (tarif associatif 144 €) - code 
11716
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 ❱ Un autre regard sur le Burn-out
Responsable d’équipe, directeur d’école, enseignant, employé en 
entreprise, infirmier/ère, assistant/e social/e, mère ou père de fa-
mille,   ... l’épuisement physique et mentale nous concerne tous. A 
l’heure où tout le monde parle de burn-out, êtes-vous capable d’en 
reconnaître les premiers symptômes, chez vous, chez un/e collègue 
ou chez une personne qui vous est chère ?  Savez-vous réagir de fa-
çon appropriée ?  Savez-vous quoi faire pour vous prémunir ?

Dans ce stage, la clef, c’est la gestion de notre énergie.  Nous com-
prendrons la spirale descendante qui mène de la perte d’énergie à 
l’épuisement physique.   Ensuite nous découvrirons les moteurs qui 
expliquent pourquoi une personne dépasse systématiquement ses li-
mites, et qui donc alimentent le burn-out.  Nous apprendrons éga-
lement à utiliser une grille de détection permettant de faire l’état et 
d’identifier les différentes étapes du burn-out ou du bore-out.  Com-
prendre cette dynamique nous permettra de repérer plus facilement 
aussi bien les personnes sensibles au burn-out que les secteurs et les 
environnements professionnels à risque.

Tout au long du stage, nous réfléchirons aussi sur les questions qui se 
posent.  Quelle est la différence entre burn-out, bore-out et dépres-
sion ? Le burn-out peut-il aussi se manifester dans le cercle familial, 
relationnel ou parental ?  Serait-ce une maladie de luxe ? Comment 
préparer la réinsertion d’un collaborateur après une longue absence, 
tant du côté de l’employeur que du côté de l’employé et de ses collè-

gues ?  A partir de quel moment un accompagnement professionnel 
est-il indiqué ?  En quoi un burn-out peut-il être une invitation de la 
vie à la transformation et au développement personnel ?

Public : Responsables d’équipe, directeurs d’école, enseignants, em-
ployés en entreprise, infirmiers/ères, assistants/es social/es, mères ou 
pères de famille, tous ceux qui risquent d’être confronté ou qui ont 
déjà été confronté au burn-out

Méthodologie : stage interactif et co-créatif qui propose une grille 
de compréhension du burn-out avec exercices légers, ludiques et per-
cutants, complété des vécus et expériences des participants

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

Vendredi 14 et samedi 15 juin 2019 de 9h30 à 16h30 - 
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 160 € (tarif associatif 144 €) 
- code 11735

 ❱ L’intelligence collective (IC), avant tout une posture 
L’IC c’est avant tout des savoir-être  : une qualité de présence à soi 
et aux autres, de l’empathie, de l’assertivité, une conscience du col-
lectif, le lâcher-prise, la prise de responsabilité, la gestion de ses émo-
tions et de son égo. 

Nous utiliserons principalement pour cela les outils de la sociocratie : 
le tour de table, le cercle de discussion, le « moi à ta place, l’élection 
sans candidat. 

La formation vise à travers l’acquisition de certains outils « sociocra-
tique » à travailler sur vous. 
Présentation et démonstration des méthodes par le formateur, qui se-
ront ensuite mises en application par les participants. 

Discussion collective en cercle sur les limites et les points de vigilance. 
Et surtout travail réflexif sur les savoir-être et la posture du JE et du 
NOUS. 

Marc Klainer, formé en IC à Bruxelles et à Paris. Formé également 
en médiation, en PNL, en AT, en coaching, en CNV, en ennéa-
gramme.

q Vendredi 28 et samedi 29 juin 2019 de 9h30 à 16h30 - 
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 190 € - code 11740
q Vendredi 22 et samedi 23 novembre 2019 de 9h30 à 
16h30 - Bruxelles, rue de Stalle 96 – 190 € - code 11741 

 ❱ Formation à l’écoute active
Comment améliorer son écoute pour favoriser les échanges et per-
mettre à chacun de se sentir mieux entendu et de prendre sa juste 
place dans les relations ? Car lorsqu’on se sent écouté – et capable 
d’écouter- nous savons alors mieux qui nous sommes et ce que nous 
voulons. 

Pendant ce module de trois jours, nous verrons comment éviter les 
postures habituelles que sont : le conseil, le jugement, la critique, l’ar-
gumentation, la recherche de solutions… ..dans les moments où ce 
qui est davantage porteur est de pouvoir simplement écouter. 

L’écoute active est une qualité qui se travaille et peut se développer, 
cela demande de connaître quelques techniques. Nous prendrons ap-
pui sur des outils issus de divers modèles de communication pour dé-
finir :

• Quelles sont les conditions d’une bonne écoute
• La notion l’empathie et d’auto-empathie
• Comment se centrer, le monde de l’autre et le mien
• L’utilité de la reformulation

• Les blocages de l’écoute
• Les limites de l’écoute

Loin d’être trop facile, l’écoute constitue l’aide la plus humaine qui soit : 
celle qui restitue la personne à elle-même et lui permet, dans un second 
temps,  de faire face à la réalité de sa situation et de trouver par elle-
même une solution. A. Vannesse

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

Vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 juillet 2019 de 9h30 à 
16h30 à Bruxelles, rue de Stalle 96 – 240 € (tarif associa-
tif 216 €) - code 11711
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 ❱ 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. 

Durant ces 3 jours décisifs pour changer votre vie, ensemble, nous 
pourrons : 

• 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, 
porteuse d’un Master en Sciences de la Famille et de la Sexualité

q Vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 avril 2019 de 9h30 à 
16h30 à Bruxelles, rue de Stalle 96 – 285 € - code 11709
q Vendredis 8-15 novembre, 6 décembre 2019 de 
9h30 à 16h30 à Bruxelles, rue de Stalle 96 – 285 € - code 
11712  

 ❱ Gérer sa fatigue et son stress par la sophrologie
Notre mode de vie actuel est stressant et fatigant : tensions, maux 
de toutes sortes, sommeil perturbé, découragement, concentration 
et mémoire défaillantes.... Il existe des moyens concrets pour gérer 
son stress, franchir les obstacles et accéder à un bien être certain !  

Méthodologie : essentiellement de la pratique.
• Vous allez vivre les séances dans l’»ici et maintenant».
• Sentir le corps qui se relâche après un étirement, respirer
• Habiter votre corps, le sentir pleinement et l’apprécier
• Sentir l’énergie qui circule librement

• Percevoir l’impact positif sur l’être tout entier
• Retrouver votre rythme intérieur profond
• En faire un art de vivre!

Béatrice Mesters, Maître praticienne en sophrologie (diplômée de-
puis 1989) et membre  du réseau pluridisciplinaire de suivi et préven-
tion de la souffrance au travail.

Vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 avril 2019 de 9h30 
à 16h30 (dimanche jusqu’à 13h) à Bruxelles, rue de Stalle 
96 – 195 € - code 11723

 ❱ Comment mieux communiquer dans votre couple
Un week-end en mai ou trois jours en formule séminaire à l’abbaye 
de Floreffe pour ré-apprivoiser la relation, retrouver ou intensifier  le 
plaisir d’être ensemble et développer la communication 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’authenticité et 
de créativité. Stimuler le potentiel de la relation, c’est aussi favoriser 
l’intimité et les moments de qualité nourrissants tout en revalorisant 
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.

 

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

q Samedi 4 et dimanche 5 mai 2019 de 9h30 à 16h30 à 
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 190 € - code 11710
q Vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 août 2019 de 
9h15 à 16h15 à Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7 à 
Floreffe - 285 € - code 30528

 ❱ 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 élar-
gir les perspectives.

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

Béatrice Mesters, Maître praticienne en sophrologie (diplômée de-
puis 1989) et membre  du réseau pluridisciplinaire de suivi et préven-
tion de la souffrance au travail.

Vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 août 2019 de 9h30 
à 16h30 (dimanche jusqu’à 13h) à l’Abbaye de Floreffe 
(rue du Séminaire 7) - 195 € - code 30531
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Développer ses talents et son potentiel personnel

Perso
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 ❱ Et si la vie était une histoire d’amour avec Soi ? 
S’aimer, c’est avant tout apprendre à se connaître. C’est rétablir le 
lien avec soi-même. C’est aussi faire la paix avec le passé et se don-
ner le droit de choisir des contextes et des personnes nourrissantes, 
autant physiquement, mentalement, émotionnellement, que spiri-
tuellement. 
Pourtant, malgré notre volonté de vouloir changer nous sommes 
parfois limités par des conditionnements et des mécanismes incons-
cients. Comment les dépasser ? 
Lors de ce module de 3 jours nous aborderons la programmation de 
l’être à l’amour négatif au travers d’exercices pratiques et théoriques 
sur : les scénarios de naissances, les triades généalogiques, l’échelle 
de l’amour de Soi, les blessures de l’égo et de l’orgueil, la dépen-
dance, les attentes, les besoins et les demandes, les 5 chemins de vie, 

l’ombre, les lectures d’évènements, etc. 
Un processus pour (re)devenir des êtres, autonomes, responsables, 
libres et enfin capable de tomber amoureux de Soi.
La vie, une histoire d’amour avec…Soi (ou S’aimer mode d’emploi 
-M1) est un module d’initiation qui permet de balayer les grands 
thèmes abordés lors des modules d’approfondissements. 

 
Kalil-J.Macé, Maitre-praticien PNL, naturopathe –kinésioloque, 
conférencier-formateur, auteur du livre : « La vie, une historie 
d’amour avec…Soi »

Vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 août 2019 de 
9h15 à 16h15 à Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7 à 
Floreffe - 285 € - code 30538

 ❱ Etre parent aujourd’hui et aider nos enfants à grandir
Trois journées pour soutenir la parentalité aujourd’hui.

Trois journées pour aider nos enfants à grandir vers le respect d’eux-
mêmes et des autres, dans la connaissance d’eux-mêmes, de leurs 
forces et fragilités, dans une relation de confiance aux parents/éduca-
teurs, où les parents sont aussi des humains. 

Cette formation sera concrète, interactive, participative, elle se dé-
roulera à partir de vos vécus.

Programme : 
• Evolution de la parentalité
• Qu’est un parent, un éducateur, un enfant en 2019 ?
• Chacun a une place
• L’axe Autorité ou pouvoir

• Comment arriver concrètement à être parents (boîte à outils pra-
tiques directement utilisables avec vos enfants) ?

Public : parents.

Régine , psychologue, pédagogue, thérapeute gestalt, coach paren-
tale, formatrice en communication, écoute, estime de soi, en édu-
cation positive

Mardis 12 mars, 2 et 23 avril 2019 de 9h30 à 16h30 à 
Bruxelles (rue de Stalle 96) – 225 € - code 11725

 ❱ Autorité positive : fermeté et bienveillance dans l’éducation des enfants
Comment exercer une autorité sur les enfants qui soit à  la fois ferme 
et bienveillante ?  Faut-il sanctionner et comment ?  Quels sont les 
avantages, les dangers, les limites du système classique punition-ré-
compense ?  

Ensemble, nous explorerons de nouvelles alternatives non pas pour 
se faire « obéir  » à tout prix mais pour amener l’enfant à mieux in-
tégrer l’autorité dans sa vie et son développement.  Nous dévelop-
perons des relations respectueuses basées sur l’écoute et la bienveil-
lance.  

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

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

q Vendredi 15-23 mars 2019  9h30-16h30 à Bruxelles, 
rue de Stalle 96 – 160 € (tarif associatif 144 €) - code 
11708
q Vendredi 13-20 décembre 2019  9h30-16h30 à 
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 160 € (tarif associatif 144 €) 
- code 11713
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Accompagner un jeune en  
décrochage scolaire

       
Mon fils est en décrochage, je dois m’occuper d’élèves qui ont 
peu de motivation ou qui ne savent plus comment s’en sortir 
scolairement. 

Cette formation vous propose de vous initier au coaching sco-
laire à travers l’utilisation d’outils et de techniques afin de tra-
vailler avec un jeune et d’essayer de le remettre dans une dy-
namique positive.

Objectifs : présenter, faire vivre et acquérir une série d’outils 
et de techniques de coaching pour aider des élèves en difficul-
tés.

Jeudi 12 et vendredi 13 décembre 2019 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96

160 € (tarif associatif 144 €) - code 11728

Auteur et formateur en 
intelligences multiples, 

méthodologue, licencié en 
sciences de l’éducation ; 

formation de coaching scolaire, 
de technicien en PNL de 

l’apprentissage

Renaud  
Keymeulen

Apprendre en tenant compte des  
intelligences de l’enfant

Howard Gardner, théoricien des intelligences multiples fait 
depuis de nombreuses années de la recherche sur le dévelop-
pement des capacités cognitives de l’être humain. 

Ces recherches montrent que chaque individu à 8 types d’in-
telligences. Chacune d’entre elles peut être plus ou moins dé-
veloppées en fonction des activités qui auraient été exercées 
par l’individu au cours de sa vie.

Cette théorie est un outil merveilleux de développement per-
sonnel, d’amélioration de l’estime de soi et une solution aux 
problèmes d’apprentissage des jeunes. 

Sans aucun doute, parents, éducateurs et enseignants trouve-
ront des idées pour aider enfants et adolescents. 

Jeudi 28 et vendredi 29 novembre 2019 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96

160 € (tarif associatif 144 €) - code 11727

Réussir à l’école par la méthode de travail
 

Cette formation part du constat suivant : la plupart du temps, 
les élèves n’ont pas de bonnes méthodes de travail. Bien sou-
vent, ces dernières ne sont pas intégrées au sein des cours. 
Nous vous proposons de découvrir des outils d’organisation, 
de compréhension et de mémorisation.  Certaines activités se 
baseront sur la programmation neurolinguistique (PNL). 

Dans le cadre de ce dispositif vous passerez par trois étapes : 
découverte – acquisition et intégration. A la fin des deux jour-
nées  vous pourrez apprendre à un jeune * à organiser son 
temps de travail à l’aide d’un kanban * à comprendre les ques-
tions et les tâches demandées * à analyser la structure d’un 
chapitre d’un cours * à schématiser un objet de cours via la 
P.N.L. et le Mindmapping *  à utiliser son canal visuel pour 
mémoriser.

Jeudi 4 et vendredi 5 avril 2019 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96

160 € (tarif associatif 144 €) - code 11726

Le Mindmapping, un outil  
d’organisation d’idées 

Le Mindmapping, les cartes heuristiques, sont un outil formi-
dable pour clarifier sa pensée, extraire et structurer des infor-
mations. 

En deux journées, nous découvrirons la technique et l’appli-
querons à de nombreuses situations d’apprentissage et profes-
sionnelles. 

Dans un second temps, nous apprendrons à mémoriser une 
carte mentale et à la présenter à un groupe.

Formation destinée aux parents, enseignants et associations 
d’aide à la jeunesse.

Vendredi 23 et samedi 24 août 2019 de 9h30 à 16h30
Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7 à Floreffe

160 € (tarif associatif 144 €) – code 30536

Cycle Apprendre à apprendre 2019
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Partenariat APEF
Qu’est-ce que l’APEF ?
L’Association Paritaire pour l’Emploi et la Formation regroupe les organisations d’employeurs et de travailleurs qui gèrent les «Fonds de sécuri-
té d’existence» du secteur non marchand francophone et germanophone.  En matière d’emploi, il s’agit des Fonds Maribel social et des Fonds 
d’aménagement de fin de carrière (Plan Tandem, Prépensions). En matière de formation continuée, il s’agit des Fonds sociaux de formation.

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

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

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

Certaines formations peuvent éga-
lement être organisées chez vous et 
bénéficier d’un financement d’un des 
fonds de formation de l’APEF

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

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

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

Les prochaines formations accessibles gratuitement avec  
inscription exclusive auprès de l’APEF :

• C3061 – Du besoin de manger au plaisir de manger : à Bruxelles, les 16-30 janvier 2019
•  C3067 – Travailler en équipe : à Charleroi, les 21-28 janvier, 4 février 2019
•  C3115 – Initiation à la CNV : à Bruxelles, les 24-25 janvier 2019
•  C3305 – Sensibilisation à l’utilisation du Carnet de bord professionnel : à Charleroi, le 11 février 2019
•  C3101 – Comment optimiser le temps de travail de l’équipe : à Bruxelles, les 12-19-26 février 2019
•  C3144 – Conduire une réunion : à Bruxelles, les 18-25 février 2019
•  C3293 – Aider sans assister : à Bruxelles, les 18-19 février 2019
•  C3306 – Sensibilisation à l’utilisation du Carnet de bord professionnel : à Libramont, le 15 mars 2019
•  C3230 – Pertes, séparations, deuils : à Bruxelles, les 6-7-13 mai 2019
•  C3088 – Développer l’estime de soi en milieu associatif : à Bruxelles, les 6-13-20 septembre 2019
•  C3234 – Apprivoiser la différence : à Bruxelles, les 4-11 septembre 2019
•  C3112 – Savoir manager l’intelligence collective et créative des équipes : à Charleroi, les 9-16-23 septembre 2019
•  C3278 – Eduquer sans punir : à Charleroi, les 10-17-24 septembre 2019
•  C3226 – Ca suffit ! Pleurs, colères, isolement… : à Bruxelles, les 13-20-27 septembre 2019
•  C3132 – Gérer ses émotions, sensations et sentiments en milieu professionnel : à Charleroi, les 23-24 septembre 2019

GRATUIT  
INSCRIVEZ-VOUS  

RAPIDEMENT



R
RES

EPE Septembre - Novembre 2018

27

Fo
rm

at
io

ns

L’EPE vient chez vous avec ses formations  
et accompagnement d’équipes

Chez vous

 Travailler en équipe

 Travail en équipe et pleine conscience

 Devenir responsable d’une équipe dans 

le non marchand

 Gérer le stress et les émotions dans le 
cadre professionnel

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

 Sortir des processus de communication 
douloureux et répétitifs

 Faire une remarque délicate (sphère 

éducative)

 Formation d’animateurs en éducation à 

la vie relationnelle, affective et sexuelle

 La proactivité : devenir acteur de son 

travail

 Les bases de la gestion du temps et des 
priorités

 Comment optimiser le temps de travail 
de l’équipe ?

 Faire émerger l’intelligence collective et 
créative des collectifs

 Introduction à la CNV

 De la gestion de conflit à une communi-
cation efficace 

 Formation au tutorat dans le secteur de 
l’enfance

 Accueillir et accompagner les stagiaires 
avec bienveillance et efficacité

 Développer ses compétences de tuteur 
des nouveaux engagés

 Comment concevoir un plan de forma-
tion pour développer les compétences de 
l’équipe ?

 Construire un projet dans le non-mar-
chand

 Gérer les comportements difficiles en 
animation d’adultes

 Prendre la parole en public

 Soutenir l’estime de soi de l’enfant

 Techniques d’entretien systémiques

 Initiation à l’approche systémique

 Accompagner les professionnels dans 

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

 Développer son plein potentiel avec les 
outils de la PNL

 Devenir créatif, ça ne s’improvise pas !

 Aider sans assister

Contactez-nous au 02/371.36.36
coordinateurOF@ecoledesparents.be
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Pour aider votre équipe à grandir
A l’EPE, vous trouverez des formateurs ayant des compétences spécifiques  

en accompagnement d’équipe, orientation changement et supervision.

Jean Léonard
Milieux éducatifs

Jacqueline Maun
Supervision

AMO, jeunesse

Gérard Gobert
Travail en équipe
Pleine conscience

Eliane de Rosen
Supervision

Pierre Guillaume
Gestion d’équipe

Supervision

Christian Bokiau
Travail en équipe
Cercles de parole

Claudine Pauwels
Supervision

Jérôme de Bucquois
Systémique

Travail avec des familles

Sonia de Clerck
Sexualité

Annick Thomas
Petite enfance 
ONE - ATL
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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.

Dans les catalogues de formation continue ONE : 

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

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

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

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

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

Pour toute demande et renseignement, veuillez nous contac-
ter au 02/371.36.36, par courriel :  
assistant@ecoledesparents.be
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L’accueil des émotions de l’enfant au fil de son 
développement

La compréhension, la verbalisation et l’accompagnement des émotions 
de l’enfant restent un point essentiel dans la qualité d’accueil (code 
qualité, le projet pédagogique, le plan triennal, …).

Accueillir les pleurs, les colères, la morsure, les accrochages entre 
enfants est une réalité quotidienne qui demande sans cesse de se re-
mettre en question. Comme la nécessité de poser des limites, tout en 
restant bienveillant malgré l’intensité des émotions exprimées.

Enfin, gérer le groupe d’enfants, tout en restant attentif à chacun 
d’eux individuellement, peut être difficile lorsque l’organisation prend le 
pas sur le bien-être de l’enfant.

Toutes les émotions de l’enfant, même celles qui sont difficiles à rece-
voir sont l’expression de ce qu’il vit, de ce qu’il traverse, de ce qu’il est 
en tant qu’être humain présent au monde.

Annick Thomas, 
licenciée en psychologie,  
thérapeute par le jeu, 
instructrice certifiée 
« Aware Parenting »

Votre spécialiste de la petite enfance

Et si on regardait l’agressivité  
entre enfants autrement…

Une occasion de réfléchir aux relations que les enfants entretiennent 
entre eux, mais aussi à celles que nous entretenons avec eux.

La socialisation des enfants prend du temps, vivre avec les autres 
(adultes ou enfants) se construit progressivement.  Les enfants sont 
énormément sollicités par le groupe et la multitude d’informations 
qu’ils doivent assimiler et interpréter, ainsi que par leurs propres ap-
prentissages.

Cette formation vise à développer la capacité de chaque participant à :
•  Préciser quelle est la place du projet d’accueil dans la pratique éduca-

tive quotidienne (Code Qualité) ;
•  Comprendre pourquoi l’enfant agresse les autres et comment le sou-

tenir ?
•  Repérer et mobiliser les différentes manières qu’ont les enfants d’ex-

primer leurs sentiments et prendre ceux-ci en compte ;
•  Reconnaître nos propres émotions émergeant dans ces situations 

professionnelles pour rester bienveillantes ;
• Mobiliser les ressources de l’environnement physique et/ou humain ;
•  Communiquer et vivre le contact avec l’enfant au travers d’autres 

formes d’expression que la parole (jeu, bricolage, autres formes d’ac-
tivité) ;

•  Diversifier des activités qui favorisent le développement de la per-
sonnalité de l’enfant ;

•  Prendre du recul vis-à-vis de sa pratique quotidienne.

Pleurs ou colères des bébés et des jeunes enfants
Mieux les comprendre et rester dans la «bientraitance»

Ils pleurent la nuit mais aussi le jour ! Ils « braillent » quand on les habille, 
crient si on ne s’occupe pas d’eux en permanence, piquent une crise à 
la moindre contrariété.

Cette formation vise à développer la capacité des participant(e)s à :
• Comprendre, accueillir et accompagner l’expression des émotions 

chez les jeunes enfants (et en particulier chez le bébé) telles que les 
pleurs ou la colère ;

•  Repérer les différentes manières et raisons qu’ont les jeunes enfants 
d’exprimer leurs sentiments et prendre en compte les besoins de ce-
lui-ci ;

•  Soutenir l’expression des émotions de l’enfant afin de favoriser ou de 
renforcer le sentiment d’exister, l’installation d’une estime de soi posi-
tive chez l’enfant et son autonomie ;

•  Prendre conscience des émotions personnelles qui émergent dans les 
situations professionnelles ;

•  Ajuster les réponses des professionnels, caractéristiques des milieux 
d’accueil spécifiques, aux attitudes de l’enfant ;

•  Préciser quelle est la place du projet d’accueil dans ma pratique édu-
cative quotidienne ;

•  Donner aux participants un lieu et un temps pour prendre du recul et 
s’interroger par rapport à leur fonctionnement personnel et de leur 
pratique quotidienne.

Existe-t-il des alternatives aux punitions ?

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 regard 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.

Existerait-il des alternatives plus respectueuses, mieux traitantes et 
constructives pour faire obéir l’enfant ? Est-il possible aujourd’hui de 
conserver nos fonctions et rôles d’adultes référents, de professionnel-
le-s de l’accueil, de parents, voir même de grands-parents ?

Cette formation vise à :
•  Développer la compréhension et l’empathie face aux vécus, senti-

ments, émotions, ressentis par les enfants, quels que soit leur âge, 
quand ils sont punis ;

•  Découvrir les raisons pour lesquelles les professionnel-le-s de l’ac-
cueil justifient l’utilisation de ces façons de punir (pédagogie noire) 
encore aujourd’hui ;

•  Prise de conscience de nos représentations, émotions, envies lors du 
non-respect des règles par l’enfant ;

•  Penser et implémenter d’autres façons d’agir.

Pour toute demande et renseignement,
veuillez contacter l’EPE au 02/371.36.36,

par courriel : assistant@ecoledesparents.be



R
RES

EPE Septembre - Novembre 2018

31

Fo
rm

at
io

ns

S’inscrire
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Nom :  ....................................................................................  Prénom : ..........................................  Sexe :  .................... 

Rue :  .......................................................................................................................................................................................  

N°  :  ....................... Bte :  .................Code Postal :  ......................... Localité :  .............................................................. 

Tél. :  .............................................  Fax :  ................................................  G.S.M. :  ............................................................. 

E-mail :  .................................................................................................................................................................................. 

Date de naissance : ........................................................................................................................................................... 

Profession – fonction :  .............................................................................Tél. prof. :  .................................................. 

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

Désirez-vous une facture? oui   non 

Si oui – coordonnées de la société  .............................................................................................................................

  ..............................................................................................................................

  .............................................................................................................................. 

Si T.V.A : n° T.V.A. :  .............................................................................................................................................................. 

Formations déjà suives à l’EPE :  ................................................................................................................................... 

Je m’inscris pour : 

- Activité :  ....................................................................................... Code :  ...........................  Prix :  ............................ €

- Lieu :  .................................................................................................................  Date(s) :  ............................................... 

Modalités de paiement : versement au n° de compte BE21 310-0220010-03 BIC BBRUBEBB de : 

- ..................................... € d’acompte (50 % du prix de la formation) + N° de code 

- ..................................... € pour le solde au plus tard 8 jours avant le début de l’activité 

En cas de difficultés, contactez le secrétariat : 02/371 36 36. 

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

  Je m’engage/ Mon organisation s’engage  à payer 50 % de mon inscription pour confirmer celle-ci.

  Je m’engage à communiquer toute annulation, au plus tard 15 jours avant le début de la formation, faute de 

quoi l’acompte ne sera pas remboursé.

  Je m’engage à payer le solde de mon inscription, avant le début de la formation.

  J’accepte les conditions générales ci-dessus. 

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

Signature : 
Ce bon est à renvoyer

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

C’est à lire

Le dernier livre de Renaud Keymeulen, auteur et formateur 
en intelligences multiples, méthodologue, licencié en sciences 
de l’éducation ; formation de coaching scolaire, de technicien 
en PNL de l’apprentissage, vient de paraître aux éditions De 
Boeck.  Il vous propose de découvrir comment les jeux de so-
ciété peuvent favoriser l’acquisition du savoir théorique, du sa-
voir-faire et du savoir-être.
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Découvrez le projet des vertus
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