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LE CESEP
Les années septante ont vu la création de nombreuses associations qui ont aujourd’hui une 
place centrale dans le paysage associatif. Le CESEP, né en 1978, est reconnu sur tout le ter-
ritoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous sommes ainsi un organisme d’Éducation 
permanente, un centre d’insertion socioprofessionnelle (CISP), un opérateur du plan mobili-
sateur des technologies de l’information et de la communication (PMTIC), un des quatre opé-
rateurs de la formation pour l’obtention du « brevet d’aptitude en gestion de projets culturels »  
(BAGIC), une agence de placement reconnue par la Région wallonne et un centre de validation 
des compétences.

Depuis le premier jour, l’éducation permanente tient une place centrale au CESEP car nous 
affirmons encore et toujours qu’elle permet à chacun d’être pleinement conscient des enjeux 
de société. Ce n’est pas gratuit, cela permet de faire des choix, d’impulser des idées et des poli-
tiques, d’être un citoyen actif et conscient. Elle est ainsi le fil rouge de toutes nos formations, 
de notre réflexion et de nos actions. 

Il s’agit, en tant qu’association d’insertion socioprofessionnelle, de travailler avec les deman-
deurs/deuses d’emploi afin de leur redonner confiance, de leur apporter les outils indispen-
sables à l’emploi, de mettre en valeur leurs qualités, de révéler leurs savoirs et de compléter 
leur formation de base, de les rendre conscient.e.s des réalités politiques, économiques et  
sociales, de leur apporter de la dignité et les moyens de se défendre afin d’être des citoyen/nes 
à part entière, bien au-delà des qualificatifs brutaux, stigmatisants et injustes que d’aucuns les 
affublent. 

En tant qu’organisme d’éducation permanente agréé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, il 
s’agit pour nous d’outiller les travailleurs/euses de l’associatif, voire du secteur public, au tra-
vers de nos actions de formations, nos accompagnements, nos analyses et nos études afin de 
leur permettre de faire face à la professionnalisation, de questionner leurs pratiques, de les 
accompagner dans leur quotidien professionnel. Leur donner les moyens de défendre leur 
secteur, ses spécificités et sa raison d’être, c’est renforcer l’ensemble du non-marchand afin 
d’offrir une alternative au secteur marchand de plus en plus prégnant et omnipotent.  

De nombreux combats restent à mener. L’éducation permanente, la capacité de réfléchir, un 
sens critique aiguisé, l’action citoyenne ne sont pas bien vus par tout le monde. Rien n’est ja-
mais acquis. Le néolibéralisme détruit chaque jour un peu plus les avancées politiques, écono-
miques et  sociales et les inégalités qu’il engendre font ressurgir les pires populismes que nos 
pères fondateurs croyaient à jamais oubliés. Le système capitaliste met tout en œuvre pour 
conquérir les services publics et l’associatif, les derniers secteurs qui lui échappent en Europe. 
À nous de résister, à nous de continuer à clamer qu’autre chose est possible. À nous, avec tous 
ceux qui poursuivent les mêmes objectifs, de défendre un monde où chacun/e peut trouver 
sa place et s’épanouir, à nous encore de mettre en avant et de soutenir, avec nos moyens, nos 
pratiques et nos savoirs, les initiatives de résistance et de redéploiement qui correspondent à 
nos valeurs et auxquelles nous croyons.  

Éric VERMEERSCH



4 5

COMMUNICATION, VIDÉO, GRAPHISME ET LOGICIELS LIBRES
Protection de la vie privée numérique ..................................................................................................... 50
Canva, Sendinblue et Wix  ............................................................................................................................. 51
La prise de parole en public & interview face caméra    ..................................................................... 52
Booster la participation digitale dans votre association .................................................................... 53
Initiation et utilisation de Nextcloud et de Bitwarden ....................................................................... 54
Découverte et installation de Linux  ......................................................................................................... 55
Démonstration de l’auto-hébergement, une alternative aux GAFAM  ......................................... 56
Stop motion & mini-reportage : atelier d’écriture scénario .............................................................. 57
Indesign  .............................................................................................................................................................. 58
Scratch, programmation de jeux, animations et présentations ...................................................... 59
Photoshop  ......................................................................................................................................................... 60
Réalisation d’une vidéo à destination du web ...................................................................................... 61
Scribus, Initiation au logiciel Open Source de PAO .............................................................................. 62
Atelier de facilitation visuelle et sketchnoting ...................................................................................... 63
Mind mapping, simplifiez-vous la vie (professionnelle ou privée) ................................................. 64 
Wordpress, initiation ....................................................................................................................................... 65
Photoshop et Indesign  .................................................................................................................................. 66
Optimisation et sécurité de site web ........................................................................................................ 67

FORMATIONS À LA DEMANDE
Actions, projets, publics  ................................................................................................................................ 70 
Coordination d’organisations  ..................................................................................................................... 72 
Communication, individus, groupes  ........................................................................................................ 74  
Nouvelles technologies  ................................................................................................................................. 71 

L’équipe ................................................................................................................................................................ 77 
Agenda récapitulatif et tarifs ........................................................................................................................ 78 
Nos études .......................................................................................................................................................... 83 
Dispositifs de soutien ...................................................................................................................................... 87
Le congé-éducation  ....................................................................................................................................... 90 

TABLE  
DES MATIÈRES

Le CESEP .............................................................................................................................................................. 3 
La formation selon le CESEP  ........................................................................................................................ 6 

FORMATIONS LONGUES
Conduite de projets culturels et sociaux (BAGIC)  ................................................................................ 10  
Chargé.e de communication ........................................................................................................................ 12
Direction administrative et financière ...................................................................................................... 14
Comptabilité pour le secteur associatif  ................................................................................................... 16 

POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI 
Vidéo et multimédia : les métiers du numérique ................................................................................. 18

FORMATIONS COURTES

ACTIONS, PROJETS, PUBLICS
Initiation à la gestion mentale  .................................................................................................................... 22 
Urbanité et éducation permanente  .......................................................................................................... 23 
Intelligence collective et démocratie au travail  ................................................................................... 24 
Aller à la rencontre de notre public : Pourquoi et comment ?  ........................................................ 25 
Qu’est-ce que la participation citoyenne et comment en faire ? .................................................... 26
L’interrogation éthique  .................................................................................................................................. 27 
Animer un débat… sans peur du conflit  ................................................................................................ 28 
Animation de groupe : de l’écoute individuelle a l’intelligence collective  ................................. 29  
Comprendre la comptabilité pour gérer au quotidien  ...................................................................... 30 
Piloter le changement en douceur  ........................................................................................................... 31 
Résolution des conflits  .................................................................................................................................. 32  
La participation des travailleur.euse.s : évidences et difficultés  ..................................................... 33

COMMUNICATION, INDIVIDUS, GROUPES
Associations et communication : la valorisation de nos activités .................................................. 36 
Communiquer et faire campagne sur les réseaux sociaux  ............................................................... 37 
La ruche d’écritures ......................................................................................................................................... 38 
Atelier d’initiation aux jeux-cadres de Thiagi  ........................................................................................ 41 
La formation Kalame ....................................................................................................................................... 42 
Accompagner le travail de résilience ........................................................................................................ 46 
Expériences systémiques  ............................................................................................................................. 47



6 7

LA FORMATION 
selon le cesep

Où et comment ? 
Dans notre région bien sûr, à Nivelles. Nous essayons également de programmer des forma-
tions ailleurs en Fédération Wallonie-Bruxelles afin qu’un maximum de monde puisse y partici-
per. Au-delà des formations programmées, il y a tout ce que nous pouvons faire, à la demande, 
soit pour quelques associations qui se regroupent, une fédération ou encore pour une seule 
association, à la recherche d’une formation spécifique. N’hésitez pas. Ce sera avec plaisir. Faire 
du « sur mesure », construire une formation avec et pour une équipe, c’est le rêve de tout 
formateur. Mais, et c’est un gage de qualité et de pertinence, nous n’hésiterons pas non plus à 
refuser une intervention, parce que nous estimons qu’elle serait inopportune, qu’elle ne cadre 
pas avec la problématique vécue par l’équipe, qu’elle est contreproductive, ou encore qu’elle 
est en dehors de notre champ de compétence.  

Et pour terminer !
Tout n’est pas dans ce catalogue. Nous créons de nouvelles choses en cours d’année, nous 
avons de nouvelles idées, nous faisons de nouvelles rencontres qui nous permettent de vous 
proposer du neuf. Alors, allez sur notre site et demandez, si ce n’est déjà fait, notre newsletter. 
Et n’oubliez pas de consulter les pages 87 à 90 de ce catalogue, vous y trouverez les aides qui 
vous permettront de financer votre participation à nos formations.

C’est quoi la formation ? 
Pour nous, la formation est un espace de mobilisation des intelligences en lien avec des situa-
tions concrètes. Elle a pour but de donner aux participants les outils de compréhension et 
d’interprétation du monde et intègre des démarches de ceux-ci dans l’action culturelle, so-
ciale, politique, économique et environnementale. Elle a également pour objectif, non des 
moindres, de permettre un passage à l’action pour un partage équitable du pouvoir. 

Qui en sont les acteurs ? 
Nos formations impliquent la participation de tous car la coconstruction fait partie intégrante 
du processus d’éducation permanente d’une part et que nous sommes certains qu’une grande 
partie du contenu d’une formation est déjà détenue par les participants/es. Ce modèle permet 
ainsi une prise en compte et une valorisation des expériences de chacun. Nos formateurs/trices 
sont, eux aussi, des acteurs/trices de l’associatif. Ils y ont de l’expérience et une bonne connais-
sance du terrain. 

Et les balises ? 
Notre implication dans le secteur associatif, notre volonté de le défendre sans relâche, notre 
ancrage dans l’éducation permanente constituent autant de balises. Vous ne trouverez pas 
dans ce catalogue de formations « vite fait ». Nos formations peuvent sembler, de premier 
abord, assez longues, voire même très longues. Si c’est le cas, c’est que nous estimons que cela 
doit être ainsi. Nous refusons le tout prêt, vite plié, les « deux jours pour comprendre ». Parce 
que nous refusons cette culture de l’immédiateté d’une part et que d’autre part faire émer-
ger le savoir d’un groupe et permettre à chacun de se l’approprier au quotidien demande du 
temps.  Sans ce temps, sans ces journées pour se poser, réfléchir, apprendre et fixer, on ne peut 
que… perdre son temps. 
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CONDUITE DE PROJETS CULTURELS ET SOCIAUX

FORMATION CERTIFIANTE
BAGIC

Cette formation permet l’obtention du Brevet d’aptitude à la gestion d’institutions culturelles 
et à la coordination du projet global d’organismes culturels et socio-culturels (BAGIC) délivré 
par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Faire vivre une société démocratique 
Développer, au niveau du territoire, des démarches participatives, d’action collective, de ci-
toyenneté. Créer des projets, initier des actions, développer un réseau. Prendre pleinement 
conscience des valeurs et de la mission de son organisation et du contexte dans lequel elle 
évolue. Mobiliser ses instances, ses collègues, ses partenaires, ses publics. Tous ces aspects 
sont abordés dans la formation.

Devenir coordinateur/trice de projets, c’est savoir identifier les objectifs, planifier et organiser 
les phases d’un projet, le mettre en application, l’évaluer, en assurer la diffusion et surtout être 
capable d’expliciter les valeurs et la démarche citoyenne qui fondent et légitiment le projet.

Du professionnel à l’acteur de changement
La formation du CFCC1, c’est :
• Explorer et expérimenter valeurs et méthodes de l’Education permanente
• Un laboratoire pratique de projets concrets, créatifs et politiques
• Évoluer dans sa vie professionnelle
• Construire une communauté de pratiques
• Mettre la théorie au service de l’action
• Un accompagnement par une équipe de formateurs qui articulent apprentissage indivi-

duel et Intelligence collective
• Imaginer des projets, les structurer, les mettre en place et les mener à bien.

Pour atteindre ces objectifs, la formation du CFCC repose sur trois grands axes : l’Éducation 
permanente, le projet et le terrain. La formation s’adresse aux acteurs soucieux de décloison-
ner leurs pratiques et leurs modes d’interventions. Il s’agit de valoriser les expériences acquises 
par les participants. Cette formation est résolument orientée vers la pratique et débouche sur 
des pistes de changements concrets.

Les principaux aspects qui seront explorés: l’implication et la participation des populations et 
des acteurs locaux, la mobilisation des ressources et l’évaluation qualitative, les enjeux et les 
perspectives des politiques culturelles, les mutations et enjeux sociaux, l’éthique et la déon-
tologie,...

Programme complet : www.cesep.be
1. Le CFCC est le Centre de Formation des Cadres Culturels.

Public
La formation s’adresse à toute personne

• Engagée dans l’animation et l’action socioculturelle (professionnel, bénévole, militant)
• Occupant ou souhaitant occuper une fonction de coordination (de projet, d’équipe,  

d’organisation, de secteur…)

Quelques exemples : animateur.trice socio-culturel, gestionnaire d’organisation, médiateur.
trice culturel, directeur.trice de centre culturel, éducateur.trice de rue, bibliothécaire, éco-
conseiller.ère, coordinateur.trice de réseau d’échanges de savoirs, animateur.trice artistique, ...

Cette formation donne droit au congé-éducation. N’hésitez pas à demander à votre 
fonds social s’il peut intervenir dans les frais d’inscription.

Pour les associations de la CP 329, elle donne droit également à une intervention du 
Fonds 4S au titre de « formation clef sur porte » : https://www.fonds-4s.org/soutien.html.

FORMATION DE DEUX ANS  

Elle démarre par un stage résidentiel de 3 jours en octobre 2021
et se poursuivra les jeudis de 9h30 à 16h30 à Nivelles. 

CESEP – rue de Charleroi 47 – 1400 NIVELLES 
300 €/an + Coût des weekends résidentiels

Secrétariat  
Nathy VANDENBERK

067 89 08 71
cfcc@cesep.be
Coordination 

Morfula TENECETZIS
067 89 08 60

cfcc@cesep.be
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CHARGÉ.E  
DE COMMUNICATION

Objectifs
Spécificité de la communication associative, élaboration d’un plan de communication straté-
gique, identification des publics et des messages clés, recommandation culturelle en ligne, 
présence sur les réseaux sociaux alternatifs et les plates-formes de participation citoyenne, 
relations avec la presse, maîtrise du numérique et de la vidéo : il n’existe pas en Fédération 
Wallonie Bruxelles de parcours de formation combinant compétences techniques et valeurs 
défendues par l’éducation permanente. Cette formation longue (une vingtaine de jours) 
s’adresse aux (futur.e.s) chargé.e.s de communication dans le secteur socioculturel et intègre 
une dimension politique et citoyenne forte.

Lignes de force
• Échangez avec vos pairs
• Rencontrez des professionnels de la communication associative
• Testez des outils alternatifs
• Réalisez des productions vidéo et multimédia
• Maîtrisez la communication en ligne
• Découvrez les spécificités de la communication non marchande
• Développez votre plan de communication
• Réfléchissez des projets de communication avec leurs acteurs

Programme
• Plan de communication
• Atelier création de site Web
• Atelier radio
• Atelier de production vidéo
• Atelier politique: sortir de la mise en scène
• Communiquer sur les réseaux sociaux
• Relation presse
• Communication et citoyenneté
• Communication interpersonnelle
• Atelier de médiatisation

Public
Chargé.e.s de communication en exercice ou en devenir. Toute personne intéressée par la 
communication associative.

Cette formation donne droit au congé Éducation. N’hésitez pas à demander à votre 
fonds social s’il peut intervenir dans les frais d’inscription.

L’équipe de coordination
À la coordination de cette initiative tout à fait originale, 

• Nathalie DAMMAN, formatrice en relations interpersonnelles et en intelligence 
collective

• Dominique GUELETTE, journaliste, réalisatrice et aventurière 
• Paul HERMANT, accompagnateur de mouvements citoyens, agitateurs d’idées, poète 

jardinier
• Jean-Luc MANISE, expert en communication associative et en réseaux sociaux
• Stéphane MOUSSIAUX, infographiste, programmeur, vidéaste et développeur Web
• Myriam VAN DER BREMPT, philosophe, formatrice et accompagnatrice d’équipe sur les 

questions de citoyenneté

20 vendredis à partir d’octobre 2021 de 9 h 30 à 16 h 30
Lieu : Namur (Centre Culturel de Namur, le Delta)

Prix : 1000 €

Secrétariat  
Catherine LÉONARD

067 89 08 65 
catherine.leonard@cesep.be

Coordination
Jean-Luc MANISE

0495 77 41 57
jlm@cesep.be
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DIRECTION ADMINISTRATIVE  
ET FINANCIÈRE

Objectifs
Rares sont les associations qui peuvent engager un ou une spécialiste en gestion. Les gestion-
naires sont donc le plus souvent issu(e)s du sérail : des travailleurs et travailleuses du monde 
associatif, formés (es) pour y travailler, qui, par l’évolution de leur carrière, se retrouvent dans 
l’obligation de maîtriser la gestion des ASBL. Pour les aider, le CESEP met sur pied une forma-
tion qui reprend les principaux aspects de la gestion administrative.

Méthodologie
Basée sur une pédagogie active et pratique, cette formation s’articulera autour de différents 
thèmes et modules donnés par des formateurs spécialisés. Chaque module fera la synthèse 
des aspects théoriques et pratiques.

Public cible
Cette formation s’adresse principalement aux directeur.trice.s, directeur.trice.s administratif.
ve.s et financier.ère.s, coordinateur.trice.s et toutes les personnes du secteur associatif qui sou-
haitent maîtriser la gestion administrative et financière.

Programme
Droit des ASBL

• L’ASBL : sa définition, ses organes, son fonctionnement, ses responsabilités
• La loi sur les pratiques de commerce
• Les droits et les obligations des volontaires.

Droit social

• Le contrat de travail
• La loi sur le travail
• La rémunération
• L’inspection des lois sociales, le règlement de travail, etc
• La législation sur le bien-être au travail
• Les relations collectives de travail : concertation sociale, lieu, acteurs et stratégies.

Financement des ASBL, comptabilité et analyse financière

• Les subsides
• Législation comptable des ASBL
• Organisation de la comptabilité
• Comprendre la comptabilité en partie double
• Définition et utilité de la comptabilité analytique
• Analyse financière et budget.

L’ASBL et les tiers

• Obligations de l’ASBL envers les pouvoirs publics
• Fiscalité

Couvrir l’ASBL

• Les différentes assurances obligatoires ou recommandées.

L’ASBL et l’informatique

• Gestion des achats de matériel informatique
• Sécurité
• Utilisation de l’informatique sur son lieu de travail
• Protection des données
• Droits et devoirs de l’employeur et des employés, protection des données personnelles
• Analyse de la Convention Collective du Travail 81 du 26 avril 2002
• Développement informatique et droit d’auteur, responsabilité éditoriale.

L’équipe de formation

• Éric VERMEERSCH. Directeur du CESEP. Formateur spécialisé en gestion financière et en 
droit des ASBL.

• Florence DARVILLE. Gestionnaire financière au CESEP. Formatrice spécialisée en gestion 
financière des ASBL.

• Jean-Luc VRANCKEN, directeur du CAIPS
• Michel DAVAGLE. Formateur spécialisé en droit des ASBL et en droit social. Collaborateur 

des Éditions KLUWER et de l’ASBL NEOS.
• Fernand MAILLARD. Réviseur d’entreprises. Formateur spécialisé en gestion financière 

et en fiscalité des ASBL. Collaborateur des Éditions KLUWER et de SYNECO.
• Jean-Luc MANISE. Expert et consultant en choix de technologies pour le non-marchand.

Directeur au CESEP
• Alain DERVAUX, Directeur de l’ AMF

Cette formation donne droit au congé-éducation pour les travailleurs de la CP 329. Possibilité éven-
tuelle du congé-éducation pour les travailleurs d’autres commissions paritaires. 

Pour les associations de la CP 329, elle donne droit également à une intervention du Fonds 4S au 
titre de « formation clef sur porte » : https://www.fonds-4s.org/soutien.html.

23 vendredis, de 9h15 à 16h30, du 24 septembre 2021 au 1er avril 2022, 
en dehors des congés scolaires

Lieu : CESEP ASBL, rue du Charleroi 47 à 1400 Nivelles, à 10 minutes à pieds de la gare. 
Prix : 1300 €

Secrétariat et inscriptions
Nathy VANDENBERK – 067 89 08 71 – nathy@cesep.be  

Coordination et demande de renseignements
Florence DARVILLE

067 89 08 54 – florence.darville@cesep.be
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COMPTABILITÉ 
POUR LE SECTEUR ASSOCIATIF

Objectifs
Cette formation est destinée à tous ceux et celles qui désirent pouvoir gérer, en première 
ligne, de façon optimale, l’ensemble du processus comptable de leur association. Il s’agit donc 
de pouvoir classer, encoder et interpréter la comptabilité d’une association en amont d’un 
expert.e ou d’un.e comptable professionnel.le. Cette formation permettra également à tous 
ceux et celles qui ont appris la comptabilité « sur le tas » de compléter leurs connaissances. 

Méthodologie
Nous travaillons sur la base d’une pédagogie active, avec de très nombreux exercices pratiques 
de mise en situation, après des apports théoriques. Chacun aura également la possibilité de 
présenter des cas pratiques de son association et de les résoudre avec l’aide des participant.e.s 
et des formateurs.trices

Public
Tous les travailleur.se.s du secteur associatif qui sont amené.e.s à devoir encoder la comptabi-
lité de leur association ou qui veulent comprendre cette étape cruciale afin de mieux assurer 
leur fonction.

Pré-requis
Il n’y a pas de prérequis mais être familiarisé avec la gestion financière de son association (ges-
tion des subsides, des salaires, de la trésorerie) est un atout.

Programme
Les bases /4 jours

Loi de 2002 sur les ASBL, AR de 2003 sur la comptabilité des grandes et très grandes associations ; 
organisation de la comptabilité ; vocabulaire et bases de la technique comptable : actif, passif, 
charges, produits, le plan comptable, débit et crédit, les journaux et le grand livre, les princi-
pales écritures comptables : achats, ventes, finances, salaires, subsides...

Fiscalité des ASBL /2 jours

La réglementation fiscale applicable aux ASBL : impôt des personnes morales, taxe compen-
satoire des droits de succession, la TVA, la législation en matière d’obligation de retenue de 
précompte professionnel, les principaux documents fiscaux.  

Encodage dans un logiciel (Winbooks) /4 jours

Mise en situation : encodage de différents exercices destinés à se familiariser avec : les prin-
cipales écritures des ASBL, la clôture d’un exercice, l’encodage d’un budget et le suivi budgé-
taire, l’encodage analytique.

Analyse financière /2 jours

Au-delà de la comptabilité, sur base des comptes annuels, les comprendre et les interpréter 
pour gérer au mieux l’association et préparer son avenir d’une part et les présenter aux ins-
tances ou à l’équipe d’autre part. 

Formateur.trice.s
• Florence DARVILLE. Master en histoire de l’art. Diplôme d’études spécialisées en gestion 

culturelle. Gestionnaire financière au CESEP. Formatrice spécialisée en gestion financière 
des ASBL.

• Éric VERMEERSCH. Master en politique économique et sociale. Directeur du CESEP.  
Formateur spécialisé en gestion financière et en droit des ASBL.

• Fernand MAILLARD. Réviseur d’entreprises. Formateur spécialisé en gestion financière 
et en fiscalité des ASBL. Collaborateur des Éditions KLUWER et de SYNECO.

Cette formation donne droit au congé-éducation pour les travailleurs de la CP 329.  
Possibilité éventuelle du congé-éducation pour les travailleurs d’autres commissions 
paritaires. Pour les associations de la CP 329, elle donne droit également à une inter-
vention du Fonds 4S au titre de « formation clef sur porte » : https://www.fonds-4s.org/
soutien.html.

12 mardis de 09h15 à 16h30. Du 21 septembre au 14 décembre 2021,
en dehors des congés scolaires. 

Lieu : Maison de la Francité, Rue Joseph II n° 18 à 1000 Bruxelles
A 5 minutes à pied de la gare Schuman ou de la station de métro « arts-loi »

Prix : 720 €

Secrétariat  et inscriptions
Nathy VANDENBERK – 067 89 08 71– nathy@cesep.be

Coordination et demande de renseignements
Florence DARVILLE – 067 89 08 54 – florence.darville@cesep.be
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VIDÉO ET MULTIMÉDIA
LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE
DEMANDEURS D’EMPLOI – GRATUIT

L’image, le son et le code occupent une place de plus en plus importante dans les métiers 
actuels et « d’avenir » liés au numérique. La formation « Vidéo et multimédia : Les métiers du 
numérique » se propose de découvrir ces (nouveaux) métiers du numérique tout en acquérant 
la maîtrise de différents outils et techniques informatiques et multimédias (montage audio-
visuel, reportage vidéo, initiation au code) utiles dans le cadre de la recherche d’un emploi. 
Résolument pratique, elle se compose de différents ateliers où les participants réaliseront leurs 
propres productions.

« Fais ton cinéma ! » 
Dany Marbaix, scénariste et réalisateur Prod inn 

L’atelier vise à donner aux participants les bases nécessaires pour produire une vidéo de qua-
lité, qu’elle soit de fiction, documentaire ou publicitaire. 

« Les histoires digitales » 
Laurence Delperdange, formatrice aux Equipes Populaires du Brabant wallon 

Les histoires digitales sont un court montage associant des photos personnelles ou libres de 
droit téléchargées sur Internet, un commentaire personnel enregistré, une musique de fond. 

« Initiation au code avec Scratch » 
Scratch est un langage de programmation paramétrable d’une simplicité déconcertante. Il 
repose sur une approche ludique des algorithmes et, aussi simple qu’un jeu d’enfant, il permet 
de réaliser des applications de A à Z. 

Du lundi 22 février au jeudi 1er avril 2021 
Du mercredi 1 septembre au mercredi 13 octobre 2021

Lieu : Nivelles

Secrétariat 
Catherine LEONARD 

catherine.leonard@cesep.be 
067 89 08 65 
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INITIATION À LA  
GESTION MENTALE

ACTIONS, PROJETS, PUBLICS

Les objectifs 
• Percevoir les intérêts de la Gestion mentale et en cerner les limites pour un public adulte
• Échanger et confronter ses pratiques et outils
• Repérer les outils transférables dans son contexte professionnel et les tester

Les participant.e.s seront capables de :
• Différencier perception/évocation, aborder les 5 gestes mentaux (attention, mémorisa-

tion, compréhension, réflexion, et imagination)
• Citer les divers profils d’apprentissage et de perception d’une information 
• Repérer les habitudes évocatrices et le mode fonctionnement de pensée des stagiaires, 

s’y adapter et formuler les messages de façon adéquate
• Affiner leur compréhension de leur propre mode de fonctionnement dans  

l’apprentissage
• Pratiquer des dialogues pédagogiques 
• Appliquer à de nouvelles situations d’apprentissage les éléments pertinents de Gestion 

Mentale

La méthodologie
Auto-observation et décryptage de situations vécues par les formateur.trice.s participant.e.s 
avec des stagiaires/apprenant.e.s/participant.e.s/ … lors d’apprentissages, partages d’expé-
riences, expérimentations, exercices réels, liens avec référents théoriques et confrontation 
autour des outils utilisés par les participants.

Formatrice
Sophie ACQUISTO, formatrice en insertion depuis plus de 10 ans. Elle est également forma-
trice labélisée en Gestion mentale.

3 journées de 9H00 à 16H00, les 20, 22 et 26 avril 2021 
Lieu : Nivelles 

Prix : 210€ 
Secrétariat 

Catherine LEONARD  – 067 89 08 65 – catherine.leonard@cesep.be

ACTIONS, PROJETS, PUBLICS

Objectifs
• Comprendre et analyser le contexte de métropolisation et ses enjeux 
• Construire ses projets d’éducation permanente en tenant compte de cette mutation
• Impliquer dans les projets les populations comme expertes de leur quotidien
• Acquérir des outils et méthodes pour s’emparer de l’espace urbain et transformer ce qui s’y joue.

Programme
• Nous repérerons les opportunités et les freins qu’implique la mutation urbaine dans nos 

projets d’Éducation permanente
• Nous déconstruirons les langages et termes utilisés dans le contexte urbain contempo-

rain et les différentes interprétations dont ils font l’objet : gentrification, ville créative, 
smart cities, …

• Nous explorerons des méthodes qui visent la participation active des populations à la 
réappopriation de leur territoire : les différents niveaux de la participation et l’exigence 
éthique qu’elle présuppose

• Nous découvrirons des démarches qui facilitent une approche sensible de la ville et de l’espace 
urbain.

Méthodologie 
Pendant 3 jours, nous aborderons différents concepts : la métropolisation, les villes créatives, 
la ville comme objet sensible, le droit à la ville (habiter la ville, dans sa dimension anthropolo-
gique), l’espace urbain,... Au départ de textes, de vidéos, de traces sonores et autres supports 
variés, nous envisagerons comment ses différents concepts peuvent se mettre au service de nos 
actions : quelles démarches choisir pour interroger les territoires à travers le prisme urbain ? 
Comment y impliquer les populations et faire en sorte qu’elles se sentent légitimes et entendues ?

Public
Toute personne qui construit (ou souhaite construire) des projets à dimensions urbaines avec 
des démarches d’éducation permanente, dans le secteur associatif.

Formatrice
Caroline COCO, formatrice au CESEP, coordinatrice de projets d’éducation permanente pen-
dant 13 ans dans le secteur socioculturel. 

URBANITÉ ET ÉDUCATION  
PERMANENTE 

20, 27 avril et 4 mai 2021 
Lieu : Namur  

Prix : 90 € professionnels, 75 € pers. à titre personnel, 38 € étudiants et demandeurs d’emploi

Renseignements et inscriptions 
formation.culture@province.namur.be – 081 77 67 74
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Des outils d’intelligence collective sont régulièrement mobilisés dans les organisations en 
quête d’efficacité, d’engagement individuel des travailleur.euse.s et de renouvellement des 
dynamiques collectives. Pour d’autres, ces outils constituent des moyens d’exercer du pouvoir 
sur son environnement, de co-construire des décisions et de permettre la participation de 
tous. La question transversale qui nous animera est donc d’identifier les conditions pratiques 
auxquelles ces outils peuvent contribuer à démocratiser nos organisations.

Objectifs
• Comprendre le contexte général du salariat dans lequel s’inscrivent nos expériences de 

travail
• Clarifier nos attentes de démocratisation du monde du travail
• Expérimenter des pratiques d’intelligence collective et les évaluer au regard de nos ambi-

tions démocratiques
• Permettre aux participant.e.s de s’y retrouver dans le panel des méthodes d’intelligence 

collective.

NB : Cette formation ne vise donc pas à l’acquisition d’une boîte à outils en intelligence col-
lective.

Méthodologie
La formation alternera apports théoriques et pratiques, elle fera aussi place aux expériences 
antérieures vécues par les participant.e.s.

Formateur.trice.s
Julien CHARLES est sociologue, coordinateur de recherches au CESEP et auteur de La parti-
cipation en actes. 

Marie-France SIMON, formatrice et accompagnatrice d’équipe au Cesep.

INTELLIGENCE COLLECTIVE 
ET DÉMOCRATIE AU TRAVAIL 

ACTIONS, PROJETS, PUBLICS

Les mardis 04 et 11 mai 2021 de 9h30 à 16h30 
Lieu : Bruxelles  

Prix : 140€  
Secrétariat 

Catherine LÉONARD – 067 89 08 65
catherine.leonard@cesep.be

ACTIONS, PROJETS, PUBLICS

Objectifs
• Explorer les représentations de son public
• Développer sa capacité d’écoute pour être au plus près des réalités vécues
• Mettre en partage les différents processus, outils, méthodes qui favorisent la rencontre
• Identifier les différentes formes de participation qu’on peut proposer
• Créer des démarches pour explorer les réalités de celui-ci
• Construire des repères éthiques et politiques pour sécuriser ces démarches.

Programme
Les travailleur.euse.s sont de plus en plus sollicité.e.s à aller à la rencontre des publics. On leur 
demande de justifier leurs projets au regard des besoins, des spécificités ou des attentes de 
ce public. Les connaît-on ? On est bombardé d’injonctions à faire participer, à aller au-devant 
des réalités de ce public. Mais concrètement, comment peut-on les rencontrer vraiment pour 
dépasser la logique d’instrumentalisation ? Pourquoi les rencontrer, et à quelles conditions 
cette rencontre peut-elle être porteuse de pratiques ?

Méthodologie
Formation de 3 jours :
•  Socialisation des savoirs pratiques individuels
• Confrontation des points de vue et des vécus
• Partage et appropriation de grilles d’analyse selon les réalités de chacun (Les capitaux de 

Bourdieu, Le pouvoir d’agir de Le Bossé….)
• Mise en pratique et en contexte des apports théoriques proposés

Public
Professionnel.le.s de tout secteur du non-marchand qui sont en contact avec un public.

Formatrices
Marine BUGNOT, socio-anthropologue et Annette REMY, sociologue, animatrice d’ateliers 
d’échanges de pratiques; formatrices au CESEP.

ALLER À LA RENCONTRE DE NOTRE 
PUBLIC : POURQUOI ET COMMENT ? 

20 mai, 27 mai, 11 juin 2021  
Lieu : Namur  

Prix : 90 € professionnels, 75 € pers. à titre personnel, 38 € étudiants et demandeurs d’emploi

Renseignements et inscriptions 
formation.culture@province.namur.be – 081 77 67 74
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Noyés d’appels multiples et variés à la participation citoyenne, comment nous approprier 
cette notion de façon critique, jusque dans la pratique ?

Objectifs
La formation s’emploiera à éclairer les questions suivantes :

• Un projet participatif, c’est quoi ?
• Quel lien y a-t-il entre la participation et la démocratie ? Et comment le renforcer ?
• Quelle place accorder à l’expertise et à la convivialité dans nos dispositifs participatifs ? 
• Quelles difficultés rencontrent les professionnels qui les ont en charge ?
• Comment faire évoluer un dispositif participatif en cours ?

Programme
En alternant études de cas, apports théoriques et réflexivité, nous :

• replacerons l’insistance actuelle sur la participation dans le contexte de la démocratie,
• identifierons les limites que rencontrent les dispositifs participatifs, à partir des situations 

vécues par les participants,
• envisagerons comment gérer les tensions entre les limites et les promesses de la partici-

pation, dans le but d’améliorer les pratiques et d’y (ré)insuffler un sens politique.

Public
Formation ouverte à une variété de secteurs mais limitée aux porteur.euse.s d’un projet parti-
cipatif prêts à questionner leurs pratiques. 

Formateur.trice.s
Julien CHARLES est sociologue, coordinateur de recherches au CESEP et auteur du livre La 
participation en actes. Myriam VAN DER BREMPT est philosophe, formatrice et accompagna-
trice d’équipes au CESEP, notamment sur les questions de citoyenneté.

La formation peut aussi être organisée à la demande pour trois travailleurs (ou plus) d’une 
même organisation. Si les conditions sanitaires le requièrent, la formation aura lieu en ligne et 
les dispositifs pédagogiques seront adaptés. 

ACTIONS, PROJETS, PUBLICS

Les mardis 1 et 8 juin 2021 de 9h30 à 16h30 
Lieu : Bruxelles  

Prix : 140€  
Secrétariat 

Catherine LÉONARD – 067 89 08 65
catherine.leonard@cesep.be

QU’EST-CE QUE LA PARTICIPATION  
CITOYENNE ET COMMENT EN FAIRE ?

ACTIONS, PROJETS, PUBLICS

L’INTERROGATION  
ÉTHIQUE 

ACTIONS, PROJETS, PUBLICS

Dans un contexte social et politique complexe, les personnes engagées dans une relation 
pédagogique avec de multiples publics sont quotidiennement forcées d’agir, de prendre posi-
tion, de faire des choix, seul.e, parfois dans l’urgence et sans points de repères.

Cet atelier d’interrogation éthique est destiné aux formateur.rice.s d’adulte de tous secteurs. Ce sera 
l’occasion de reprendre du temps pour, avec différents outils d’analyse et propositions de mises en 
situations, éclairer et comprendre ces choix, pouvoir se dégager des mécanismes contraignants, 
prendre des positions cohérentes et passer à l’action en accord avec ses propres valeurs.

Notre intention 
Que vous puissiez mener une réflexion éthique vous permettant de passer à l’action dans des 
situations complexes.

Nos objectifs au terme de cet atelier sont que vous soyez en mesure :

• d’identifier vos cadres de référence (valeurs, normes d’un métier, textes fondateurs d’une 
organisation, cadre institutionnel, etc.)

• de percevoir les dimensions collectives, sociales et politiques de situations vécues indi-
viduellement

• de construire une ou plusieurs réponses individuelles et/ou collectives et les relayer dans 
les lieux opportuns compte-tenu des contextes respectifs. 

La méthodologie 
Partir de situations concrètes à explorer. Nous proposerons des éclairages dissonants permet-
tant un pas de côté, une mise à distance. Nous explorerons les dimensions cognitives et émo-
tionnelles d’une situation pour en dégager les ressorts individuels et politiques. Nous ferons 
un détour par l’écriture interrogative pour inventer, développer et consolider, «l’agir profes-
sionnel». Dans le cadre d’un accompagnement, cet atelier permet de travailler la cohérence 
pédagogique et politique d’une équipe.

Formatrices
Florence DARVILLE, Claire FRÉDÉRIC, Annette REMY

10, 17 et 24 septembre 2021 de 9h30 à 16h30
Lieu : Nivelles

Prix : 210€
Renseignements et inscriptions 

Nathy VANDENBERK – 067 89 08 71– nathy@cesep.be
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ACTIONS, PROJETS, PUBLICS

Explorer les représentations de son public
Développer sa capacité d’écoute pour être au plus près des réalités vécues
Mettre en partage les différents processus, outils, méthodes qui favorisent la rencontre
Identifier les différentes formes de participation qu’on peut proposer
Créer des démarches pour explorer les réalités de celui-ci
Construire des repères éthiques et politiques pour sécuriser ces démarches.

Objectif
Il s’agit d’une formation au débat (non consensuel), au désaccord et au conflit, pour pouvoir 
animer des débats permettant des positionnements individuels ou collectifs, dans des situa-
tions sociales diverses.

Programme
La formation abordera notamment

• L’analyse, avec les participant.e.s, de leurs expériences de débat, de désaccord et de conflit
• Les difficultés et obstacles liés à la pratique du débat : le débat stérile vs fécond, la légiti-

mité objective et subjective des interlocuteurs, le risque du conflit…
• Des modèles existants de débat et de conflit
• Des ressources et des techniques concrètes à exercer
• Le sens et l’importance de l’expression citoyenne et du débat en démocratie

Méthodologie
Nos méthodes sont de l’ordre des pédagogies actives et de la co-construction, indispensables 
pour aboutir à des savoirs et à des outils compréhensibles pour les participants et transfé-
rables dans leur pratique.

Public
Professionnel.le.s des secteurs associatif et non-marchand, enseignant.e.s et formateur.rice.s

Formatrices
Nathalie DAMMAN ou Myriam VAN DER BREMPT, formatrices et accompagnatrices 
d’équipes au CESEP

Objectifs
• Acquérir des compétences d’animation : gestion du leadership, styles d’animation, fonc-

tions de l’animateur…
• Prendre conscience de ce qui se joue dans un groupe au niveau des relations entre les 

acteurs en présence
• Passer d’une juxtaposition d’individus à un groupe considéré comme un collectif
• S’approprier des manières d’être intelligent collectivement…

Programme
• Approfondir la notion d’animation et s’y exercer, en fonction de son style personnel :  

facilitation, régulation, production, cadrage
• Acquérir des outils d’observation pour déceler ce qui se passe dans un groupe, pour l’anima-

teur.trice et pour les participants, au niveau de la sécurité et de la confiance, de la légitimité, 
de la motivation, du rapport au processus et au résultat, du contexte organisationnel…

• Apprendre à gérer des interactions difficiles dans un groupe
• Se familiariser avec le passage fluide de l’interindividuel au collectif : à quelles conditions 

fait-on du collectif, comment gérer la concurrence entre des intérêts individuels et un 
objectif commun, comment faire place à chacun dans un groupe ?

• Qu’appelle-t-on aujourd’hui intelligence collective ? Et comment être intelligent collecti-
vement ? Partage et expérimentation de différents outils.

Méthodologie
Nous partons des questions et des expériences des participants pour adapter les apports à 
leurs besoins. Nous nous appuyons sur tout ce que les participants ont déjà pu expérimenter 
en matière d’animation de groupe, professionnellement ou personnellement, pour valoriser 
et puis optimiser leurs compétences effectives. Nos méthodes sont donc de l’ordre des péda-
gogies actives et de la co-construction.

Public
Professionnel.le.s des secteurs associatif et non-marchand.

Formatrice
Nathalie DAMMAN formatrice et accompagnatrice d’équipes au CESEP

ANIMER UN DEBAT…  
SANS PEUR DU CONFLIT 

ACTIONS, PROJETS, PUBLICS

Les jeudis 16, 23 et 30 septembre 2021  
Lieu : Charleroi  

Prix : 210 €  
Secrétariat 

Catherine LÉONARD – 067 89 08 65 – catherine.leonard@cesep.be

3 journées en octobre 2021 
Lieu : Bruxelles  

Prix : 210€  
Secrétariat 

Catherine LÉONARD – 067 89 08 65   – catherine.leonard@cesep.be

ANIMATION DE GROUPE : DE L’ÉCOUTE  

INDIVIDUELLE À L’INTELLIGENCE COLLECTIVE

ACTIONS, PROJETS, PUBLICS
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ACTIONS, PROJETS, PUBLICS

Objectif
• Savoir ce qui doit être mis en place en matière comptable dans son association
• Comprendre un comptable interne, externe ou un réviseur
• Pouvoir passer les écritures comptables de base
• Pouvoir analyser les comptes d’une ASBL et en retirer les principales informations sur sa 

santé financière

Programme
Législation comptable : Bases légales de la comptabilité simplifiée et en partie double, nou-
veau plan comptable à partir de 2021, obligations comptables en vertu des différents pou-
voirs subsidiant. Organisation comptable : réception, classement, authentification des pièces 
comptables. Forme et éléments indispensables des factures et notes de frais. Correspondance 
entre les pièces et l’encodage : quel journal pour quelle pièce ? Obligations de conservation et  
méthodes de sauvegarde. 
Mécanismes comptables : notions d’actif, de passif, de charges de produits, de long et de 
court terme… Utilisation du plan comptable, débit et crédit et utilisation des journaux. 
Traitements comptables des principales opérations (achats, ventes, finance, salaires et sub-
sides : APE, Maribel, subsides d’équipement et de fonctionnement. 
Analyse financière : Obligations par rapport aux comptes annuels : forme, contenus et délais, 
rôle des instances. Compréhension des comptes annuels – vocabulaire. Repérage de « cligno-
tants » qui permettent de vérifier la santé de l’ASBL. Utilisation des ratios et développement de 
ratios spécifiques pour son ASBL. 

Méthodologie
• Apports théoriques.
• Beaucoup de concret, en fonction des réalités des ASBL présentes. 
• Nombreux exercices. 
• Importante documentation théorique, pratique et législative.  

Public
Toute personne qui doit, dans l’exercice de sa profession, comprendre et utiliser la comptabi-
lité d’une ASBL.

Formateur.trice.s
Florence DARVILLE, Gestionnaire financière au CESEP – Éric VERMEERSCH, Directeur du  
CESEP et formateur d’adulte. 

Objectifs
• Comprendre les enjeux de l’accompagnement du changement : enjeux d’efficacité, d’ac-

quisition de compétences, de bien-être au travail, de coopération et d’esprit d’équipe…
• Disposer d’une méthodologie pour organiser et gérer le changement : identifier préala-

blement les impacts, élaborer un plan d’accompagnement et piloter la démarche ;
• Individualiser l’accompagnement des collaborateurs : s’ajuster entre l’individuel et le col-

lectif, entre le psychologique et le professionnel, entre la compréhension et l’autorité hié-
rarchique, entre les marges de manœuvre et les obligations.

Programme
• Les tenants et les aboutissants d’un changement important dans un cadre professionnel et 

institutionnel : quels aspects objectifs et subjectifs sont impliqués ? Pourquoi résistons-nous ? 
Que faire de nos émotions (peur ? colère ?..) ? Quels sont nos besoins ? Et nos ressources ?

• Plusieurs modèles de pilotage du changement professionnel : présentation et décou-
verte pratique, en tant que matériaux de construction à partir desquels les participants 
seront invités à fabriquer eux-mêmes, ensemble, des outils et des procédures de planifi-
cation et d’accompagnement ajustés au mieux à leurs besoins et à leurs différents styles 
de management.

• Individualisation de l’accompagnement des collaborateurs : à partir des cas de figure tirés 
de l’expérience des participants et du partage, entre eux et avec nous, des ressources qu’ils 
ont déjà utilisées, décodage de ce qui se joue et inventaire de pistes de solution possibles.

Méthodologie
Nous partons des questions et des expériences des participants pour adapter les apports à 
leurs besoins. Nous nous appuyons sur tout ce que les participants ont déjà pu expérimenter 
et/ou mettre en œuvre en matière de pilotage et de gestion du changement, professionnelle-
ment ou personnellement, pour valoriser et puis optimiser leurs compétences effectives.

Public
Professionnel.le.s des secteurs associatif et non-marchand.

Formatrices
Nathalie DAMMAN et Myriam VAN DER BREMPT, formatrices et accompagnatrices d’équipes .

COMPRENDRE LA COMPTABILITÉ 
POUR GÉRER AU QUOTIDIEN 

ACTIONS, PROJETS, PUBLICS

6, 13, 20, 27 octobre, 10 et 17 novembre 2021  
Lieu : Namur – Prix : 420 €  

Secrétariat : Nathy VANDENBERK – 067 890 871

22, 28 et 29 octobre 2021  
Lieu : Namur  

Prix : 90 € professionnels, 75 € pers. à titre personnel, 38 € étudiants et demandeurs d’emploi
Renseignements et inscriptions 

formation.culture@province.namur.be – 081 77 67 74

PILOTER LE CHANGEMENT  
EN DOUCEUR

ACTIONS, PROJETS, PUBLICS
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ACTIONS, PROJETS, PUBLICS

Objectifs
• Pouvoir analyser une situation de conflit, élargir les représentations et mieux comprendre 

les enjeux (y compris institutionnels et organisationnels) et les besoins des protagonistes
• Déceler ce qui est en jeu derrière les confrontations et créer des conditions de communi-

cation et / ou de dynamique de groupe qui favorisent les interactions constructives
• Aborder des techniques de résolution de conflit et analyser leurs effets et leur pertinence 

selon les contextes
• Se familiariser avec une posture de médiateur : autorité, bienveillance, respect de tous, 

rigueur de la démarche et souci d’aller jusqu’à la réparation.

Contenu
Nous nous pencherons sur les éléments suivants : Des outils d’analyse de situations de conflit 
(origine, contexte, enjeux, environnement, comportements…). Une approche systémique 
du conflit, de compréhension et de prise en compte des contextes d’action. Des stratégies et 
des attitudes possibles en situation de conflit. Le fonctionnement émotionnel de base et les 
émotions infructueuses. Croyances et pensées limitantes ou automatiques qui sont à l’œuvre 
dans ce type de situation. Les représentations comme blocages ou leviers d’action, les besoins 
humains et la question essentielle de leur reconnaissance et de leur satisfaction. Des stratégies 
d’action dans leur dimension relationnelle, mentale, émotionnelle tout autant que physique. 

Méthode pédagogique
Nous nous appuierons sur tout ce que les participants ont déjà pu vivre comme situations, 
expérimenter et/ou mettre en œuvre en matière de conflit pour nous ajuster au mieux 
aux réalités vécues. Nos méthodes sont donc de l’ordre des pédagogies actives et de la  
co-construction, indispensables pour aboutir à des savoirs et des outils compréhensibles pour 
les participant.e.s et transférables dans leur pratique. La formation alternera des moments 
d’échanges et de réflexion autour des pratiques, des apports théoriques et des expérimenta-
tions autour d’études de cas.

Public
Professionnel.le.s des secteurs associatif et non-marchand qui sont en contact avec un public

Formatrices
Nathalie DAMMAN ou Myriam VAN DER BREMPT, formatrices d’adultes et accompagna-
trices d’équipes au Cesep.

De nombreuses associations s’interrogent sur leur organisation du travail, leur management, 
leurs prises de décision… Certaines expérimentent : un organigramme plus horizontal, une 
plus grande autonomie dans le travail, une participation à certaines instances de décision… 
Toutes ont été confrontées à la généralisation du télétravail et à ses impacts sur l’activité et 
l’organisation. La formation propose de soutenir ces interrogations et ces expérimentations, 
à partir d’une compréhension du contexte général du monde du travail et d’analyses de cas 
détaillées.   

Objectifs
• Comprendre les mutations sociétales qui façonnent aujourd’hui les conceptions de 

l’emploi, du travail et des pratiques managériales
• Identifier les multiples facettes de la participation au travail et ses difficultés
• Clarifier les enjeux organisationnels et politiques de la participation au travail
• Analyser les pratiques des participants pour leur permettre d’évoluer

Méthodologie
La formation associe analyse de cas, exposés théoriques et mises en pratique. Elle fait place à 
la fois à des échanges collectifs, à des exercices en sous-groupes et à des moments de travail 
individuel sur les organisations des participant.e.s.

Public
Toute personne impliquée dans une organisation qui souhaite questionner ses pratiques par-
ticipatives internes. La formation peut aussi être organisée à la demande d’une association.

Formateur.trice.s
Julien CHARLES est sociologue, auteur de La participation en actes, il a réalisé et mène au-
jourd’hui encore des enquêtes sur l’expérience et l’organisation du travail. 

Myriam VAN DER BREMPT est philosophe, formatrice et accompagnatrice d’équipes sur les 
questions de citoyenneté.

RÉSOLUTION  
DE CONFLIT 

ACTIONS, PROJETS, PUBLICS

12, 19 et 26 novembre 2021   
Lieu : Namur – Prix : 210 €  

Catherine LÉONARD – 067 89 08 65 – catherine.leonard@cesep.be

16, 23 novembre et 14 décembre 2021, 9h30-16h30  
Lieu : Charleroi  

Si les conditions sanitaires le requièrent, la formation aura lieu en ligne  
et les dispositifs pédagogiques seront adaptés.  

Prix : 210 € 
Secrétariat 

Catherine LÉONARD – 067 89 08 65   – catherine.leonard@cesep.be

LA PARTICIPATION DES TRAVAILLEUR.EUSE.S : 
ÉVIDENCES ET DIFFICULTÉS 

ACTIONS, PROJETS, PUBLICS
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La communication est le support indispensable de valorisation des actions et des projets 
d’une organisation. Elle doit être adaptée au niveau de la forme et du contenu en fonction du 
public auquel ils s’adressent, du genre dans lequel ils s’inscrivent et des canaux par lesquels 
ils transitent.

Objectifs
La formation se propose de travailler de façon pratique et théorique différents aspects et ca-
naux de la communication autour d’un projet : plan de communication, règles de rédaction 
d’un message, d’une lettre d’information, d’un communiqué de presse, écriture Web, gestion 
efficace d’une newsletter.

Contenu
• Le plan de communication
• La rédaction d’un communiqué de presse
• Les relations avec la presse
• La gestion d’une newsletter
• La communication sur les réseaux sociaux
• L’écriture Web

Public-cible
Professionnel.le.s des secteurs associatif et non-marchand.

Formateur
Jean-Luc MANISE, expert en choix de technologies pour le non marchand, journaliste  
indépendant, directeur de la communication et de la transformation digitale au CESEP.

FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, FRAMASPHERE, MASTODON,  
COMMUNECTER, …

Comment utiliser efficacement Facebook sans se faire piéger ni sans piéger ses utilisateur.
rice.s, comment se démarquer grâce aux réseaux sociaux alternatifs : au cours de cette journée, 
les participant.e.s auront l’occasion de découvrir les façons de mener une campagne efficace 
sur Facebook tout en explorant les possibilités offertes par les réseaux sociaux libres

Programme détaillé
• Les bonnes pratiques sur Facebook
• Assurer une présence sur Twitter
• Gérer ses communautés
• Établir une veille efficace
• Les fondements de Google Analytics
• Oser les réseaux sociaux alternatifs

Formateur
Jean-Luc MANISE, expert en choix de technologies pour le non marchand, journaliste  
indépendant, directeur de la communication et de la transformation digitale au CESEP.

ASSOCIATIONS ET COMMUNICATION : 
LA VALORISATION DE NOS ACTIVITÉS

COMMUNICATION, INDIVIDUS, GROUPES

2, 4 et 9 mars 2021   
Lieu : Genappe 

Prix : 210 €  
Secrétariat 

Catherine LÉONARD – 067 89 08 65 – catherine.leonard@cesep.be

4 et 11 mai 2021   
Lieu : Genappe 

Prix : 140 €  
Secrétariat 

Catherine LÉONARD – 067 89 08 65 – catherine.leonard@cesep.be

COMMUNIQUER ET FAIRE CAMPAGNE 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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Le CFCC/CESEP et La Maison du Livre s’associent pour vous proposer une « Ruche d’écriture » : 
trois ateliers de trois jours au même endroit, au même moment.

Nous explorons le travail et plus particulièrement le travail du social. Explorer des épisodes 
d’une histoire personnelle en lien avec des évènements historiques majeurs. Raconter son tra-
vail et sa part invisible et découvrir ce qu’il nous révèle de ce nous collectif.  Se réconcilier avec 
l’écriture professionnelle pour se libérer de la servitude administrative.

Trois ateliers pour permettre à des travailleur.euse.s de différents domaines d’aborder l’écriture 
comme un outil pour :

• se réapproprier le travail et conserver ce qu’il a de précieux
• se définir en tant qu’auteur.trice (explorer ensemble de nouvelles façons de voir et de 

penser, analyser et prendre position)
• développer une lecture du social (compréhension, mécanismes d’exclusion, utopies…) ;

Trois ateliers où nous mêlerons écritures, littératures, démarches créatives.

ATELIER 1: J’écris donc nous sommes

« Créer, c’est ainsi donner une forme à son destin » 
A. Camus

Cet atelier d’écriture vous propose d’associer des épisodes de votre vie en lien avec des événe-
ments historiques majeurs. De cette association naîtra une écriture unique, une voix singulière 
représentative d’un universel humain présent en chacun.e de nous.

Qu’il s’agisse d’autobiographie, de récit de vie ou d’autofiction, une histoire personnelle et son 
récit s’inscrivent dans l’Histoire de l’humanité. Une histoire personnelle faite de rencontres, 
de mouvements et de métiers. L’écriture pose un regard sur un parcours de vie, l’éclaire et le 
transforme en indispensable parole pour dire le monde actuel.

Cet atelier a une vocation littéraire c’est-à-dire que les textes choisis et les propositions d’écri-
ture seront centrés sur la mise en forme littéraire.

Un atelier d’écriture de soi, une passerelle entre le « nous »et le « je » où s’écrire devient projet 
politique et littéraire.

Animatrice
Bénédicte LOTOKO, modérément psychologue, assurément enseignante, passionnément 
écrivaine

COMMUNICATION, INDIVIDUS, GROUPES

LA RUCHE  
D’ÉCRITURES

ATELIER 2: Lire-écrire-créer : Écriture, matière première

Comment raconter son travail ? Qu’en est-il de sa part invisible ? Comment la prendre en 
compte, la rendre présente ? Et pour quoi le faire ? Qu’est-ce que le travail révèle de nous 
collectif humain, individu ? Comment faire de son travail un levier d’émancipation ? C’est ce 
qu’il importe de faire sortir de l’ombre, pour entre autre, redonner sa juste valeur à chacun.e 
impliqué.e dans la ré-invention quotidienne de ses tâches.

Cet atelier est envisagé comme un lieu de croisement d’expériences, de créations et d’ana-
lyse à travers une grande diversité d’activités : écritures effervescentes, récoltes de fragments, 
récits, partages de lectures, découverte d’auteurs, d’artistes et de poètes ; l’écriture sera ici un 
moyen d’analyse et de compréhension d’une question « chaude », celle du travail

L’écriture est un pouvoir sur le monde, et dans cet atelier nous chercherons à en faire un bien 
à partager. Nous alternerons moments individuels et en groupe, et le collectif sera le socle de 
cet espace d’échanges.

Animatrice
Pascale LASSABLIÈRE, animatrice d’ateliers d’écriture et de création dans le cadre de la for-
mation de professionnel.le.s du secteur socioculturel et de l’enseignement, mais aussi avec des 
groupes divers (CPAS, Milieu carcéral, illettrisme...). 

Pour en savoir plus : www.motsart.be  

ATELIER 3: L’écriture professionnelle : quand s’entremêlent l’action,  

la pensée et le langage

Les écrits professionnels ont une importance stratégique quels que soient leur vocation et leur 
destinataire.

À l’extérieur, ils rendent lisibles et font connaître les pratiques associatives et aident à lire et 
comprendre le social.

En interne, ils construisent et éclairent les traces du projet de l’association; ils assurent la flui-
dité des échanges ; ils jalonnent le travail et matérialisent ses étapes.

Percevoir les enjeux et les finalités de ces écrits, organiser son propos pour aider les lecteur.
trice.s dans leurs décisions, distinguer les structures, oser se décaler parfois de la pratique 
d’écriture professionnelle en tant que telle, écrire à plusieurs, se libérer de la servitude admi-
nistrative et retrouver le plaisir d’écrire sont autant d’aspects que nous aborderons au cours de 
cet atelier d’écriture professionnelle.



40 41

COMMUNICATION, INDIVIDUS, GROUPES

Un outil d’exception pour dynamiser les formations, les animations et les apprentissages en 
classe ! Les jeux-cadres de Thiagi (activités interactives) sont des structures de jeux vides : on 
peut les remplir de différents contenus, selon les besoins et les circonstances. Un même jeu, 
les mêmes règles, des contenus différents : un outil exceptionnel pour dynamiser facilement, 
et à moindre coût, les formations et les apprentissages.

Les avantages de l’interactivité en formation ou dans l’enseignement sont nombreux : les 
participant.e.s apprennent de manière plus efficace, dans un état d’esprit détendu et positif. 
Les jeux réduisent l’anxiété souvent associée à l’apprentissage, demandent une participation 
active, donnent du sens et permettent des mises en pratique immédiates. Ils favorisent aussi la 
coopération, et peuvent être utilisés pour atteindre de nombreux objectifs : apprendre, réviser, 
mémoriser, évaluer des connaissances, débriefer, faire un brainstorming, faire participer des 
personnes moins impliquées, résoudre des problèmes ou des conflits.

Objectifs pédagogiques
• Pratiquer de nombreux jeux-cadres génériques
• Intégrer ces techniques d’animation dans sa pratique professionnelle
• Déterminer les objectifs pédagogiques des jeux 
• Identifier les résistances et les difficultés dans les groupes
• Travailler sa posture de formateur-facilitateur
• Élaborer sa propre « boîte à outils » d’activités en fonction de ses besoins

Méthodologie 
Pédagogie interactive et ludique, en cohérence avec les objectifs, basée sur les apports et les 
attentes spécifiques des participants, et ponctuée de contenus théoriques. Des liens constants 
avec le milieu professionnel des participant.e.s seront développés tout au long de la formation.

Formatrice
Nathalie JACQUEMIN, formatrice certifiée par le Thiagi Group (USA)

ATELIER D’INITIATION  
AUX JEUX-CADRES DE THIAGI 

1er et 2 juillet 2021   
Lieu : Nivelles – Prix : 140 €  

Secrétariat : Catherine LÉONARD – 067 89 08 65 – catherine.leonard@cesep.be

Animatrices
Marjorie PATERNOSTRE et Claire FRÉDÉRIC coaniment régulièrement et depuis de nom-
breuses années des ateliers d’écritures professionnelles dans les secteurs socioculturels et 
sociaux. Elles sont toutes deux formatrices au CESEP.

Les trois ateliers ont été pensés en collaboration avec Mélanie Ferrier de la Maison du Livre qui 
accueille la « Ruche d’écriture » dans ses locaux.

Public
Travailleur.euse.s du social et du secteur socio-culturel ou toute personne intéressée par la 
thématique

30 juin, 1 et 2 juillet 2021 de 9h à 16h30. 
 

Veuillez préciser le choix de votre atelier lors de l’inscription :

ATELIER 1: J’écris donc nous sommes OU
ATELIER 2: Lire-écrire- : Écriture, matière première OU
ATELIER 3:  L’écriture professionnelle : quand s’entremêlent l’action,  

la pensée et le langage

Lieu : La Maison du Livre 
 Rue de Rome, 24 – 1060 Bruxelles

Prix : 240 €

Secrétariat : Nathy VANDENBERK – 067 890 871 – cfcc@cesep.be.  
Des dispositifs de remboursement ou d’intervention dans les frais d’inscription formation  

sont possibles.

COMMUNICATION, INDIVIDUS, GROUPES

LA RUCHE  
D’ÉCRITURES
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La Formation-Kalame est accueillie par le CESEP en partenariat avec la Maison de la Poésie, le 
service de la Culture de la Province de Namur et la Maison du Livre à Bruxelles. Cette formation 
articule plusieurs modules : initiation, expérimentations et explorations. Elle est co-animée 
par une équipe plurielle de formatrices du CESEP et d’animateurs et d’animatrices d’ateliers 
d’écritures.

S’INITIER : 5 jours
L’initiation s’adresse aux animateurs/trices et futurs animateurs/trices d’ateliers d’écriture, 
qu’ils/elles aient une intention encore peu précise ou qu’ils/elles animent déjà et souhaitent 
approfondir et diversifier leurs acquis.

L’atelier d’écriture et son accompagnement ne s’improvisent pas. Au cours de cette formation, 
nous interrogerons, (en outre) la posture et le rôle de l’animateur, la place de l’atelier dans ses 
pratiques, les propositions et chemins d’écriture en fonction des publics, les rapports écriture 
et lecture, la place des émotions, l’écriture collective/partagée, les particularités de l’atelier 
d’écriture, ses enjeux, ses limites ...

Chaque animateur/trice ou futur animateur/trice sera invité.e à partager ses expériences d’ate-
liers d’écritures vécus comme participant.e .s. Il/elle expérimentera aussi la place de l’anima-
teur/trice en présentant l’énoncé et le contenu d’un atelier adapté à son champ de pratiques. 
Par ailleurs, il/elle sera invité.e à confronter, au sein d’un groupe de pairs, ses réflexions sur la 
professionnalisation d’une telle pratique (même si elle est occasionnelle).

Enfin, les participant.e.s seront amené.e.s à réfléchir à leurs propres pratiques d’écritures, de 
lectures et d’ateliers. Dès lors, avoir une pratique d’écriture (quel qu’en soit le genre : littéraire, 
journalistique, professionnelle, poétique, théâtrale, hybride, etc.) et d’ateliers d’écritures sont 
un pré-requis indispensable 

Public
La formation s’adresse tant à des animateurs qui ont une pratique d’écritures et de lectures 
et qui désirent animer qu’à ceux qui, déjà expérimentés, souhaitent faire le point sur leurs 
pratiques et les enrichir.

Pré-requis : attester d’une pratique régulière d’écritures, de lectures et avoir participé à 
deux ateliers d’écritures accompagnés par des animateur/trices différents

Équipe de formation
Frédérique DOLPHIJN est écrivaine, cinéaste et metteuse en scène. Son expérience en ate-
lier d’écriture et de formatrice d’adultes s’inscrivent dans des champs différents, scolaire, 
culturel, social et littéraire. Elle écrit et est publiée (poésie, théâtre, romans et nouvelles). Elle 
accompagne des manuscrits et co-dirige, avec Anne LELOUP, la collection Orbe aux Éditions 
Esperluète.

Claire FRÉDÉRIC est formatrice, écrit pour la presse associative et utilise l’écriture dans l’ac-
compagnement d’équipes ou d’organisations. Par ailleurs, elle coanime des ateliers d’écritures 
professionnelles dans différents secteurs culturels et sociaux.

EXPÉRIMENTER : Les Brouillons d’ateliers : 2 jours
Les Brouillons d’ateliers sont pensés comme une intervision accompagnée entre animateurs. 
Nous pouvons certes nous échanger nos trucs et ficelles, co-piller les propositions, multiplier 
les occasions d’écrire mais il s’agit avant tout d’un lieu de formation continue qui fait partie 
intégrante de la formation. C’est une occasion de tester une séquence d’atelier, de peaufiner 
une proposition et surtout de réfléchir avec d’autres à sa pratique professionnelle.

Chacun(e), à tour de rôle, anime une séquence de 2 heures dans les conditions du direct. Il/elle 
peut faire une proposition alliant d’autres démarches créatives (arts plastiques, …) pour peu 
que celles-ci soient envisagées comme une piste pour « entrer en écriture ».

Ensuite, durant une heure, chacun(e) fait un retour bienveillant, critique et constructif, l’idée 
est bien de soutenir l’animateur/trice dans l’exercice de son métier.

Public
Attester d’une pratique d’écriture, de lecture et d’animation d’atelier d’écritures (avoir suivi 
une formation est un atout)

Équipe de formation
Christelle BRÜLL est comédienne, audiodescriptrice, auteure pour la presse culturelle asso-
ciative. Elle anime et forme divers publics dans les champs de pratiques que sont l’écriture, le 
théâtre et la communication.

Claire FRÉDÉRIC est formatrice, accompagne régulièrement des collectifs dans l’exercice 
de leur métier, écrit pour la presse associative et utilise l’écriture dans l’accompagnement 
d’équipes ou d’organisations. Par ailleurs, elle coanime des ateliers d’écritures professionnelles 
dans différents secteurs culturels et sociaux.

EXPLORER : Module : Gestion mentale et lecture en atelier d’écriture 

2 x 2 jours indissociables
Deux jours pour explorer et percevoir les intérêts d’une démarche pédagogique, la Gestion 
mentale et en cerner les limites, repérer les outils transférables dans l’animation d’un atelier 
d’écriture et permettre à chacun et chacune d’envisager une application concrète dans ses 
propres ateliers d’écriture.

Auto-observation et décryptage de situations vécues par les animateurs avec des participants 
en atelier d’écriture, partages d’expériences, exercices réels de gestion mentale, liens avec des 
référents théoriques et les outils utilisés par les participants.

LA FORMATION
KALAME 
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Deux jours ensuite pour se questionner sur le sens de la « lecture », en général et en atelier, 
comprendre le fonctionnement de la lecture et enfin s’outiller pour la faciliter. La découverte 
des textes, dans leur grande diversité, est le moment de l’atelier où le travail en groupe prend 
tout son sens. Moment dense et sensible, la lecture (ou l’écoute) requiert énormément d’at-
tention. L’animateur ne sait pas ce qu’il va lire/écouter, or tous les regards risquent d’être bra-
qués sur lui. Il doit se préparer.

Alternance d’exercices, de moments d’écriture, de réflexion, mises en situation et mises en 
pratique d’outils de la gestion mentale et d’autres (analyse transactionelle etc.)

Public
Attester d’une pratique d’écriture, de lecture et d’animation d’atelier d’écriture (avoir suivi une 
formation est un atout)

Équipe de formation
Sophie ACQUISTO: Logopède et formatrice d’adultes auprès d’un public varié (enseignants, 
logopèdes, formateurs issus du secteur associatif, apprenants éloignés du monde de l’écri-
ture...). Elle est également formatrice en Gestion mentale au sein de l’Asbl IF Belgique.

Marjorie PATERNOSTRE est formatrice pour adultes au Cesep, plus spécifiquement dans la 
formation à la conduite de projets culturels et sociaux (BAGIC). Par ailleurs, elle coanime des 
ateliers d’écritures professionnelles dans différents secteurs culturels et sociaux.

Réjane PEIGNY écrit depuis de nombreuses années, de la nouvelle, au récit de vie en passant 
par des témoignages-fiction. Conseillère littéraire indépendante, co-fondatrice du Réseau-Ka-
lame, elle anime par ailleurs, des ateliers d’écriture et ce depuis de nombreuses années

Module : L’atelier d’écriture à l’école : 2022

Le Fonds-Kalame est accueilli par La Maison du Livre  
et La bibliothèque de Saint-Gilles. 

Deux-cents ouvrages autour de l’atelier d’écriture sont consultables sur place  
et peuvent être empruntés via le réseau des bibliothèques publiques.

http://www.lamaisondulivre.be/ – Mélanie Ferrier – 02  543 12 22  
m.ferrier@lamaisondulivre.be

COMMUNICATION, INDIVIDUS, GROUPES

LA FORMATION
KALAME 

L’INITIATION

Du 23 au 27 août 2021 de 9h30 à 16h30 
Lieu : Namur 

Prix : 400€

LES BROUILLONS

Week-end du 16 et 17 octobre 2021 de 9h30 à 16h30 (non résidentiel) 
Lieu : Bruxelles 

Prix : 160€

Gestion mentale et lecture en atelier d’écriture

3, 10, 17 et 18 mai 2021 de 9h30 à 16h30
Lieu : Nivelles 

Prix : 320€

Inscriptions et renseignements   
Nathy VANDENBERK – 067 89 08 71 – nathy@cesep.be

Remboursement des frais d’inscription possible par le Fond 4S  
pour toute personne salariée de la CP329
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Objectifs
Nous partirons de nos expériences de vie et professionnelles pour y rencontrer les situations 
particulières où un travail de résilience est nécessaire : 

• Comprendre ce qu’est le processus de résilience 
• Être en mesure de rencontrer les situations traumatiques et de créer un cadre de 

confiance et de  sécurité 
• Découvrir une méthodologie et des outils 
• Interroger nos propres résonances et nos mécanismes de fonctionnement face aux 

parcours de vie difficiles de nos usagers.

Programme
Dans cette formation, vous découvrirez comment accompagner des personnes, des équipes 
centrées sur un passé traumatique, pour qu’elles puissent entamer un travail de reconstruc-
tion. Les pratiques favorisant les capacités de résilience peuvent être soutenues et facilitées 
par la médiation de certains outils métaphoriques. 

Conditions
Cette formation s’appuie sur l’engagement de chacun.e qui vise à favoriser une bonne dyna-
mique de groupe. Il est important que chacun.e s’engage à être présent.e durant toute la du-
rée de la formation et respecte la confidentialité de toutes les situations abordées pendant la 
formation. Cette formation peut être impliquante émotionnellement et il est donc important 
de mesurer sa disponibilité pour s’y engager. 

Public
Intervenant.e.s du champ psycho-social.

Formateur
Marc D’HONDT, Formateur,  superviseur et thérapeute familial

Ce module peut être organisé à la demande pour des groupes de 8 à 15 personnes.

Objectifs
• Apprendre à « décoder » systémiquement (une animation ou une réunion d’équipe par 

exemple) 
• Expérimenter des options stratégiques nouvelles et des outils créatifs (exemples: 

sculpturations, blasons, génogrammes...) 
• Porter une lecture originale sur les différents systèmes au sein desquels nous agissons 

(équipes,  entreprises, organisations...)
• Dégager et éventuellement créer les conditions du changement
• Reconnaître et valoriser les qualités émergentes au sein de ces systèmes
• Appréhender et agir ces systèmes avec pragmatisme et pertinence.

Programme
Dans ce module nous nous proposons de vous initier à l’approche systémique de manière ac-
tive et pratique. Au moyen de simulations filmées, nous apprendrons à développer un regard 
systémique dans différents contextes professionnels. Par le biais et au-delà de cette démarche 
pratique, nous découvrirons les bases théoriques de cette approche et sa pertinence par rap-
port à une vision analytique classique. Nous pourrons aussi appréhender différents outils uti-
lisés par le systémicien pour enrichir son intervention. 

Public
Intervenant.e.s du champ psycho-social.

Formateur
Marc D’HONDT, Formateur,  superviseur et thérapeute familial

Ce module peut être organisé à la demande pour des groupes de 8 à 15 personnes.

ACCOMPAGNER  
LE TRAVAIL DE RÉSILIENCE 

3 jours à déterminer de 9h30 à 16h30 
Lieu : Nivelles – Prix : 210 €  

Secrétariat : Catherine LÉONARD – 067 89 08 65 – catherine.leonard@cesep.be

3 jours à déterminer de 9h30 à 16h30 
Lieu : Nivelles – Prix : 210 €  

Secrétariat : Catherine LÉONARD – 067 89 08 65 – catherine.leonard@cesep.be

COMMUNICATION, INDIVIDUS, GROUPES

EXPÉRIENCES  
SYSTÉMIQUES



48 49

FORMATIONS  
COURTES

COMMUNICATION, VIDÉO, GRAPHISME  
ET LOGICIELS LIBRES
Protection de la vie privée numérique ................................................................................... 50
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réalisation vidéo

8 février OU 17 juin 2021 
Lieu : Genappe – Prix : 70 €  

Secrétariat : Catherine LÉONARD – 067 89 08 65 – catherine.leonard@cesep.be

La crise du Covid19 et l’utilisation sans cesse croissante des outils technologiques nous a 
montré l’importance de nos données personnelles numériques. Elles sont traquées, collec-
tées et récupérées par des grandes entreprises (ex: GAFAM) qui les utilisent à notre insu à 
des fins commerciales. Elles sont analysées afin de dresser un profil de nos habitudes et sont 
revendues à d’autres entreprises, en notre plus parfaite ignorance. Ces grandes entreprises 
entravent nos libertés de choix et d’opinions en manipulant nos comportements sur internet, 
et au delà. Si vous souhaitez reprendre en mains vos données personnelles, cette formation 
est faite pour vous !

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participant.e.s auront saisi l’importance et l’impact de protéger 
leurs données personnelles numériques et seront capables de surfer plus librement en adop-
tant des stratégies de protection.

Programme 
• La vie privée et son importance sur internet
• Tracking et collecte des données personnelles numériques
• Initiation à une navigation sur internet en toute liberté
• Mise en pratique sur ordinateur personnel
• Démonstration des alternatives 

Public
Tout public désirant surfer librement, sans contrôle et en toute confidentialité. Chaque 
participant.e est invité.e à apporter son ordinateur.. 

Formatrice
David VAN CROMBRUGGE, web développeur et formateur indépendant,  
www.davigge.com

PROTECTION DE  
LA VIE PRIVÉE NUMÉRIQUE

COMMUNICATION, VIDÉO, GRAPHISME ET LOGICIELS LIBRES

Ces différents logiciels en ligne vous permettent à partir de différents modèles de créer faci-
lement et gratuitement votre communication dans son ensemble. La prise en main est très 
rapide et simple d’utilisation.

Objectifs
À l’issue de la formation, les participants pourront réaliser des mises en pages, e-mailings et 
site internet personnalisés. Ils pourront mettre en pratique leurs acquis pour leur propre acti-
vité et ce avec les conseils d’une graphiste professionnelle.

Programme
Créations de mises en pages avec CANVA à partir de modèles 

• Flyers, couvertures de magazines, brochures, affiches, rapports, cv, factures…
• Logos
• Bannières Web…

Création d’une campagne d’emailing avec SENDINBLUE
• Gérer vos listes d’abonnés
• Configurer les formulaires d’inscription, créer et programmer une campagne
• Analyser les rapports de performances
• Partager les accès.

Création de Sites internet avec WIX à partir de modèles
• Une interface intuitive
• Hébergement gratuit et sécurisé ou domaine personnalisé 
• Version mobile
• Aucune connaissance en programmation nécessaire.

Public
Tout public désirant améliorer sa communication visuelle.

Formatrice
Audrey FRANÇOIS, graphiste indépendante et formatrice en communication graphique. 
www.audreyfrancois.be

CANVA, SENDINBLUE ET WIX
BOOSTEZ VOTRE COMMUNICATION GRAPHIQUE 
AVEC DES LOGICIELS EN LIGNE GRATUITS 

11 février OU 3 juin OU 9 décembre 2021 de 9h30 à 16h30 
Possibilité de suivre la formation en visioconférence et/ou en présentiel  

selon les conditions sanitaires 
Lieu : Genappe – Prix : 70 €  

Secrétariat : Catherine LÉONARD – 067 89 08 65 – catherine.leonard@cesep.be

COMMUNICATION, VIDÉO, GRAPHISME ET LOGICIELS LIBRES
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Objectifs
Améliorer vos atouts utiliser des armes perspicaces et surtout personnalisées pour conquérir 
votre public et ainsi développer votre charisme. Mettre votre corps au service de votre discours 
et convaincre votre public dès les premières secondes. Aborder un maximum de techniques 
afin de démystifier la prise de parole en public (conférences, colloques, réunions d’équipe,…) 
et se familiariser aux interviews face caméra. Mieux connaître les lois sur la protection de la vie 
privée et du droit à l’image. 

Programme 
• Explorer, reconnaître et valoriser vos compétences (vos points forts) à la prise de parole
• Prendre conscience de votre langage corporel pour ensuite apprendre à maitriser votre 

corps, votre voix et la force de votre regard
• Gommer vos gestes parasites : gestuelles inconscientes de vos bras, de vos mains, de 

votre visage et découvrir ce que votre corps raconte bien malgré vous, ceci à travers le 
regard des participants et grâce au visionnage d’une captation vidéo 

• Préparer votre discours avec les armes qui convient au sujet traité et à votre personna-
lité (clarifier votre intention, fixer vos objectifs, chronométrer votre discours, choix de vos 
illustrations, …)

• Mettre en pratique divers exercices ludiques (vire-langues, exercices de respiration, de 
diction, …) afin de prendre de l’assurance et effacer votre stress

• Expérimenter les joutes verbales avec des exercices d’improvisations et de réparties (ou 
comment répondre du tac au tac avec pertinence et, impertinence !)

• Élaborer son propre « mémo » d’astuces
• Assimiler les notions et les différences entre droit à l’image et respect de la vie privée
• Savoir adapter les autorisations en fonction de l’utilisation souhaitée

Public 
Professionnel.le.s des secteurs associatifs, non-marchand, ainsi que toutes personnes confron-
tées à la prise de parole en public (enseignant.e.s, …) 

Formatrice
Dominique GUELETTE, journaliste, réalisatrice et aventurière 

LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC &  
INTERVIEW FACE CAMÉRA 
ÉTHIQUE ET DROIT À L’IMAGE ET À LA VIE PRIVÉE 

9 et 10 mars 2021 
Lieu : Centre culturel de Namur – Abattoirs de Bomel – 18, Traverse des Muses – 5000 Namur 

Prix : 140 €  
Secrétariat : Catherine LÉONARD – 067 89 08 65 – catherine.leonard@cesep.be

COMMUNICATION, VIDÉO, GRAPHISME ET LOGICIELS LIBRES

réalisation vidéo

Jeudi 18 mars 2021 
Lieu : Genappe – Prix : 70 €  

Secrétariat : Catherine LÉONARD – 067 89 08 65 – catherine.leonard@cesep.be

Les nouvelles technologies de communication digitales ont pris une importance grandis-
sante ces dernières années. Difficile de passer à côté quel que soit le secteur dans lequel on 
travaille. Les possibilités sont énormes, encore faut-il choisir les bons outils et avoir une stra-
tégie qui permette à toutes et tous de pouvoir participer facilement. En effet, malgré tous 
les avantages du numérique, il n’est pas toujours évident d’appréhender les outils à disposi-
tion. La crise du Covid nous oblige à repenser nos manières de travailler, souvent à distance. 
Il est encore plus important de choisir des outils simples d’utilisation pour ne laisser personne 
de côté et prendre soin des groupes malgré la distance. Enfin, utiliser des outils respectueux 
de la vie privée est également un aspect très important sur lequel une petite explication sera 
fournie.   

Objectifs
À l’issue de la formation, les participant.e.s auront un aperçu des solutions de participation 
en ligne faciles à mettre en place et auront testé les différentes propositions.  

Programme
• La communication “descendante”
• Pourquoi les groupes facebook sont un piège
• Permettre au public de contribuer à un projet (forum, wiki, agenda partagé...)
• Relancer l’intérêt des participants : les newsletter sont toujours d’actualité
• Qu’est-ce que l’open source?
• Quels outils utiliser et comment les intégrer entre eux (wordpress, agorakit, wiki)
• Utiliser quand même facebook ou d’autres réseaux sociaux mais ne pas y perdre trop de 

plumes (post automatique sur facebook de contenu)

Public
Toute personne amenée à travailler avec des groupes de toute taille ayant le souhait de déve-
lopper  l’aspect “on-line” de leur(s) groupe(s).     

Formateur
Philippe JADIN ( www.123piano.com ) s’occupe d’un Fablab (https://fablabke.be ) à destina-
tion des enfants et adolescents. Il développe depuis plusieurs années un outil de collaboration 
open source pour collectifs : www.agorakit.org

COMMUNICATION, VIDÉO, GRAPHISME ET LOGICIELS LIBRES

BOOSTER LA PARTICIPATION DIGITALE 
DANS VOTRE ASSOCIATION
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InDesign

Aujourd’hui, vos données personnelles comme vos listes de contacts, vos agendas, vos notes 
ou encore vos mots de passe, sont stockées chez les GAFAM.

Dans ce contexte, le cloud open source Nextcloud et le manager de mots de passe open 
source Bitwarden constituent une alternative respectant votre vie privée.

Si vous souhaitez stocker et contrôler vos données personnelles sur votre propre cloud, cette 
formation s’adresse à vous.

Objectifs
À l’issue de cette formation, les participant.e.s auront découvert et utilisé les services Next-
cloud et Bitwarden. De plus, il.elle.s auront cerné les capacités et les limites de ces 2 services 
open source.

Programme
• Présentation de Nextcloud et de Bitwarden
• Leurs possibilités et limites
• Synchronisation des données sur les différents appareils
• Mise en pratique

Public 
Tout public désirant stocker librement ses données personnelles. Chaque participant.e est 
invité.e à apporter son ordinateur et téléphone.

Formateur 
David VAN CROMBRUGGE, web développeur et formateur indépendant,  
www.davigge.com

INITIATION ET UTILISATION DE  
NEXTCLOUD ET DE BITWARDEN 

Vendredi 19 mars 2021 
Lieu : Genappe – Prix : 70 €  

Secrétariat : Catherine LÉONARD – 067 89 08 65 – catherine.leonard@cesep.be

COMMUNICATION, VIDÉO, GRAPHISME ET LOGICIELS LIBRES

réalisation vidéo

Jeudi 22 avril 2021 
Lieu : Genappe – Prix : 70 €  

Secrétariat : Catherine LÉONARD – 067 89 08 65 – catherine.leonard@cesep.be

En plus de votre Windows 10 ou de votre Mac OS, il est possible d’installer sur votre ordina-
teur Linux, un système d’exploitation libre et open source proposant une meilleure protection 
et sécurité de votre vie privée. Tous les jours, vos données personnelles sont collectées par 
les GAFAM. Cet atelier vous permet de comprendre comment vous détacher de Microsoft ou 
d’Apple premièrement en découvrant Linux et en second lieu en l’installant sur votre ordina-
teur en gardant en parallèle Windows 10 ou Mac OS.

Dans un premier stade, vous allez découvrir Linux et les services libres et open source que 
vous pouvez utiliser gratuitement. Et dans un second temps, je vous aiderai à l’installer sur 
votre propre ordinateur. Si vous souhaitez reprendre en mains vos données personnelles, cette 
formation est faite pour vous !

Objectifs
À l’issue de cette formation, les participant.e.s auront découvert un système d’exploitation 
alternatif, Linux, et seront capables de l’utiliser après l’avoir installé sur leur ordinateur. Il.elle.s 
garderont en parallèle le système d’exploitation installé au départ.

Programme
• Informations et comparaison des systèmes d’exploitation
• Linux et les configurations personnalisables
• Démonstration, test et installation de Linux sur votre ordinateur.
• Initiation aux configurations personnalisées de Linux

Public
Tout public désirant découvrir et installer un système d’exploitation libre, open source respec-
tant votre vie privée. Groupe de 5 personnes maximun.

Chaque participant.e est invité.e à apporter son ordinateur portable.

Formateur
David VAN CROMBRUGGE, web développeur et formateur indépendant, www.davigge.com

DÉCOUVERTE ET INSTALLATION DE LINUX, 
ALTERNATIVE À WINDOWS 10 ET MACOS 

COMMUNICATION, VIDÉO, GRAPHISME ET LOGICIELS LIBRES
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DÉMONSTRATION DE L’AUTO-HÉBERGEMENT,  
UNE ALTERNATIVE AUX GAFAM

Jeudi 25 mars 2021 
Lieu : Genappe – Prix : 70 €  

Secrétariat : Catherine LÉONARD – 067 89 08 65 – catherine.leonard@cesep.be

Introduction à la notion d’auto-hébergement des données personnelles, quels services et 
outils à utiliser que ce soit chez vous en utilisant votre propre connexion internet ou via un 
serveur loué à un tiers.

Compréhension des conditions et de l’environnement requis pour un contrôle de vos données 
personnelles. Découverte des alternatives aux grandes entreprises numériques.

Objectifs
À l’issue de cette formation les participant.e.s :

• sauront ce qu’est l’auto-hébergement
• sauront pourquoi c’est une alternative aux GAFAM
• en connaîtront les limites et les possibilités
• sauront comment héberger leurs données personnelles
• se feront une opinion en testant les services alternatifs

Programme
• Introduction à l’auto-hébergement
• Présentation des outils nécessaires
• Découverte des services alternatifs
• Explication des étapes à suivre pour reprendre un contrôle de vos données
• Démonstration des alternatives
• Test et prise en main par les participants
• Questions et réponses

Public
Tout public désirant en savoir plus sur les alternatives aux services proposés par les GAFAM et 
qui a comme objectif de reprendre un contrôle sur ses données personnelles.

Chaque participant.e est invité.e à apporter son ordinateur pour tester les services.

Formateur 
David VAN CROMBRUGGE, web développeur et formateur indépendant,  
www.davigge.com

COMMUNICATION, VIDÉO, GRAPHISME ET LOGICIELS LIBRES

Objectifs
Cette formation a pour but de comprendre l’importance d’un travail d’écriture scénaristique, 
d’expérimenter la concrétisation d’une petite réalisation commune (prise de vue, captation 
de sons, relation aux personnes filmées,…) ainsi que la découverte de la post-production, des 
droits musicaux, du droit à l’image, …

Programme 
• Cibler vos attentes, votre public et vos intentions 
• Élaborer un scénario répondant à votre réalité de terrain et/ou vos projets professionnels 

(intention, synopsis, fil rouge, …)  
• Découvrir les possibilités techniques de prise de vues et de prise de sons 
• Acquérir les connaissances de bases de l’image (cadrage, lumière, traveling, …) 
• Plonger directement dans la pratique sur base d’un projet commun au groupe avec 

les outils mis à votre disposition ou vos propres outils personnels (portable, appareil  
photo, …) 

• Apprendre et mettre en pratique les techniques d’interview (préparation de l’interview, 
axe regard, cadre, son, plans de coupes, …) 

• Apprendre à intégrer les images inattendues 
• Découvrir les nombreuses possibilités de réécriture lors du montage : construire le fond 

et la forme du film, utiliser les plans de coupe, la musique, intégrer une scène inattendue, 
respecter le contenu des paroles offertes (importance de l’éthique),  … 

• Assimiler les notions et les différences entre droit à l’image et respect de la vie privée 

Public 
Professionnel.le.s des secteurs associatifs et du non-marchand, ainsi que toutes personnes 
désirant découvrir la scénarisation et la réalisation de vidéos documentaires

Formatrice
Dominique GUELETTE, journaliste, réalisatrice et aventurière 

COMMUNICATION, VIDÉO, GRAPHISME ET LOGICIELS LIBRES

STOP MOTION & MINI-REPORTAGE : 
ATELIER D’ÉCRITURE SCÉNARIO

Formation de 5 jours 
Les 21, 22, 23, 29 et 30 avril 2021 

Lieu : Centre culturel de Namur – Abattoirs de Bomel – 18, Traverse des Muses – 5000 Namur 
Prix : 350 €  

Secrétariat : Catherine LÉONARD – 067 89 08 65 – catherine.leonard@cesep.be
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InDesign

Objectifs
À l’issue de la formation, les participant.e.s auront une vue d’ensemble de la mise en page d’un 
document.

Programme 
• Création d’un nouveau document : format, plan de montage
• Calques
• Transparence
• Gestion de blocs image (contours et remplissage)
• Application de couleurs, dégradés, bordures…
• Importation d’illustrations (vectorielles) et photos
• Gestion du texte : attribut de texte (police, corps…) 
• Création et utilisation des formats de paragraphe
• Utilisation des tabulations
• Attributs de caractères et paragraphes
• Colorimétrie: nuances, dégradés et Pantone
• Maquettes, modèles, ...
• Feuilles de style
• Diffusion et exportation de fichier: print ou PDF.

Public
Tout public.

Formatrice
Audrey FRANÇOIS, graphiste indépendante et formatrice en communication graphique. 
www.audreyfrancois.be

INDESIGN
CRÉER DES MISES EN PAGE EFFICACES 

Les jeudis 29 avril et 6 mai 2021 de 9h30 à 16h30 
Possibilité de suivre la formation en visioconférence (dans ce cas, vous devez avoir une version 

minimum de InDesign CC 2015) et/ou en présentiel (matériel fourni), selon les conditions sanitaires.  
Lieu : Genappe – Prix : 140 €  

Secrétariat : Catherine LÉONARD – 067 89 08 65 – catherine.leonard@cesep.be

COMMUNICATION, VIDÉO, GRAPHISME ET LOGICIELS LIBRES

Objectifs
Apprendre à maîtriser les concepts fondamentaux de la programmation moderne (orientée 
objet et évènementielle), de manière ludique, en manipulant graphiquement des blocs d’ins-
tructions.

Scratch est un Logiciel Libre développé par le MIT.

Programme 
• découverte de l’environnement Scratch (logiciel et Web)
• apprentissage par l’exemple des notions fondamentales de la programmation
• développer ses propres petits jeux, animations et présentations.
• les partager sur la plateforme en ligne Scratch

Méthodologie
Chaque stagiaire aura accès à un pc sur lequel il pourra mettre en pratique ses connaissances.

Public
Tout public – formateur.rice intéressé.e par l’utilisation de Scratch comme outil pédagogique

Formateur 
Ivan TADIC, responsable informatique au Cesep

COMMUNICATION, VIDÉO, GRAPHISME ET LOGICIELS LIBRES

SCRATCH, INITIATION LUDIQUE  
À LA PROGRAMMATION DE JEUX,  
ANIMATIONS ET PRÉSENTATIONS

Formation de 5 demi jours de 9h30 à 12h30 
Les 7/5 - 12/5 - 19/5 - 26/5 - 2/6/2021 OU 

Les 12/11 - 20/11 - 27/11 - 4/12 - 11/12/2021
Lieu : Genappe 

Prix : 175 €  
Secrétariat : Catherine LÉONARD – 067 89 08 65 – catherine.leonard@cesep.be
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COMMUNICATION, VIDÉO, GRAPHISME ET LOGICIELS LIBRES

PHOTOSHOP  
AMÉLIORER SES PHOTOS ET CRÉER  
DES PHOTOMONTAGES

Les jeudis 20 et 27 mai 2021 de 9h30 à 16h30 
Possibilité de suivre la formation en visioconférence (dans ce cas, vous devez avoir une version mini-

mum de PhotoshopCC 2015) et/ou en présentiel (matériel fourni), selon les conditions sanitaires. 
Lieu : Genappe – Prix : 140 €  

Secrétariat : Catherine LÉONARD – 067 89 08 65 – catherine.leonard@cesep.be

Logiciel professionnel incontournable du traitement et de la retouche photographique. Idéal 
pour tous ceux qui manipulent des images.

Objectifs
À l’issue de la formation, les participants pourront réaliser des photomontages complexes.

Programme 
Manipulation d’images numériques

• Poids et résolution des images
• Format de fichiers et enregistrement
• Correction d’images 
• Notion de point noir et blanc, niveaux
• Espaces colorimétriques RVB, CMJN
• Outils de sélection
• Modification de la couleur d’une partie d’une image
• Teinte/saturation
• Outils tampons, « correcteur », « pièce », « œil rouge », « forme d’historique »
• Contrôle de la netteté (accentuation, flou).

Création de calques

• Création de nouveaux calques (notions, création, sélection, protection, verrouillage)
• Gestion des calques (alignement, groupes, fusion, opacité)
• Calques de réglage (création, réglage, masquage)
• Montages incluant des masques d’écrêtage
• Masque de fusion : création et gestion.

Public
Tout public.

Formatrice
Audrey FRANÇOIS, graphiste indépendante et formatrice en communication graphique. 
www.audreyfrancois.be 

21 et 28 mai 2021 
Lieu : Genappe – Prix : 140 €  

Secrétariat : Catherine LÉONARD – 067 89 08 65 – catherine.leonard@cesep.be

réalisation vidéo
COMMUNICATION, VIDÉO, GRAPHISME ET LOGICIELS LIBRES

RÉALISATION D’UNE VIDÉO  
À DESTINATION DU WEB

Objectif
L’objectif est de s’initier aux techniques permettant la réalisation d’une vidéo à destination  
du web, Facebook/Framasphere & Co.

Programme

• Réalisation d’images 
• Où trouver des images, des séquences libre de droit 
• Prise de son
• Où trouver des musiques libre de droit 
• Montage avec KDenlive, logiciel libre
• Référencement de base de la video.

Méthodologie
L’apprentissage se fera par la pratique.

Public
Toute personne désireuse de découvrir comment réaliser une vidéo.

Formateur
Stéphane MOUSSIAUX, formateur au CESEP.
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COMMUNICATION, VIDÉO, GRAPHISME ET LOGICIELS LIBRES

SCRIBUS
INITIATION AU LOGICIEL OPEN SOURCE DE PAO

vendredi 4 et 11 juin 2021 
Lieu : Genappe 

Prix : 140 €  
Secrétariat : Catherine LÉONARD – 067 89 08 65 – catherine.leonard@cesep.be

Scribus est un logiciel de mise en page à destination de l’imprimerie (PAO : Publication assistée 
par ordinateur) distribué sous licence GNU GPL. Il offre de nombreuses fonctionnalités qui 
égalent voire dépassent certains logiciels commerciaux dans une interface agréable. Scribus 
convient parfaitement pour la réalisation de plaquette, bulletin associatif, brochure, ...

Objectifs
Vous donner les capacités de réaliser des petits travaux de PAO (Publication assistée par ordi-
nateur) pour votre association.

Programme 
Jour 1 : Prise en main du logiciel et réalisation d’un triptyque 
Jour 2 : Réalisation d’un petit mensuel

Les objectifs des deux jours seront adaptés en fonction du groupe.

Méthodologie
L’initiation à Scribus que nous vous proposons passe par la pratique, en réalisant un triptyque 
afin de vous immerger dans l’interface de manière concrète.

Public
Toute personne désirant réaliser des travaux de PAO pour son association.

Formateur 
Stéphane MOUSSIAUX, formateur au CESEP.

5, 6 et 7 juillet 2021 
Lieu : Nivelles – Prix : 250 €  

Secrétariat : Catherine LÉONARD – 067 89 08 65 – catherine.leonard@cesep.be

réalisation vidéo
COMMUNICATION, VIDÉO, GRAPHISME ET LOGICIELS LIBRES

ATELIER DE FACILITATION VISUELLE 
ET SKETCHNOTING

Une image vaut souvent mieux que mille mots.

Vous animez des groupes, des équipes, des réunions et vous souhaitez rendre ces rencontres 
plus plaisantes et plus efficaces ? Vous êtes formateur.rice et avez envie de faire des syn-
thèses visuelles au tableau de papier ? Ou, tout simplement, vous voulez prendre des notes 
personnelles graphiques ? Vous pensez ne pas savoir dessiner ? Cet atelier est fait pour vous!  
Cette formation, accessible à toutes et tous, est construite sous forme d’atelier pratique et 
convivial, avec des exercices pour toutes les étapes. L’objectif de la formation est de com-
prendre et d’appliquer les principes de la facilitation visuelle : apprendre à construire et à 
enrichir son vocabulaire visuel afin de synthétiser, visualiser, dessiner et communiquer plus 
efficacement des idées. 

Comment ?
• En découvrant les principes de base de la facilitation visuelle 
• En vivant une expérience immersive dans la facilitation visuelle par une approche  

« apprendre en faisant ».
• En copiant et en s’appropriant des exemples, pour créer vos propres visuels 

Programme 
• Les champs d’application
• L’alphabet visuel
• La typo.
• Les bannières, les séparateurs, les conteneurs, les connecteurs
• Les pictos
• Les personnages
• Les couleurs, les ombres
• Les structures et les mises en pages
Tout le matériel est mis à disposition avec un kit de démarrage offert.

Formatrice

Nathalie JACQUEMIN est formatrice, facilitatrice visuelle, spécialiste en ludopédagogie et 
maître praticienne PNL. Passionnée par l’intelligence collective, elle en explore les mécanismes 
et les outils de façon ludique.
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COMMUNICATION, VIDÉO, GRAPHISME ET LOGICIELS LIBRES

MIND MAPPING
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE  
(PROFESSIONNELLE OU PRIVÉE) 

26 et 27 août 2021 
Lieu : Nivelles  

Prix : 140 €  
Secrétariat : Catherine LÉONARD – 067 89 08 65 – catherine.leonard@cesep.be

Le mind mapping est une représentation graphique des informations sous forme arbores-
cence et au départ d’un centre. En acquérant les bases de cette méthodologie, vous appren-
drez à libérer votre créativité et améliorer votre potentiel de structuration, vous développerez 
vos capacités à naviguer entre le global et le détail des informations, passer de la synthèse à 
l’analyse et inversement. 

En équipe, le mind mapping permet de faire émerger l’intelligence collective pour gérer des 
situations nouvelles ou complexes. Cette méthode facilite la transposition d’un projet abstrait 
vers le concret afin de le réaliser de manière optimale.

Objectifs
• Comprendre les besoins du cerveau, 
• Découvrir les diverses applications des cartes mentales, 
• Intégrer les règles du mind mapping
• Réaliser des cartes collectives et individuelles (manuelles et informatisées) dans des situa-

tions diverses comme la gestion de projet, la prise de notes, l’animation de réunion,… 
• Être capable de réaliser des cartes afin de : Clarifier vos objectifs, Obtenir une vision d’ensemble 

d’un projet ou d’un problème complexe, Organiser et présenter rapidement vos idées …
• Avoir envie de réaliser des cartes et s’en sentir capable

Méthodologie
La pédagogie est active, expérimentale, sensorielle et résolument pratique et ludique, permet-
tant de découvrir par soi-même les concepts abordés.

Notre pédagogie, basée sur les dernières avancées des neurosciences et sur des techniques 
utilisées en psychothérapie soutiennent l’appropriation de la méthode SANS EFFORT

Les méthodes utilisées sont variées (présentation, travail par paire, en individuel et en groupe).

Formatrice
Fabienne DE BROECK, ex-chef d’entreprise, formatrice, conférencière, coach, passionnée du 
mind mapping depuis l’année 2000 et l’enseigne depuis 2009. Co-auteur du livre « Enseigner 
autrement avec le mind mapping », reconnu outil pédagogique.

vendredi 3 et 10 septembre 2021 
Lieu : Genappe – Prix : 140 €  

Secrétariat : Catherine LÉONARD – 067 89 08 65 – catherine.leonard@cesep.be

réalisation vidéo
COMMUNICATION, VIDÉO, GRAPHISME ET LOGICIELS LIBRES

WORDPRESS  
INITIATION

WordPress est un gestionnaire de contenu (CMS) open source. C’est-à-dire un logiciel qui va 
vous permettre de réaliser un site web ou un blog sans grande connaissance en informatique 
et gratuitement

Objectifs
Vous permettre de réaliser seul un site simple sans connaissance en programmation.

Programme
• Installation de WordPress sur votre pc
• Prise en main des diverses fonctionnalités

1. Choix du thème et sa mise en place
2. Structure du site, pages, articles, catégories
3. Mise en forme des pages et articles
4. Gestion des commentaires
5. Gestion des menus
6. Identité du site.

En fonction des groupes, nous pourrons réaliser un atelier qui vous permettra de débuter la 
création de votre site

Méthodologie
L’initiation à WordPress se fera de manière pratique en réalisant un mini site.

Public
Toute personne désirant réaliser un site web pour la communication de son entreprise.

Formateur
Stéphane MOUSSIAUX, formateur au CESEP.
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réalisation vidéoPHOTOSHOP ET INDESIGN 
CRÉATIONS GRAPHIQUES

Les jeudis 30 septembre, 7,14 et 21 octobre 2021 de 9h30 à 16h30 
Possibilité de suivre la formation en visioconférence (dans ce cas, vous devez avoir une version  

minimum de Photoshop et InDesign CC 2015) et/ou en présentiel (matériel fourni),  
selon les conditions sanitaires. 
Lieu : Genappe – Prix : 280 €  

Secrétariat : Catherine LÉONARD – 067 89 08 65 – catherine.leonard@cesep.be

Comment créer un visuel professionnel qui capte l’attention de votre interlocuteur ?

Objectifs
Nous mettrons autant l’accent sur la conception des projets graphiques que sur leurs étapes 
de production.

À l’issue de la formation, les participant.e.s pourront réaliser des photomontages personnali-
sés et des mises en pages professionnelles. Ils peuvent lors du dernier jour mettre en pratique 
leurs acquis pour leur propre activité et ce avec les conseils d’une graphiste.

Programme 
• Traitement simple de l’image dans Photoshop
• Découverte et/ou approfondissement du programme de mise en page InDesign
• Comment trouver des idées pour créer des mise en pages épatantes, magazines, rapport 

annuel, folder, affiche, …
• Vous avez conçu une magnifique couverture. Comment poursuivre à l’intérieur ?
• Analyse des tendances graphiques
• Choix de polices de caractère et tailles
• Disposition des visuels
• Adéquation produit/public/support
• Organisation des éléments dans différents documents et dynamique de communication.

Public
Tout public désirant améliorer sa communication visuelle. 

Formatrice
Audrey FRANÇOIS, graphiste indépendante et formatrice en communication graphique. 
www.audreyfrancois.be

COMMUNICATION, VIDÉO, GRAPHISME ET LOGICIELS LIBRES

Que ce soit sur WordPress ou développé sur mesure, beaucoup de sites sont vulnérables et 
mal optimisés pour le référencement, cette initiation consiste à analyser un site et à lister les 
améliorations à apporter avec les plugins WordPress nécessaires ou via votre développeur.

Objectifs
Vous permettre d’analyser votre site Internet, d’y remédier ou de communiquer les recom-
mandations aux personnes compétentes.

Programme
Analyse rapide de la sécurité

• Convertir son site http en https
• Mettre PHP à jour

Requête des pages indexées sur Google
• Augmenter le référencement (SEO)
• Présentation du référencement payant (SAO)

Protection du site, analyse des performances, de l’optimisation et du responsive
• Améliorer / optimiser les pages et les images

Scanner les liens morts
• Corriger les liens morts
• Ajouter les pages ou les redirections

Sauvegarde et Restauration
• Effectuer des sauvegardes automatiques ou manuelles
• Restaurer les fichiers endommagés

Méthodologie
L’initiation sera effectuée sur votre site ou un site au choix

Public
Toute personne désirant améliorer un site web

Formateur
Jean Luc DENBROEDER, UX / UI Designer & Web Developer

COMMUNICATION, VIDÉO, GRAPHISME ET LOGICIELS LIBRES

OPTIMISATION ET SÉCURITÉ  
DE SITE WEB

2 jours – lundi 11 et 18 octobre 2021  
Lieu : Genappe – Prix : 140 €  

Secrétariat : Catherine LÉONARD – 067 89 08 65 – catherine.leonard@cesep.be



FORMATIONS 
À LA DEMANDE

COLLER À LA RÉALITÉ ET 
AUX BESOINS DU TERRAIN
Les formations sur mesure sont depuis de nombreuses années  l’une des spécialités du CESEP. 
L’offre de formation définie directement avec l’association permet d’adapter les contenus et 
de coller au plus près des réalités et des spécificités de cette dernière. Cela permet aussi d’ap-
porter une réponse à la fois plus complète et plus précise aux besoins et aux demandes des 
personnes formées et de faciliter les transferts des acquis. Cela crée enfin un cadre qui inscrit 
les formations proposées dans la continuité et le long terme. 

Actions, projets, publics  .............................................................................................................. 70 
Coordination d’organisations  ................................................................................................... 72 
Communication, individus, groupes  ...................................................................................... 74  
Nouvelles technologies  ............................................................................................................... 71

Secrétariat 
formations.ep@cesep.be
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Accueil des publics
La question du rapport au public est au cœur des missions des organisations. Prendre 
conscience de l’importance de la communication, s’investir dans le rôle de représentant d’une 
organisation et savoir gérer les situations délicates sont les objectifs de cette formation qui 
privilégie les retours d’expérience et permet de trouver des outils et techniques de (meilleur) 
accueil, d’une façon très pratique (écoute active, écoute sans préjugés, compréhension de la 
demande, expression claire des besoins, gestion du stress...).

Concept et méthodologie d’Éducation permanente
Cette formation vise à permettre aux acteurs de ce secteur (animateur.trice.s en centre culturel, 
en maison de jeunes, formateur.trice.s en alphabétisation, responsables de bibliothèque, etc.) 
de se réapproprier de manière illustrée et pratique le concept « d’Éducation permanente », 
ses diverses mises en œuvre dans le secteur socio-culturel et ses perspectives, en lien avec les 
différentes méthodologies d’action et les différentes thématiques qui le traversent. 

Construire des animations adaptées aux publics visés
Il s’agit de mettre en lumière les éléments influençant la rencontre avec un public et de proposer 
des outils pour trouver les ressources adéquates à la construction des animations. La formation 
vise à repérer les éléments concrets qui influencent la création d’une animation adaptée, c’est-
à-dire : les spécificités des publics ; les objectifs de l’animation ; les ressources disponibles et 
nécessaires internes et externes ; le sens de l’animation ; les choix des méthodes et des outils.

Évaluation 
L’objectif principal est de re situer l’intérêt de l’évaluation qualitative dans le secteur. Les conte-
nus suivants sont abordés : définition des domaines d’activité couverts par les associations 
qui sont évaluables qualitativement ; définition de quelques concepts théoriques de base sur 
l’évaluation; présentation de quelques outils méthodologiques ; analyse des outils d’évalua-
tion existants et analyse de leur évolution en fonction des contenus théoriques et méthodo-
logiques abordés.

Gestion de projet 
Il s’agit dans ce cadre d’initier les équipes et les travailleur.euse.s aux différentes étapes de 
la gestion de projet, de la conception à l’évaluation, en passant par la mise en action et la 
coordination. Différents concepts théoriques inhérents à cette démarche dans le secteur envi-
sagé seront précisés et des outils méthodologiques facilitant la mise en œuvre concrète des 
projets (descriptifs de fonction, planification, grilles d’évaluation) seront construits avec les 
participant.e.s, avec un encadrement de l’utilisation de ces outils sur le terrain. Il s’agira éga-
lement d’analyser quelques actions existantes au regard des contenus théoriques et métho-
dologiques abordés et de favoriser la réflexion sur l’action dans un secteur où l’on travaille 
surtout la question du sens, des attitudes, du changement.

Initier le débat, pratiquer l’argumentation 
Composer des introductions aux animations, déterminer les enjeux du groupe, des personnes, 
du.de la formateur.trice, cadrer l’éthique des débats afin de permettre d’éclairer le nécessaire 
respect de la diversité des opinions et des expériences individuelles, valoriser les échanges et 
la production collective, sont les contenus pratiques et méthodologiques abordés par cette 
formation.  

Prise de parole en public
Prendre conscience de ce qui se joue en soi lorsqu’on prend la parole. Améliorer les aspects 
techniques de la prise de parole : travail sur la voix, sur le corps. Comment prendre appui sur 
l’autre, sur les autres,  pour créer une communication efficace ? Comment adapter sa prise de 
parole aux contextes et aux interlocuteurs ? La pratique des participants et leurs besoins spé-
cifiques constituent la base des contenus de prise de parole. 

Questionner ses pratiques pour les faire évoluer
Vous êtes confrontés, en équipe, à une question qui revient sans cesse, mais que vous n’avez 
jamais pu prendre le temps de traiter ? Vous ressentez le besoin de sortir le nez du guidon 
pour réfléchir vos pratiques, comprendre votre public, analyser votre environnement ? Vous 
vivez des situations insatisfaisantes que vous souhaitez comprendre, analyser et critiquer ? 
Vous voulez que ces réflexions débouchent sur des changements pratiques dans votre façon 
de travailler ?

C’est à vous que s’adresse cette formation ! Elle sera ajustée à votre contexte, que l’on prendra 
soin de décrypter ensemble.

Les compétences qui pourraient être acquises sont les suivantes : 
• Démystifier l’ampleur du travail de recherche et identifier, dans ses propres pratiques, ce 

qui l’alimente déjà
• Mettre des mots sur ses incertitudes et insatisfactions, et transformer ces problèmes en 

questions de recherche
• Mettre en œuvre des méthodes de recherche appropriées
• Relier les résultats de ces investigations à des dynamiques sociétales
• Rendre compte de cette démarche et prendre en compte ses conclusions
• Développer la posture de praticien-chercheur. 

Durée
Minimum 2 jours. 

La durée sera déterminée en fonction des demandes, des contraintes et de la taille du groupe.

ACTIONS, PROJETS,  
PUBLICS
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Analyse institutionnelle
L’objectif de cette formation est de fournir aux travailleur.euse.s des organisations les outils desti-
nés à construire une vision partagée par l’équipe, le conseil d’administration et l’assemblée géné-
rale. Les axes centraux de la formation sont de permettre un travail de clarification, de définition, 
de construction et d’adhésion aux fondements et aux finalités de l’association. Ceci en travaillant 
notamment le sens de l’action à la fois dans son orientation et dans sa signification mais aussi en 
travaillant à la rédaction d’une charte destinée à rappeler à chacun la signification de ce qu’il fait, 
des gestes professionnels qu’il pose au quotidien. Charte qui peut aussi servir de caution tant par 
rapport aux publics et aux pouvoirs publics qu’aux partenaires.

Analyse organisationnelle
Les objectifs sont d’initier les équipes et leurs membres aux différentes étapes de l’analyse organi-
sationnelle ; de l’état de la situation à la proposition d’un nouveau mode d’organisation, en passant 
par l’analyse des pratiques et l’évaluation du projet institutionnel ; de préciser un certain nombre 
de concepts théoriques inhérents à cette démarche dans le secteur envisagé ; de construire avec les 
participants des outils méthodologiques facilitant la mise en œuvre concrète des projets (descriptifs 
de fonction, planification, grilles d’évaluation) ; d’encadrer l’utilisation de ces outils sur le terrain. 

Comptabilité simplifiée des ASBL
Toutes les ASBL sont soumises à des obligations comptables. Certaines, en vertu de leur taille, sont 
obligées de mettre en place une comptabilité en partie double, d’autres, plus petites, peuvent se 
borner à utiliser la comptabilité simplifiée. Si, pour les ASBL qui emploient du personnel, la compta-
bilité en partie double prend tout son sens, ce modèle n’est pas utile pour les petites initiatives, peu 
professionnelles du genre le club de gym local, les pêcheurs du coin, une troupe de théâtre ama-
teur, la fanfare, le club folklorique de la petite ville, l’association de soutien à telle ou telle cause, etc. 
Ces ASBL fonctionnent fort bien avec une comptabilité simplifiée qui est très facile à comprendre 
et à utiliser. Toutefois, l’expérience démontre que les ASBL utilisent ce modèle comptable de façon 
bancale et respectent mal les obligations légales de façon générale. Nous proposons donc une for-
mation de deux jours. Le premier sera consacré au rappel des obligations légales, tant en matière 
de comptabilité des ASBL que par rapport aux statuts et aux obligations de publication. Le deu-
xième sera consacré à la comptabilité simplifiée, avec un exercice tout simple et un outil que nous 
offrons aux participants. Il s’agit d’un fichier Excel. Il correspond aux obligations légales en matière 
de comptabilité simplifiée et édite les documents comptables à déposer au Greffe du tribunal de 
commerce. C’est tout simple, tout le monde peut réaliser une telle comptabilité et c’est bien utile 
pour les petites associations.

Développer un plan de formation 
Cette formation a pour objectifs de fournir aux responsables et coordinateur.trice.s de projets et/
ou d’équipes une information méthodologique destinée à les aider à mieux définir les objectifs 
de formation, à mettre en œuvre ceux-ci de façon pertinente et à les évaluer avec précision et mé-
thode. Elle vise également à remettre en évidence certaines questions inhérentes à tout processus 
de formation telles que la motivation à apprendre ou le transfert des apprentissages dans la réalité 
professionnelle.

Gestion des ASBL pour les administrateurs, les gestionnaires d’équipe et 
management
Les modalités de mise en place d’une gestion d’équipe efficace au sein de nombreuses associa-
tions, en lien notamment avec les complexités institutionnelles, organisationnelles, administratives 
traversant au quotidien ces organisations deviennent de plus en plus complexes. L’objectif de la 
formation est de familiariser les participants avec des outils d’analyse et d’intervention afin de faci-
liter au quotidien la gestion d’équipe et la communication au sein de leur organisation ; plus spéci-
fiquement de repréciser la place de chacun (administrateur.trice.s, coordinateur.trice.s, animateur.
trice.s) dans les associations ; d’adapter le fonctionnement de certaines associations aux nouvelles 
contraintes administratives, décrétales ; de favoriser les processus de mobilisation et d’implication 
des membres de l’organisation dans les actions et dans les projets. 

Obligations comptables des ASBL. 
La comptabilité en partie double, l’analyse des comptes annuels et le budget
Les objectifs de cette formation sont d’être capable de : passer les écritures de bases (achat, vente, 
financier); comprendre la notion de clôture d’un exercice et les principales opérations qui s’y 
rapportent; acquérir les clés nécessaires à la gestion des subsides d’un point de vue comptable; 
comprendre le vocabulaire et les travaux réalisés par un comptable professionnel ; comprendre et 
interpréter les comptes annuels ; connaître la base de la législation comptable applicable chez son 
employeur ; pouvoir établir un budget au départ du compte de résultat. 

Valorisation de nos activités
La formation se propose de travailler de façon pratique et théorique différents aspects et canaux de 
la communication autour d’un projet : plan de communication, règles de rédaction d’un message, 
d’une lettre d’information, d’un communiqué de presse, écriture Web, gestion efficace d’une news-
letter. Il s’agira d’identifier les différents publics cibles, de choisir les canaux de communication en 
fonction des publics et du message, de gérer les relations avec la presse, et de rédiger de manière 
efficace à des fins de publications Web.

Les écrits professionnels
Écrire, c’est passer à l’acte. Les écrits professionnels ont une importance stratégique, quels que 
soient leur vocation et leur destinataire. À l’extérieur, ils disent la pertinence de nos actions ; en 
interne, ils assurent la fluidité des échanges ; ils jalonnent le travail et matérialisent ses étapes. Cette 
formation propose de travailler les différents aspects des écrits : communication institutionnelle, or-
ganisationnelle et communication avec les publics. Il s’agit d’en interroger le sens, d’en comprendre 
les enjeux (qui écrit, à qui et pourquoi ?) et d’en favoriser l’exercice.

COORDINATION  
D’ORGANISATIONS
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Communication interpersonnelle
L’objectif est de découvrir, comprendre et intégrer de façon pratique et opérationnelle les outils fonda-
mentaux de la communication (description objective des comportements, reformulation, questions 
ouvertes et fermées, message « je ») afin de permettre la gestion des processus relationnels dans les-
quels nous sommes impliqués. Être sur la même longueur d’onde, cela signifie communiquer avec 
efficacité et respect afin d’éviter toute distorsion dans la compréhension des messages émis. Cela 
signifie aussi écouter et accueillir l’autre sans se faire envahir par ses problèmes et ses émotions et être 
à même de se confronter à un interlocuteur de manière ferme, claire et respectueuse.

L’animation de groupe, de l’écoute individuelle à l’intelligence collective
L’animation de groupe consiste à se mettre au service d’un processus de construction collective à 
partir d’objectifs définis. L’écoute active est une des bases qui facilite le travail avec les équipes et 
les publics ; l’écoute du groupe, elle, permet de structurer les  contenus et interventions, de faciliter 
l’expression des différents points de vue, de favoriser les relations et d’intégrer une dimension col-
lective et éthique dans les étapes de travail. Seront abordés différents contextes d’intervention avec 
leurs leviers d’action et contraintes propres.   L’objet de ce module est de permettre la prise de recul 
par rapport à notre façon de fonctionner avec les groupes. 

Aborder le conflit autrement...
Le conflit, reflet de positions et d’intérêts en apparence divergents, fait partie intégrante du jeu des 
relations humaines. Il peut être source de tensions, de malaises, de stress, et pourtant, géré de manière 
constructive, il permet de mieux prendre conscience des enjeux et des besoins de chacun, d’enrichir 
les représentations et de susciter la coopération. Le but de cette formation est de réhabiliter le conflit, 
d’être en mesure de l’analyser, de déceler les réactions de chacun et d’adopter des stratégies adé-
quates. La formation sera adaptée en fonction de la demande et du contexte d’intervention. 

Expériences systémiques
Il s’agit avec cette formation de s’initier à l’approche systémique de manière active et pratique. Au moyen 
de simulations filmées, nous apprendrons à développer un regard systémique dans différents contextes 
professionnels. Par le biais et au-delà de cette démarche pratique, nous découvrirons les bases théo-
riques de cette approche et sa pertinence par rapport à une vision analytique classique. Nous pourrons 
aussi appréhender différents outils utilisés par le systémicien pour enrichir son intervention.

Accompagner le travail de résilience
Dans cette formation, nous partons de nos expériences de vie professionnelle pour y rencontrer les 
situations particulières où un travail de résilience est nécessaire.

Comment gérer les résistances des participants en formation ?
Comment tirer parti des résistances émises par certains participants en formation et se sentir plus serein 
comme formateur face aux objections et aux « comportements freins » des participants ? Il s’agira dans ce 
module de déceler les informations cachées derrière ces messages perçus comme négatifs, de com-
prendre les mécanismes d’apparition de la violence et de l’agressivité et de savoir ce qui peut être 
mis en place pour limiter la probabilité d’apparition de comportements agressifs. Nous tenterons éga-
lement de détecter l’influence de l’environnement et des institutions dans l’émergence des résistances.

Nouvelles technologies

Apprentissage des logiciels
Depuis 1981, le CESEP intègre dans ses formations aux technologies de l’information et de la communication 
une dimension critique et citoyenne, largement relayée par nos publications et études sur le sujet. Nous 
défendons résolument la culture et les logiciels libres. Le CESEP est ainsi co-organisateur des Rencontres 
Mondiales du Logiciel Libre 2013 et membre fondateur de l’ASBL Abelli (Association Belge promouvant le 
Logiciel Libre). Si le CESEP organise des formations en environnement propriétaire, c’est pour répondre aux 
demandes du secteur associatif mais aussi et surtout pour être en mesure de présenter les alternatives pos-
sibles, mieux adaptées aux valeurs du non-marchand. Disposant d’une expertise en matière de choix de 
technologies, nos contenus sont spécifiquement adaptés aux besoins des associations : projets de migra-
tion, gestion de données, applications et services en ligne, recherches critiques de l’information.

Enjeux de l’Open Source
Le mouvement en faveur des logiciels libres est né dans les années 1980, pour préserver un espace de 
liberté qui avait disparu, tout comme pourraient bien disparaître d’autres libertés. On ne s’informerait 
plus, on serait informé. Un petit groupe, de plus en plus restreint, déciderait pour nous de la façon dont 
la culture devrait s’exprimer, sous quelles formes et par quelles voies. La gratuité n’est pas, loin s’en faut, 
le principal argument du choix d’un logiciel libre : opter pour des solutions ouvertes est une manière de 
soutenir, voire de contribuer au maintien d’environnements informatiques publics dans un monde où le 
contrôle de l’information et le contrôle du média qui diffuse cette information sont un jeu de pouvoir. 

Internet et citoyenneté
Aujourd’hui, toute personne connectée peut s’exprimer sur soi et sur tout, faire naître des rumeurs ou plus 
souvent les relayer en « bégayant » des morceaux d’information copiés/collés à la va-vite et en aveugle. 
Avec Internet, les points d’informations et d’expressions se sont multipliés à l’infini, sans autre garde-fou 
que le nombre souvent confidentiel de ces dizaines de millions de blogs qui ne commencent à peser que 
lorsqu’ils s’enflamment de manière uniforme et propagent les « nouvelles » à la vitesse de la lumière, sans 
aucun contrôle, sans recul, par un simple clic de la souris. À contrario, cet espace d’expression accom-
pagne des révolutions, mais il est aussi le lieu privilégié d’un contrôle de plus en plus pointu et personna-
lisé. Nous nous trouvons devant un fabuleux jeu des contraires que cette formation vise à éclairer.

Réseaux sociaux & Pratiques culturelles
Comment mesurer l’impact des réseaux sociaux sur les pratiques associatives ? Comment intégrer les 
réseaux sociaux dans la gestion et le support d’une cause, d’un projet ou d’un événement ? De la liste 
de distribution électronique aux pages de fan, c’est la question des stratégies d’existence et de présence 
associatives qui est abordée ici.

Communication graphique
Comment créer un visuel qui capte l’attention de votre interlocuteur ? Comment trouver des idées pour 
créer des mises en page attrayantes, de qualité professionnelle ? Qu’il s’agisse d’un logo, d’un magazine, 
d’un rapport annuel, d’un folder, d’une affiche ou encore d’une newsletter, nous mettons autant l’accent 
sur la conception graphique du projet que sur toutes les étapes utiles à sa concrétisation. À partir de Pho-
toshop et d’InDesign, ou encore de Canva et de Sendinblue, nous vous accompagnons dans l’analyse des 
tendances graphiques tout en vous rendant autonome dans votre communication.

COMMUNICATION,  
INDIVIDUS, GROUPES

NOUVELLES 
TECHNOLOGIES
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Pour vous inscrire à une formation, contactez le secrétariat indiqué en bas de chaque forma-
tion ou envoyez un mail à formations.ep@cesep.be.

Votre inscription ne prend effet qu’après versement du montant de la formation sur le compte 
BE14-8775094801-83 du CESEP ASBL avec en communication la référence de la formation 
ainsi que le nom du participant. 

Agenda des formations en ligne : www.cesep.be

DATES FORMATION PRIX

FORMATIONS LONGUES

Octobre 2021
BAGIC 

Conduite de projets  
culturels et sociaux

300 euros/an 
+ coûts résidentiels

20 vendredis 
à partir d’octobre 2021

Chargé.e de  
communication 1000 euros

23 vendredis 
Du 24/09/21 au 01/04/2022

Direction administrative et 
financière 1300 euros

12 mardis 
Du 21/9/21 au 14/12/2021

Comptabilité pour le  
secteur associatif 720 euros

Du 22/02/21 au 01/04/21 
Du 01/09/21 au 13/10/2021

Vidéo et multimédia 
Les métiers du numérique

Pour demandeurs d’emploi 
GRATUIT

FORMATIONS COURTES – ACTIONS, PROJETS, PUBLICS

20, 22 et 26/4/2021 Initiation à la gestion 
mentale 210 euros

20, 27/04 et 04/05/2021 Urbanité et éducation 
permanente 90 –75 – 38 euros

04, 11/05/2021 Intelligence collective et 
démocratie au travail 140 euros

20,27/05 et 11/06/2021
Aller à la rencontre de 

notre public : Pourquoi  
et comment ?

90 –75 – 38 euros

01 et 08/06/2021
Qu’est-ce que la  

participation citoyenne et 
comment en faire ?

140 euros

10, 17 et 24/09/2021 L’interrogation éthique 210 euros

16, 23 et 30/09/2021 Animer un débat…sans 
peur du conflit 210 euros

3 journées en octobre 2021
Animation de groupe : 

de l’écoute individuelle à 
l’intelligence collective

210 euros

06, 13, 20, 27/10, 10 et 
17/11/2021

Comprendre la  
comptabilité pour gérer le 

quotidien
420 euros

22, 28 et 29/10/2021 Piloter le changement en 
douceur 90 – 75 – 38 euros

12, 19 et 26/11/2021 Résolution de conflit 210 euros

16, 23/11 et 14/12/2021 La participation des  
travailleur.euse.s 210 euros
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FORMATIONS COURTES – COMMUNICATION, INDIVIDUS, GROUPES

02, 04 et 09/03/2021 La valorisation de nos 
activités 210 euros

04 et 11/05/2021
Communiquer et  faire 

campagne sur les réseaux 
sociaux

140 euros

01, 02/07/2021 Jeux-cadres de Thiagi 140 euros

30/06, 01 et 02/07/2021 La Ruche d’écritures 240 euros

LA FORMATION KALAME

03, 10, 17 et 18/05/2021 Gestion mentale et lecture 
en atelier d’écriture 320 euros

23, 24, 25, 26 et 27/08/2021 L’initiation 400 euros

WE 16 et 17/10/2021 Les brouillons 160 euros

Dates à déterminer Accompagner le travail de 
résilience 210 euros

Dates à déterminer Expériences systémiques 210 euros

FORMATIONS COURTES – COMMUNICATION, VIDÉO,  
GRAPHISME ET LOGICIELS LIBRES

08/02/2021 ou 17/06/2021 Protection de la vie privée 
numérique 70 euros

11/02 ou 03/06 ou 
09/12/2021 Canva, Sendinblue et Wix 70 euros

09 et 10/03/2021 La prise de parole en public & 
interview face caméra 140 euros

18/03/2021 Booster la participation  
digitale dans votre association 70 euros

19/03/2021 Nextcloud et de Bitwarden 70 euros

25/03/2021
Démonstration de  

l'auto-hébergement,  
une alternative aux GAFAM 

70 euros

21, 22, 23, 29 et 30/04/2021 Stop motion & mini-reportage 350 euros

22/04/2021 Découverte et installation  
de Linux 70 euros

29/04 et 06/05/2021 Indesign 140 euros

De 9h30 à 12h30 
07, 12, 19, 26/05 et 

02/06/2021 OU 12, 20, 
27/11, 04 et 11/12/2021

Scratch 175 euros

20 et 27/05/2021 Photoshop 140 euros

21 et 28/05/2021 Réalisation d'une vidéo  
à destination du web 140 euros

04 et 11/06/2021 Scribus 140 euros

05, 06 et 07/07/2021 Facilitation visuelle et sketch-
noting 250 euros

26 et 27/08/2021 Mind mapping, 140 euros

03 et 10/09/2021 Wordpress 140 euros

30/09, 07, 14 et 21/10/2021 Photoshop et Indesign 280 euros

11 et 18/10/2021 Optimisation et sécurité  
de site web 140 euros
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NOS ÉTUDES
Dans les secteurs associatif, coopératif et non-marchand, à titre individuel ou collectif, nombre 
d’acteurs contribuent aujourd’hui à un décloisonnement de leurs démarches respectives, per-
mettant de dépasser un sentiment diffus d’isolement et d’impuissance. Le travail de recherche 
mené au CESEP s’inscrit dans ce mouvement. Il s’intéresse à ces dynamiques d’émancipation, 
de solidarité et de critique, y compris là où elles sont sous-jacentes, dans les espaces où leurs 
expressions et mises en commun sont timides, voire entravées. Nos enquêtes contribuent à 
mettre au jour et à formuler des convergences et divergences d’action, de pensée et de va-
leur. Nos études s’appuient sur des expériences concrètes, des repères méthodologiques et 
théoriques, et des visées politiques et critiques. Elles visent à rendre nos lecteurs capables de 
produire leurs propres analyses (ce qui passe, entre autre, par un compte-rendu rigoureux de 
la démarche). Systématiquement articulées aux autres modes d’intervention du CESEP (publi-
cation, accompagnement et formation), nos études participent à la définition de nouvelles 
collaborations.

Pour les années 2006 à 2014, visitez notre site : http://www.cesep.be (Onglet Publications)

2020
Travail et Foyer à l’heure du (dé)confinement
Dans la foulée de l’émission en ligne Premier MAI2020, nous avons mis sur pied une enquête 
pour comprendre comment le confinement a été vécu, identifier ce qui a été transformé, ce que 
l’on veut garder ou abandonner. Nous avons reçu 3442 réponses dont 1450 étaient exploitables. 
Au terme du questionnaire, les participants étaient invités à se positionner face à 6 propositions 
à expérimenter dans le contexte d’amélioration du travail et de l’emploi : réduire radicalement 
le temps de travail, démocratiser les entreprises, mettre en place un fonds d’investissement du-
rable, reconnaître les emplois les plus utiles socialement, basculer nos sociétés dans la reconver-
sion écologique et garantir un emploi pour tous/tes). C’est cette dernière proposition qui est la 
plus soutenue par les répondants: 95% y souscrivent. Cet engouement tient sans aucun doute 
au fait que la mesure offre non seulement une réponse à la crise sociale qui vient mais aussi une 
réponse à l’interrogation contemporaine sur le caractère utile, essentiel ou crucial du travail : il 
est en effet question de créer des emplois permettant de prendre soin des autres et de la planète.

2019
Construire démocratiquement des emplois pour assurer la résilience des territoires
Depuis quelques années, la France expérimente des « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée ». 
L’ambition est énorme : il ne s’agit pas seulement d’assurer un salaire et un statut à des per-
sonnes éloignées de l’emploi, mais aussi de permettre l’émancipation des travailleurs, d’assu-
rer la durabilité écologique et sociale des territoires et de contribuer à la vitalité démocratique 
de nos sociétés ! Nous soulignons les urgences auxquelles cette expérimentation entend 
répondre et identifions ses caractéristiques principales, ses forces et ses limites. Une analyse 
d’autant plus nécessaire que la proposition est inscrite dans les déclarations de politiques 
régionales wallonne et bruxelloise de 2019 et qu’il ne s’agit pas d’importer le modèle sans 
questionner l’exemple français.
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2018
 Éprouver l’égalité. Pratiques et enjeux démocratiques de l’insertion socioprofession-
nelle au CESEP

À partir d’entretiens collectifs réalisés avec les stagiaires en ISP au CESEP, nous nous intéres-
sons à leurs expériences de travail et à leurs propositions visant à « réparer » celui-ci. Pour 
eux, le travail n’est pas seulement un moyen de gagner de l’argent. Ces échanges dessinent un 
autre horizon : celui d’un travail comme expérience de l’égalité et de la dignité. La direction à 
donner aux réparations donc est toute trouvée ! L’enjeu est alors de s’interroger sur les com-
portements politiques suscitent l’écart entre ces espoirs et les expériences concrètes du travail 
et du chômage, mais aussi et surtout de formuler des propositions concrètes pour répondre 
à ces attentes. 

Quand SMart devient une coopérative. Pratiques et enjeux du travail démocratique

Cette enquête, sur et avec la coopérative de travailleurs autonomes SMart, appréhende cette 
entreprise comme une « capacité collective », au sens où elle permet à ses membres d’exercer 
individuellement et collectivement l’autonomie qu’ils placent au cœur de leur engagement 
professionnel. Le passage en coopérative est vu comme une tentative d’institutionnalisation 
de cette dynamique, une reconnaissance explicite du caractère politique du travail et de la 
nécessité de l’intégrer dans une organisation démocratiquement gouvernée.

2017
Vers une démocratisation du travail. Propos d’étape

La sécurité sociale a été construite sur une idée simple et puissante : chaque citoyen doit être 
assuré de vivre dignement. Historiquement, le système de protections dont les salariés béné-
ficient est conditionné à l’abandon de leur autonomie au travail. Aujourd’hui, les travailleurs 
sont nombreux à prendre distance avec l’idée et les pratiques de subordination au travail. 
Comment répondre à cette soif d’autonomie sans mettre en péril nos conditions matérielles 
d’existence et en renforçant nos liens de solidarité ? De quels dispositifs juridiques héritons-
nous pour y parvenir ? Quelles sont les principales propositions actuellement débattues et 
expérimentées sur ces enjeux ?

Récupération populiste du populaire

Étymologiquement, la démocratie désigne l’exercice du pouvoir (kratos) par le peuple (de-
mos). Aujourd’hui, par un virage à 180 degrés, le recours au peuple est devenu synonyme 
de mise en danger de la démocratie (ou plus précisément des institutions du gouvernement 
représentatif ). À juste titre, les sciences sociales et les médias nous font régulièrement part 
de leurs inquiétudes à l’égard d’incarnations récentes du populisme, marquées du sceau de 
l’extrême droite. Il y a alors lieu d’explorer comment ce populisme agit comme un véritable 
récupérateur des critiques populaires, ces dernières devant absolument être réinvesties par 
des acteurs démocratiques.  

2016
Au cœur des pratiques de l’animateur de groupe. Tisser, éveiller, impulser

Les injonctions et aspirations à l’autonomie et à la responsabilité individuelles, associées à la 
fragmentation du tissu sociétal, rendent difficile la mise sur pied de démarches et d’actions 

collectives. Dans ce contexte, comment les animateurs de groupe parviennent-ils à tisser le fil 
de l’action politique et citoyenne ? Comment font-ils face aux transformations de leurs publics, 
institutions, lieux et objets de travail ? Comment contribuent-ils à transformer le public en 
acteurs capables de se positionner et d’agir ? Comment participent-ils au développement des 
pouvoirs individuels et collectifs ? Bref, à la construction de quelle société participent-ils par 
l’animation de groupe ?

La situation financière des associations d’éducation permanente 
état, perspectives et outils d’analyse 

La mise en pratique du droit comptable spécifique aux ASBL a maintenant 10 ans. La législa-
tion impose aux plus grandes de publier leurs comptes à la Centrale des bilans de la Banque 
nationale. Nous en avons profité pour analyser la santé financière des associations d’Éducation 
permanente au travers d’un échantillon de 21 d’entre-elles. Comment ont-elles vécu depuis 
2007 ? Sont-elles plus ou moins solides ? Quels sont leurs points forts et leurs points faibles ? 
Comment ont évolué l’emploi et les coûts salariaux ? Quelle est la structure de leurs coûts, de 
leurs produits et de leur bilan ? Existe-t-il une « carte d’identité » financière des associations 
d’éducation permanente ?

2015
Transition démocratique au travail. Défis et confusions

Après s’être professionnalisées, de nombreuses associations s’interrogent aujourd’hui sur leurs 
modalités d’organisation du travail. Certaines souhaitent évoluer vers d’autres modes de fonc-
tionnement interne, plus démocratiques. Ce mouvement est large et ne touche pas seule-
ment les associations : services (para-)publics et entreprises privées s’y engagent également. 
Il naît de la confrontation aux limites de la démocratie parlementaire, qui ne permet bien sou-
vent pas de faire valoir l’égalité démocratique au-delà de l’isoloir. N’est-il pas temps que le 
quotidien des travailleurs cesse de contredire l’idéal démocratique qui fonde notre société ? 
Mais est-il possible de parler de démocratie dans le cadre du travail salarié ? Quels sont les 
gains démocratiques qui peuvent être envisagés dans cette situation ? Sur quels objets, avec 
quels participants et quelles techniques ces avancées se réalisent-elles ? Cette étude entend 
répondre à ces questions en démêlant également quelques malentendus fréquents autour de 
l’idée et des pratiques de transition démocratique au travail.

Recherches en Éducation permanente et en sciences sociales.  
Quelles analyses critiques de la société ?

L’éducation permanente et les sciences sociales critiques contribuent l’une et l’autre à la 
production d’analyses critiques de la société. S’y prennent-elles de la même manière ? Que 
font-elles des résultats de ces recherches ? Comment participent-elles à l’émancipation et à 
la démocratie ? Pour répondre à ces questions, cette étude investigue, à partir d’une dizaine 
d’entretiens, l’espace de recouvrement entre Éducation permanente et sciences sociales : 
leurs relations et les conditions d’un dialogue fructueux entre elles, leurs solidarités et leurs 
luttes communes. La qualité et le sens de cette rencontre doivent être évalués à l’aune des 
actions suscitées par ce dialogue. Il devrait permettre des « actions intelligentes », évitant les 
ornières de la routine et de l’empressement. Penser et agir ne sont alors pas deux activités 
opposées. Elles sont plutôt à articuler soigneusement, dans une dynamique d’enquête et 
d’expérimentation, laquelle contribue à faire advenir une société plus juste, plus solidaire 
et plus démocratique. 
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Généralités

Outre le congé-éducation payé, dont vous trouverez de plus amples explications à la page suivante, 
il existe, via les fonds sociaux, de nombreux dispositifs de soutien à la formation des travailleurs. Ces 
fonds sociaux dépendent des commissions paritaires et les aides qu’ils dispensent varient consi-
dérablement d’un fonds à l’autre. Il est impossible pour nous d’inventorier toutes les possibilités, 
n’hésitez donc pas à vérifier quelles aides peut vous apporter votre fonds social, vous trouverez 
l’information facilement sur internet.

Pour les participants employés par une association relevant de la CP 329
Vous êtes nombreux à suivre nos formations. Votre employeur a alors la possibilité de financer votre 
formation par le Fonds 4S qui est le Fonds de sécurité d’existence de la Commission paritaire 329 
pour la Fédération Wallonie Bruxelles. Il est destiné à soutenir les initiatives de formation du secteur.

Chaque ASBL du secteur socio-culturel dispose d’un budget trisannuel compris entre 7.500 € et 
14.700 €, en fonction du nombre de travailleurs équivalent temps plein. Elle peut utiliser au maxi-
mum 2/3 de ce budget par an.  En ce qui concerne notre catalogue, l’ASBL peut recevoir une aide 
pour ce que l’APEF appelle les « formations clé sur porte » et les « projets sur mesure ».

Les formations clé sur porte
Un ou plusieurs travailleurs de l’ASBL désirent s’inscrire à une formation du CESEP reprise dans ce 
catalogue. L’ASBL a alors droit à une intervention plafonnée à 80 € par jour par participant avec un 
maximum de 400 € par participant et de 1.600 € par formation. Le montant pris en charge par l’APEF 
sera comptabilisé dans le budget trisannuel maximum autorisé pour l’association. Le délai maximal 
pour introduire la demande est de 60 jours après le dernier jour de la formation. Ces formations sont 
réservées aux travailleurs salariés de L’ASBL.

Les projets sur mesure
Vous avez repéré dans notre catalogue une formation à la demande ou un accompagnement 
d’équipe, que nous allons co-construire avec vous. L’ASBL a alors droit à une intervention de 85 € par 
heure, avec un minimum de 3 heures pour l’ensemble du projet et de maximum 7 heures par jour. 
Cette fois encore, le montant pris en charge par l’APEF sera comptabilisé dans le budget trisannuel 
maximum autorisé pour l’association. Le délai maximal pour introduire la demande est au plus tard 
1 jour avant le début du projet. Ce dernier doit impliquer au minimum deux participants sans limite 
maximale. Les participants peuvent être les salariés de l’ASBL mais également les administrateurs et 
les bénévoles mais leur participation ne peut avoir d’impact financier.

Attention
Le fonds 4S donne également accès à 4 catalogues de formations : Formapef, Cepegra, CDC Tou-
risme et Métiers verts. La participation aux formations d’un de ces catalogues est également impu-
tée dans le budget trisannuel maximum de votre ASBL pour les montants suivants : 80 € par jour par 
participant au catalogue FORMAPEF et 98 € par jour par participant pour les trois autres catalogues.

Lien Internet
Vous trouverez toutes les informations utiles sur le fonds 4S et ses différents dispositifs en suivant le 
lien suivant : https://www.fonds-4s.org/soutien.html

DISPOSITIFS DE SOUTIEN
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Le congé-éducation payé est un droit des travailleurs du secteur privé de suivre des forma-
tions agréées et de s’absenter du travail avec maintien de leur rémunération. L’employeur ne 
peut refuser mais doit marquer son accord sur la prise du congé. Enfin, il se fait rembourser 
après la formation en introduisant une déclaration de créance.

Pour quels travailleurs ?
Pour bénéficier du congé, les travailleurs doivent :

• être ouvrier ou employé dans le secteur privé ou être contractuel d’une entreprise 
publique autonome. 

• être occupé à temps plein (chez un ou plusieurs employeurs) ; à temps partiel d’une 
durée d’au moins 4/5 temps ou sur la base d’un horaire variable

• être occupé sous contrat de travail (ceci inclut le contrat de travail intérimaire, la 
convention de premier emploi, le contrat ACS, le contrat de travail d’étudiant).

Pour quelles formations ?
Les formations ouvrant le droit au congé-éducation sont soit reconnues d’office (certaines for-
mations syndicales, de l’IFAPME, de la Promotion Sociale, … ), soit celles qui sont reconnues 
par :

• la Commission d’agrément, dans ce cas elles sont accessibles à l’ensemble des 
travailleurs, tous secteurs confondus et il n’est pas nécessaire qu’il y ait un lien entre la 
formation suivie et l’activité professionnelle du travailleur ;

• une des Commissions paritaires compétentes pour un secteur d’activité, dans cette 
situation elles sont accessibles aux travailleurs qui relèvent de cette Commission 
paritaire. Ces formations peuvent également être accordées aux salariés des autres 
secteurs sous la condition que l’employeur donne son accord.

Principe et durée du congé-éducation payé
Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération normale 
pendant un nombre d’heures correspondant au nombre d’heures que comportent les cours 
suivis, ce nombre d’heures étant toutefois plafonné pour chaque année scolaire. Le nombre 
d’heures annuelles maximum accordé varie entre 80 et 180 heures selon le type de formation. 
Elles doivent néanmoins comporter un minimum de 32 heures.

Les formations du CESEP qui sont reconnues donnent droit à une intervention calculée sur 
une durée de formation minimale  de 32 heures et de 100 à 120 heures pour la durée maxi-
male. La distinction entre 100 et 120 heures se fait sur base de l’adéquation entre l’horaire de 
la formation et l’horaire de travail. Si les deux horaires concordent, l’intervention maximale 
sera de 120 h. 

Les demandes de remboursement émanant des employeurs doivent être adressées à la région 
où est occupé le personnel bénéficiaire du congé. Si une association a son siège social en 
région wallonne et une unité d’exploitation en région de Bruxelles capitale et qu’un travailleur 
de cette unité d’exploitation bénéficie du congé éducation, c’est la région de Bruxelles capitale 
qui est compétente. 

Rémunération du travailleur et remboursement à l’employeur 
Un travailleur absent pour cause de congé-éducation payé conserve sa rémunération normale 
pour ce jour-là. Cette rémunération est toutefois plafonnée à 2.871,30 brut (sous réserve de 
l’approbation du C.N.T.) pour la période 1er septembre 2017 au 31 août 2018, l’employeur peut 
toutefois ne pas appliquer ce plafond, il n’est pas obligé de le respecter.

L’employeur recevra un remboursement forfaitaire par heure de Congé-éducation payé oc-
troyé au travailleur au cours de l’année scolaire. Ce forfait est unique et est fixé actuellement à 
21,30€ / heure de Congé-éducation payé.

Formalités et obligations incombant au travailleur
Le travailleur doit s’informer du fait que la formation qu’il veut suivre ouvre bien un droit au 
congé-éducation. Il doit remettre à son employeur l’attestation d’inscription à la formation 
soit par recommandé, soit avec un accusé de réception. Le travailleur communique à son em-
ployeur les absences prévues, mais la planification se fait en accord avec lui.  Il doit lui trans-
mettre une attestation d’assiduité tous les trimestres.

Le travailleur doit informer son employeur dans les cinq jours de l’abandon des cours. Le tra-
vailleur qui a plus de 10% d’absences injustifiées/trimestre perd le droit au congé-éducation 
pour une période de 6 mois.

Régionalisation du Système
Depuis le 1er avril 2015 la compétence en matière de congé-éducation payé a été transférée 
aux Régions. Elles sont désormais compétentes pour ce qui concerne les types de formation, 
le nombre d’heures par type de formation et le montant du remboursement, les montants 
peuvent donc différer suivant les régions. 

Par contre, les règles liées au droit individuel du travail (ex. droit d’absence au travail, protec-
tion contre le licenciement…) restent fédérales. 

Les formations du CESEP sont reconnues par la commission paritaire 329 (CP 329.02) qui relève 
du niveau fédéral. Elles ne sont donc pas reprises dans les listes des commissions d’agrément 
régionales mais elles donnent droit au congé éducation. 

Enfin, cette reconnaissance par la CP 329 entraîne de fait la reconnaissance de cette formation 
pour les autres CP proches, à savoir les CP du secteur associatif, sous réserve de l’accord de 
l’employeur. 

Les demandes de remboursement émanant des employeurs  doivent être adressées à la ré-
gion où est occupé le personnel bénéficiaire du congé. Lorsque l’entreprise est enregistrée 
dans des sièges d’exploitation de différentes Régions, la déclaration de créance doit être intro-
duite dans la région d’occupation du personnel bénéficiaire.

CONGÉ-ÉDUCATION
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Les adresses des administrations :
Région wallonne 

FOREM
Congé-éducation payé 
Boulevard Tirou 104 
6000 CHARLEROI 
Tél. 071 20 61 11 
conge.education@forem.be

Région flamande 

Departement Werk en Sociale Economie 
Betaald Educatief Verlof

Koning Albert II-laan 35 bus 20 
1030 Brussel 
02 553 18 00 
educatiefverlof@vlaanderen.be

Adresses utiles
http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=536
http://emploi.wallonie.be/home/formation/conge-education-paye.html
https://www.leforem.be/entreprises/aides-financieres-conge-education-paye.html
http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/conge-education-paye
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/web/aee/conge-education-paye-remboursement
http://www.werk.be/online-diensten/betaald-educatief-verlof

Pour un financement de formation en France
Notre partenaire agréé : 

SAS Formation 
Centre de formation continue à Saint-André-lez-Lille, France

Laurent DURIEZ - Directeur Délégué

SAS FORMATION - 25, rue Emile Vandamme
59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE
Tél. +33(0)3.28.38.88.90
Mail : laurent.duriez@sasformation.fr
Site : http://www.sasformation.fr 

Région Bruxelles-Capitale 

BRUXELLES ÉCONOMIE ET EMPLOI
Congé-éducation payé 
Boulevard du Jardin Botanique 20 
1035 Bruxelles 
Tél. 02 204 16 30 
cep@sprb.irisnet.be 

CONGÉ-ÉDUCATION



Conception graphique et mise en page : www.audreyfrancois.be
Impression : db Group.be – Tiré à 5.000 exemplaires
Éditeur responsable : Éric VERMEERSCH
rue de Charleroi, 47 - 1400 Nivelles

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Service Éducation permanente

Centre Socialiste d’Éducation Permanente ASBL 
RPM Nivelles 0418.309.134
rue de Charleroi, 47 à 1400 Nivelles
Tél. 067 219 468 – 067 890 865
infos@cesep.be
www.cesep.be


