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40 ans de rêve, d'engagement et d'éducation populaire
Le CESEP a 40 ans. Nous célébrerons cet anniversaire autour des utopies qui nous 
permettront de nous  débarrasser du capitalisme. Nous vous tiendrons informés de nos 
actions durant toute l'année qui vient. Nous aurons des moments de réflexion, des temps de
partage avec notre public, demandeurs d'emploi et travailleurs du secteur associatif et non
marchand, des moments d'action, une soirée pour faire la fête. Affaire à suivre et à rêver :
c'est de là que naîtront les utopies qui inspireront la suite d'une histoire que nous voulons
écrire avec toutes les forces progressistes et diverses que nous côtoyons au fil des jours. 
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Voilà maintenant plus de 30 ans que le CESEP organise des formations sur base de sa mission de
départ : l'exercice de la citoyenneté et de l'action collective dans une perspective progressiste.  Le
CESEP a d’abord eu un ancrage dans le monde associatif du Brabant wallon.  Il a joué un rôle mo-
teur dans la création ou le développement de nombreuses initiatives associatives dans la Province
(TV Com, Lire et Ecrire, la plate-forme des organisations d’Education permanente du Brabant wallon,
le Centre Culturel du Brabant wallon, l’Association pour la Promotion Touristique et Culturelle du
Brabant wallon, ...).

L’ancrage s’est ensuite développé sur l’ensemble de la Fédération Wallonie Bruxelles et a largement
dépassé le monde socio-culturel.  Le CESEP a ainsi développé de nombreuses actions en parte-
nariat avec des CPAS, les milieux de l’aide à la jeunesse, les syndicats, les fédérations patronales
du non-marchand (il joua un rôle moteur dans la création de la Commission Paritaire 329 et les ac-
cords du non-marchand), les Centres Régionaux d’Intégration… Aujourd'hui, nos formations sont
organisées sur l'ensemble de la région wallonne et bruxelloise, soit d'initiative, soit à la demande
d'une organisation. Le CESEP est également un des 4 opérateurs habilités à délivrer le BAGIC à
des animateurs et cadres culturels qui s'inscrivent à notre formation en Conduite de Projets Culturels
et Sociaux.

Notre action vise à développer, dans une perspective d'émancipation individuelle et collective, la
prise de conscience et la connaissance critique des réalités de la société, les capacités d'analyse,
d'action et d'évaluation, des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale,
économique, culturelle et politique et la capacité à  stimuler des initiatives démocratiques et collec-
tives.

Elle s'articule autour de deux pôles : d’une part, son métier de base, la formation et l'accompagnement
de projets et d’autre part, ses travaux d'analyses critiques et de publications alternatives. On trouvera
la plupart de ces dernières dans notre trimestriel Secouez-vous les Idées et dans notre collection
d'études. Les publics auxquels nous nous adressons en formation et la grande diversité de leur ter-
rain d’action constituent un milieu d’observation idéal qui favorise la complémentarité entre formation,
réflexions et publications. De cette manière, les constats qui s’élaborent progressivement au contact
du contexte apporté par les participants en formation nourrissent et renouvellent en continu la ma-
tière qui fait socle à nos analyses. Ce va-et-vient entre observation et réflexion contribue à vérifier
l’adéquation des modèles proposés en formation, à fournir des éléments de comparaison sur les
systèmes de fonctionnement et de réaction mis en place par les acteurs et les institutions. Cela fa-
vorise les démarches de questionnement et de remise en cause des environnements dans lesquels
nous évoluons.  

L’Education permanente, on le sait, c’est une démarche pédagogique, des actions concrètes me-
nées sur le terrain avec les acteurs sociaux et culturels engagés dans un environnement déterminé.
C’est aussi un état d’esprit, des finalités, un regard posé sur le monde.  La vocation d’émancipation
individuelle et collective est donc inhérente à la démarche de pédagogie adaptée (aux publics et
aux contextes) que nous poursuivons. Ouvrir l’accès au savoir et valoriser les compétences des
acteurs sociaux et culturels, c’est en effet de cette manière que nous participons à augmenter l’auto-
nomisation des personnes rencontrées. Cette volonté d’émancipation est aussi sous-tendue par
l’idéal progressiste auquel nous nous rattachons explicitement.  Cette vision articulée, vecteur des
valeurs et des idéaux que nous portons constitue l'ADN du CESEP.

L'éducation permanente 
selon le CESEP

Jean-Luc MANISE
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Construire collectivement le savoir et préparer le passage à l'action
Pour le CESEP et ses travailleurs,  la formation est un espace de mobilisation des intelligences en
lien avec des situations concrètes. Elle a pour but de donner aux participants les outils de compré-
hension et d'interprétation du monde, et intègre des démarches de transfert de ceux-ci dans l'action
culturelle, sociale, politique, économique et environnementale. Elle a pour but, à terme, de permettre
un passage à l'action pour un partage équitable du pouvoir. Que la visée soit l'acquisition de com-
pétences techniques, le développement de nouveaux comportements, d’attitudes ou de nouvelles
perspectives de passage à l'action, les formateurs se basent avec souplesse sur les attentes des
participants et tirent parti des richesses du groupe. 

Considérer les participants comme constructeurs de savoir 
Les méthodes participatives, telles qu'elles sont pratiquées dans l'ensemble de nos formations, re-
posent sur deux présupposés essentiels : d'une part que la formation (et la participation des individus
qu'elle implique) est un processus dont la construction et la structuration progressive sont assurées
conjointement par le formateur et par le groupe ; d'autre part que le socle, la matière vivante de la
formation sont les connaissances détenues par les participants. C'est cette matière vivante que la
formation, par l'apport de chacun des membres du groupe et l’utilisation de situations concrètes 
vécues va permettre d'articuler, d'enrichir et de structurer. 

Valoriser les expériences de chacun
Ce modèle de formation  permet une prise en compte et une valorisation des expériences de chacun.
Il est particulièrement adapté à l'action associative et aux finalités de l'Education permanente  car :

- il favorise la communication et le débat d'idées entre les participants et il installe un principe de
fonctionnement le partage des connaissances et la prise de décision collective, il met en place les
conditions d'un échange démocratique et concerté

- il sort l'apprentissage d'un rapport détenteur/receveur pour le placer dans un rapport valorisant et
égalitaire pour les membres du groupe, il ouvre les conditions d'accès au savoir, et, ce faisant il 
favorise l'émancipation individuelle et collective

- il repose sur la mobilisation et l'implication des participants qui élaborent une représentation 
commune mais non nécessairement consensuelle des enjeux, des solutions et perspectives, 
il construit les capacités d'analyse, de choix et incite à la prise de responsabilités

- il éclaire les perceptions et stratégies de chacun et les stratégies d'action, il permet d'identifier les
enjeux (identitaire, opérationnel, institutionnel et politique) propre à chaque participant et à son
terrain d'action

- il fait apparaître les présupposés de chacun et organise la confrontation à ceux des autres 
membres du groupe, il suscite la réflexion critique des acteurs sur leurs propres pratiques et 
représentations

- dans ce modèle, la matière première est constituée par les situations concrètes 
vécues par les participants. Les observations dégagées articulées avec cette même
réalité sont facilement transférables dans leur terrain d'action.

La formation selon le CESEP
Jean-Luc MANISE
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Objectifs
• Acquérir une connaissance des théories fondatrices de l’approche systémique 
• Porter une lecture originale et pertinente sur les différents systèmes au sein desquels vous agissez
(familles, groupes, équipes, entreprises, organisations...) et y apporter des améliorations durables 

• Reconnaître et valoriser les qualités émergentes au sein de ces systèmes 
• Acquérir la maîtrise d’outils systémiques adaptés à différents types d’activités professionnelles

(animation, formation, médiation, gestion, intervention…) 
• Dégager et éventuellement y favoriser les conditions du changement et l’anticiper 
• Intervenir dans ces systèmes avec pragmatisme et avec une pertinence accrue 
• Construire et articuler des pratiques de réseaux en intelligence collective (notamment dans 
l’apprentissage d’outils collaboratifs via Internet…) 

• Découvrir des expériences systémiques dans différents champs d’activités professionnelles pour
s’en inspirer 

• Mieux rencontrer les incertitudes qui accompagnent la complexité croissante dans les systèmes
au quotidien 

• Affiner et faire progresser la réflexion systémique dans votre organisation 
• Inscrire le développement humain au cœur de votre projet professionnel. 

Programme
Cette formation propose de découvrir les fondements théoriques de l’approche systémique, ses
principaux auteurs et les différents courants qui la traversent. Ouverte sur les différents contextes
et les différentes disciplines auxquels s’applique l’approche systémique, elle s'appuie sur une mé-
thodologie spécifique et novatrice. 

Méthodologie
Pour être en mesure de rencontrer au mieux la diversité des contextes professionnels et d’articuler
la proposition pédagogique aux attentes des participants, nous avons imaginé une méthodologie
originale qui s’inscrit dans une perspective constructiviste où les sujets et leurs actions sont au cœur
de l’apprentissage… Cela signifie que la formation n’est pas figée dans un programme définitif.
Celui-ci se construit sur les compétences et les expériences d’une équipe pédagogique transdisci-
plinaire et s’adapte à ce qui émerge du groupe en formation.

La proposition de formation intervient au moins à quatre niveaux : 

• Niveau 1 : Les contenus théoriques, la découverte de l'approche systémique, les auteurs 
principaux, les grands courants...

• Niveau 2 : Les différents contextes d'application et les types d'interventions systémiques
• Niveau 3 : La pratique professionnelle et la découverte d'outils
• Niveau 4 : Le niveau de la concertation autour du processus de formation.

approche systémique & 
pratiques de réseaux

Devenir intervenant systémicien 
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Public
Cette formation s’adresse prioritairement aux professionnels du secteur associatif et plus largement
du secteur non-marchand. 

Congé-éducation pour les commissions paritaires 329-02, 319-02 et 320.

formateurs  
Jacques PLuyMAEkERS, Marc D'HONDT, Paul-Henri CONTENT, Claude LAMBERT, Axelle
DEVOS, Nicola FORONI, Véronique GEORIS, Guy kONINCkx, Sandrine DEHELT.

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

Secrétariat   
Nicole BALLAS  - 067/890 866  -  nicole.ballas@cesep.be 

Coordination   
Marc D’hondt  -  067/890 859  -  mdh@cesep.be

42 JOuRNéES RéPARTIES SuR DEux ANS
SESSION 2018 à PARTIR Du LuNDI 15 JANVIER 2018 DE 9h A 16h30

uNE DEuxIèME SESSION DE 21 JOuRS COMPLéTERA LE CyCLE EN 2019
CESEP - RuE DE ChARLEROI 47 - 1400 NIVELLES 

1200 € POuR L'ANNéE (960 € POuR LES DEMANDEuRS D’EMPLOI) + 
LE COûT Du RéSIDENTIEL +/- 200 €

Programme détaillé et horaires sur le site de la formation : http://www.aspr.be

INSCRIPTION POuR LA BELGIquE ET LA fRANCE
Envoyer votre CV au CESEP à l'attention de Marc D’Hondt ou par email : mdh@cesep.be 
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directeur administratif 
et financier

Objectif
Rares sont les associations qui peuvent engager un spécialiste en gestion. Les responsables ad-
ministratifs et financiers sont donc le plus souvent issus du sérail : des travailleurs du monde asso-
ciatif, formés 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 formation qui reprendra
les principaux aspects de la gestion administrative.

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
• Marchés publics.

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.
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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
Cette formation s’adresse principalement aux directeurs, directeurs administratifs et financiers, coor-
dinateurs et toutes les personnes du secteur associatif qui souhaitent maîtriser la gestion admini-
strative et financière. Cette formation donne droit au congé-éducation pour les travailleurs de
la CP 329.  Possibilité éventuelle du congé éducation pour les travailleurs d’autres commis-
sions paritaires. N’hésitez pas à demander à votre fonds social s’il peut intervenir dans les
frais d’inscription. 

formateurs
Eric VERMEERSCH. Master en politique économique et sociale. Directeur adjoint du CESEP. 
Formateur spécialisé en gestion financière et en droit des ASBL.
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.
Serge NOËL. Master en politique économique et sociale. Directeur du CESEP. Formateur spécialisé
en gestion financière des ASBL et en droit social.
Michel DAVAGLE. Formateur spécialisé en droit des ASBL et en droit social. Collaborateur des Edi-
tions kLuWER et de l’ASBL NEOS.
Fernand MAILLARD. Réviseur d’entreprises. Formateur spécialisé en gestion financière et en fis-
calité des ASBL. Collaborateur des Editions kLuWER et de SyNECO.
François BEGuIN. Courtier d’assurance.
Jean-Luc MANISE. Masters en philologie romane et en communication. Expert et consultant en
choix de technologies pour le non marchand. Directeur du secteur Education permanente au CESEP.
Le module sur les marchés publics est pris en charge par la CESSOC : Confédération des em-
ployeurs des secteurs sportifs et socio-culturels.

Secrétariat   
Nicole BALLAS  - 067/890 866  -  nicole.ballas@cesep.be 

Coordination   
florence DARVILLE et Eric VERMEERSCh

067/890 854 ou 067/890 858
florence.darville@cesep.be ou eric.vermeersch@cesep.be

26 VENDREDIS, DE 9h15 à 16h30
LES 12, 19 ET 26 JANVIER, LES 02, 09 ET 23 féVRIER, 

LES 02, 09, 16, 23 ET 30 MARS, LES 20 ET 27 AVRIL, 
LES 04, 18 ET 25 MAI, LES 01 ET 08 JuIN, 
LES 14, 21 SEPTEMBRE, LES 05, 12, 19 

ET 26 OCTOBRE, LES 09 ET 16 NOVEMBRE 2018
CESEP ASBL, RuE Du ChARLEROI 47 à 1400 NIVELLES

1.300 €
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comptabilité pour 
le secteur associatif

Objectif
Ce module est destiné 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 ou d’un comptable
professionnel. Cette formation permettra également à tous ceux et celles qui ont appris la compta-
bilité « sur le tas » de compléter leurs connaissances. 

Programme
Les bases
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 principales
écritures comptables : achats, ventes, financiers, salaires, subsides...

fiscalité des ASBL 
La réglementation fiscale applicable aux ASBL : impôt des personnes morales, taxe compensatoire
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)
Mise en situation : encodage de différents exercices destinés à se familiariser avec : 

Les principales écritures des ASBL
La clôture d’un exercice
L’encodage d’un budget et le suivi budgétaire
L’encodage analytique
L’édition des documents fiscaux.

Analyse financière
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 instances ou à
l’équipe d’autre part. 

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 participants et des forma-
teurs. 
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Public
Tous les travailleurs du secteur associatif qui sont amenés à devoir encoder la comptabilité de leur
association ou qui veulent comprendre cette étape cruciale afin de mieux assurer leur fonction. 

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

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. 

formateurs  
Matières comptables : Florence DARVILLE et Eric VERMEERSCH
Fiscalité : Fernand MAILLARD

Secrétariat   
Nicole BALLAS  - 067/890 866  -  nicole.ballas@cesep.be 

Coordination   
florence DARVILLE et Eric VERMEERSCh

067/890 854 ou 067/890 858
florence.darville@cesep.be ou eric.vermeersch@cesep.be

18 MARDIS DE 09h15 à 16h30
EN 2018 : LE 25 SEPTEMBRE, LES 02, 09, 16 ET 23 OCTOBRE, 

LES 06, 13, 20 ET 27 NOVEMBRE, LES 04, 11 ET 18 DéCEMBRE.
EN 2019 : LES 08, 15, 22 ET 29 JANVIER, LES 05 ET 12 féVRIER

CENTRALE DE L’EMPLOI. BOuLEVARD D’ANVERS 26 à 1000 BRuxELLES
900 €
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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 Minis-
tère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Evoluer et faire évoluer le monde socio-culturel
Comment prendre pleinement conscience des valeurs et de la mission de son organisation et du
contexte dans lequel elle évolue ? Comment créer des projets, initier des actions, développer un
réseau ? Comment mobiliser ses instances, ses collègues, son public ? Comment établir de nou-
velles dynamiques ? Toutes ces questions sont bien sûr abordées 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 fonde et légitime le projet.

Du professionnel à l’acteur
Pour atteindre ces objectifs, la formation du CFCC1 repose sur trois grands axes : la citoyenneté,
la gestion de projets et l'analyse du terrain d'action. La formation s'adresse aux acteurs socio-cul-
turels et sociaux soucieux de décloisonner leur pratique et leur mode d'intervention. Il s'agit aussi
de valoriser les expériences acquises par les participants. Cette formation est résolument orientée
vers la pratique et débouche sur des résultats concrets. 

La formation du CfCC1, c'est :
• Mettre à jour ses connaissances et  ses compétences 
• Se spécialiser, acquérir des compétences complémentaires et plus pertinentes
• Evoluer dans sa vie professionnelle
• S’ouvrir à de nouveaux horizons
• un équilibre permanent entre théorie et pratique
• Des modules : des outils pour élaborer et réaliser des projets, l'implication et la participation des
publics et des acteurs locaux, les outils artistiques en soutien à nos actions, la mobilisation des res-
sources et l'évaluation qualitative, les enjeux et les perspectives des politiques culturelles, la gestion
financière et administrative, des outils d'analyse institutionnelle et organisationnelle, les mutations
et enjeux sociaux, l’éthique et la déontologie. 

Et également un lieu d’échanges, un espace de mélange d’expériences et de réflexions. C’est un
laboratoire pratique porteur de projets concrets et directement applicables sur le terrain. 
On sort de la formation en étant mieux à même d’imaginer des projets, de les structurer, de les
mettre en place et de les mener à bien.
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Public
La formation s’adresse à des personnes occupant une fonction de coordination (de projet, d'équipe,
d'organisation, de secteur...) ou ayant cet objectif. Les participants sont issus d'horizons différents
et peuvent être professionnels ou bénévoles. Quelques exemples: animateur socio-culturel, ges-
tionnaire d’organisation, agent culturel de développement, médiateur culturel, directeur de centre
culturel, éducateur de rue, coordinateur de réseau d’échanges de savoirs, animateur d’expression
théâtrale, intervenant alpha…  

Cette formation est agréée dans le cadre du congé-éducation et permet à toute personne 
salariée de la commission paritaire 329 de demander le remboursement des frais d’inscription.

1. Le CFCC est le Centre de Formation des Cadres Culturels du Cesep

Secrétariat  
Nathy VANDENBERK  -  067/890 869  -  cfcc@cesep.be

Coordination 
Morfula TENECETZIS  -  067/890 860  -  cfcc@cesep.be

fORMATION DE DEux ANS
LES MARDIS A NIVELLES

A PARTIR D’OCTOBRE 2018
Elle démarre par un stage résidentiel de 3 jours qui se déroule les 19, 20, 21 octobre 2018 

et se poursuit les mardis de 9h30 à 16h30 à Nivelles 
CESEP - RuE DE ChARLEROI 47 - 1400 NIVELLES 

300 €/AN





FormationsFormationscourtes

Actions, projets, publics
Rédiger son contrat programme - 19    

Gestion de projet sur un territoire avec des publics particuliers - 20
Construire l’auto-évaluation continue de son projet d’action culturelle et socio-culturelle - 21

Se former pour pouvoir parler « citoyenneté » avec les élèves - 22
Apprendre le débat démocratique et le conflit citoyen - 23

Qu’est-ce que la participation citoyenne ? Et comment en faire ? - 24
Faire place à la citoyenneté dans les projets et les actions - 25 

La participation au travail - 26 

Communication, individus, groupes
Du coaching individuel au coaching collectif et inversément - 27

Accompagner le travail de résilience - 28
Expériences systémiques - 29

Jeux-cadres de Thiagi - 30
Initiation à la gestion mentale - 31

Les jeux coopératifs : jouer, c’est sérieux ! - 32
Associations et communication : la valorisation de nos activités - 33

L’animation de groupe, de l’écoute individuelle à l’intelligence collective - 34

Logiciels libres, communication graphique
Créations graphiques avec Photoshop et InDesign - 35

LibreOffice - Initiation - 36
Améliorer ses photos et créer des photomontages avec Photoshop - 37
Initiation au logiciel Open Source de traitement d’image - The Gimp - 38

LibreOffice - Avancé - 39
Créer des mises en page efficaces avec InDesign - 40
Initiation au logiciel Open Source de PAO - Scribus - 41

Initiation au CMS WordPress - 42
Améliorer sa créativité avec InDesign et Photoshop - Perfectionnement - 43

Secrétariat
formations.ep@cesep.be 

Catherine LEONARD
Nathy VANDENBERK

Nicole BALLAS
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Objectif
• Décrypter ensemble les exigences administratives
• Découvrir des techniques favorisant la pratique de la co-écriture 
• Développer la structure générale du document par l’argumentation et la narration
• Identifier les différents écrits utiles pour la rédaction du dossier
• Adapter ces documents pour l’avenir.

Programme
Au départ des documents existants utiles dans l’écriture du contrat-programme, vous
• Structurerez la « maquette » de votre contrat-programme de manière cohérente et pertinente
• Avancerez dans la rédaction du dossier
• Développerez votre capacité d’argumentation écrite, afin de rendre le contrat-programme lisible

et accessible par tous
• Organiserez vos écrits quotidiens en soutien à la rédaction du dossier.

Méthodologie
La participation aux trois journées est obligatoire. Nous nous appuyerons sur vos pratiques et écrits
professionnels. Nous échangerons des outils et des méthodes d’écriture. Nous alternerons pratiques
et analyses réflexives afin de permettre la construction de repères utiles pour une écriture efficace
et sereine. Nous vous proposons de venir à deux par centre culturel afin de découvrir et/ou favoriser
la pratique de l’écriture partagée.

Public
Les responsables et travailleurs de centres culturels chargés de la réflexion et de la rédaction du
futur contrat-programme. Pré-requis : Avoir réalisé en grande partie l’analyse partagée, l’auto-éva-
luation du centre culturel, la clarification des enjeux et envisagé les futures orientations de travail
du centre culturel.

formatrices
Claire FREDERIC et Marjorie PATERNOSTRE, formatrices au CESEP

LES VENDREDIS 09, 23 féVRIER, 09 MARS 2018
9h30 - 16h30

NIVELLES
180 €

Nathy VANDENBERK - 067/890 869
formations.ep@cesep.be

Actions, projets, publics

rédiger son contrat programme
3 jours d’écriture collective
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gestion de projet 
sur un territoire avec 

des publics particuliers

26 féVRIER, 06, 13, 19 MARS 2018  
9h30 - 16h30

NAMuR
120 € professionnels - 100 € personnes individuelles

50 € étudiants et personnes sans emploi

Objectifs
• Initier les participants aux différentes étapes de la gestion de projet, de la conception à l’évaluation
en passant par la mise en action et la coordination 

• Préciser un certain nombre de concepts théoriques inhérents à cette démarche 
• Construire avec les participants des outils méthodologiques facilitant la mise en œuvre concrète
des projets

• Favoriser la réflexion sur les pratiques professionnelles dans des secteurs où on travaille surtout
la question du sens, du changement, de la participation…

Programme
• Réflexion sur le territoire, les publics et les missions
• Définition des priorités et des enjeux de l’organisation et/ou du service
• Structuration d'un plan d’action cohérent à court, moyen et long terme, ainsi que de son processus
d’évaluation

• Analyse de quelques actions existantes au regard des contenus théoriques et méthodologiques
abordés.

Public
Toute personne chargée de la coordination et/ou la mise en œuvre de projets dans le secteur associatif.

formatrice
Annette REMy, formatrice au CESEP, responsable d’équipes et de projets pendant  20 ans dans le
culturel et le social, Sociologue, formée à l’analyse des pratiques professionnelles.

INfORMATIONS ET INSCRIPTIONS
formation.culture@province.namur.be  - 081/77 67 74

Actions, projets, publics
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construire l’ auto-évaluation 
continue de son projet 
d’action culturelle 
et socio-culturelle

LES JEuDIS 01, 15, 29 MARS, 09 AVRIL 2018
9h30 - 16h30

120 € professionnels - 100 € personnes individuelles
50 € étudiants et personnes sans emploi

Les décrets régissant l’action culturelle ont intégré l’exigence d’une auto-évaluation continue des
actions sur le moyen et le long terme. Il s’agit donc pour les organisations de construire une stratégie
d’évaluation sur la durée qui permette, au final, de donner à voir les changements mis en œuvre
dans les pratiques professionnelles, l’évolution de l’action sur le territoire, et son impact sur les usagers.

Objectifs
Dans le cadre de cette formation, au départ des situations concrètes apportées par chaque participant,
ceux-ci apprendront plus particulièrement à :
• Comprendre et construire une démarche d’évaluation stratégique sur le moyen et le long terme
• Choisir des outils méthodologiques adaptés aux objets d’évaluation envisagés, aux réalités de  l’organi-
sation et à celles des usagers concernés

• Planifier et organiser l’évaluation ainsi que sa diffusion
• Tirer des conclusions et des perspectives de travail des résultats.

Programme
Ce travail sera ancré dans les réalités des organisations concernées et nourri par des références
théoriques et méthodologiques issues de la recherche en sciences sociales. La formation  intègrera
une dynamique de confrontation avec la réalité professionnelle.

Public
Directeurs, coordinateurs d’équipes et/ou responsables de projets chargés de la mise en œuvre de
processus d’évaluation dans leur organisation. 

formatrice
Cécile PAuL, Master en sociologie. Chargée de l’accompagnement de projets dans diverses 
organisations des secteurs culturel, socio-culturel et social.

INfORMATIONS ET INSCRIPTIONS
formation.culture@province.namur.be  - 081/77 67 74

Actions, projets, publics
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Qu'est-ce qu'être citoyen, en tant qu'adulte, ici, aujourd'hui ? Quel est le lien entre la citoyenneté et
la démocratie ? Etre citoyen est un statut politique : qu'est-ce que cela veut dire exactement ? On
dit que la démocratie est en crise :  comment cela se manifeste-t-il concrètement ? Pourquoi parle-
t-on tant de participation citoyenne ? Et citoyen du monde, cela veut dire quoi ? Quels liens y a-t-il
entre la citoyenneté et les droits de l'homme ? Et les revendications identitaires ? Et la montée de
l'extrême-droite ? Et le capitalisme mondialisé ?...

Pour pouvoir aborder toutes ces questions avec les élèves, il faut sans doute avoir eu l'occasion de
les travailler pour soi-même.

Public
La formation sera particulièrement orientée vers les enseignants du secondaire, mais elle est ouverte
à toute personne intéressée (parents, éducateurs, professionnels du secteur Jeunesse…).

formatrice
Myriam VAN DER BREMPT, philosophe et romaniste, 17 ans d'enseignement dans le secondaire
et le supérieur, formatrice en « Citoyenneté et espace public » au BAGIC, formatrice d'adultes au
Cesep.

Cette formation peut  s'organiser à la demande pour une association.

se former pour pouvoir 
parler citoyenneté
avec les élèves

20, 21 AOûT 2018
9h30 - 16h30

NAMuR
60 € professionnels - 50 € personnes individuelles

25 € étudiants et personnes sans emploi

Actions, projets, publics

INfORMATIONS ET INSCRIPTIONS
formation.culture@province.namur.be  - 081/77 67 74
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apprendre le débat démocratique 
et le conflit citoyen 

Discuter avec d'autres, c'est facile quand on est tous d'accord et en terrain connu. Mais comment
vivre des débats constructifs sur les questions d'aujourd'hui ? Comment se sentir légitime pour sou-
tenir un point de vue qui ne fait pas l'unanimité ? Comment oser s'exprimer dans l'espace public, au
risque du conflit ? Et comment installer un contexte rassurant, en cas de conflit ?

Objectif
Il s'agit d'une formation au débat (non consensuel), au désaccord et au conflit, pour pouvoir les met-
tre au service d'un positionnement comme citoyen, individuellement ou collectivement, dans des si-
tuations sociales diverses.

Programme
La formation abordera notamment
• Le sens et l'importance de l'expression citoyenne et du débat en démocratie
• Les difficultés et obstacles liés à la pratique du débat : le débat stérile vs fécond, la légitimité 
objective et subjective des interlocuteurs, le risque du conflit …

• Des modèles existants de débat et de conflit 
• Des techniques concrètes à exercer.

Public
Professionnels des secteurs associatif et non-marchand, enseignants et formateurs.

formatrice
Myriam VAN DER BREMPT philosophe et kinésiologue, formatrice d'adultes et accompagnatrice
d'équipes au Cesep.

Cette formation peut  s'organiser à la demande pour une association.

LES LuNDIS 01, 08, 15  OCTOBRE 2018
9h30 - 16h30

NAMuR
90 € professionnels - 75 € personnes individuelles

38 € étudiants et personnes sans emploi

Actions, projets, publics

INfORMATIONS 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 ?
• Pourquoi voit-on appraître tant de dispositifs participatifs aujourd'hui ?
• Quelles difficultés rencontrent les professionnels qui les ont en charge ?
• Comment faire évoluer un dispositif participatif en cours ?
• Quel lien y a-t-il entre la participation et la démocratie ?

Programme
En alternant études de cas et apports réflexifs :
• Nous replacerons l'insistance actuelle sur la participation dans le contexte de la démocratie
• Nous identifierons les limites que rencontrent les dispositifs participatifs, à partir des cas vécus
par les participants

• Nous envisagerons comment gérer les tensions entre les limites et les promesses de la participa-
tion, 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 porteurs d’un projet participatif prêts
à questionner leurs pratiques en la matière. La formation peut aussi être organisée à la demande
pour plus de trois travailleurs d’une même organisation.

formateurs
Julien CHARLES, sociologue, auteur du livre La participation en actes
et Myriam VAN DER BREMPT, philosophe, formatrice en « Citoyenneté et espace public » au BAGIC,
tous deux formateurs au CESEP.

Cette formation peut  s'organiser à la demande pour une association.

qu’est-ce que la participation 
citoyenne ? et comment en faire ?

LES VENDREDIS 05, 12, 19 OCTOBRE 2018
9h30 - 16h30

NAMuR
210 €

Catherine LEONARD - 067/890 865
formations.ep@cesep.be

Actions, projets, publics
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faire place à la citoyenneté 
dans les projets 
et les actions

Le travail et les enjeux autour de la citoyenneté sont essentiels dans une démocratie dynamique et
vivante. Plusieurs décrets récents régissant divers secteurs socio-culturels réinsistent d’ailleurs sur
la nécessité de développer la dimension citoyenne des projets et actions. Mais comment fait-on
pour concrétiser cela ? En tant qu'animateur d'enfants, d'adolescents ou d'adultes, en tant que coor-
dinateur ou animateur d'ateliers, de stages, de projets, comment construire et mener les choses
pour susciter une implication citoyenne des participants et favoriser leur engagement collectif ?

Objectifs
La formation se propose de :
• Cerner l'approche nécessaire pour faire réellement place à une dimension citoyenne : mise au

point sur ce qu'est la citoyenneté, son sens politique, son importance en démocratie...
• Présenter et explorer trois manières d'insuffler concrètement de la citoyenneté dans des projets /

actions
• Pratiquer avec les participants des analyses d'expériences vécues, d'observation de projets et
d'actions réelles pour les familiariser avec la conception, l'évolution et l'évaluation de projets / 
actions du point de vue de la citoyenneté.

Public
Les travailleurs du secteur associatif et non-marchand (animateur, éducateur, coordinateur de projet, ...). 

formatrices
Marie-France SIMON, Master en Politique économique et sociale, Bachelor en Communication,
coordinatrice de projets, formatrice d'adultes 
et Myriam VAN DER BREMPT, Philosophe et romaniste, formatrice en « Citoyenneté et espace pu-
blic » au BAGIC, formatrice d'adultes au Cesep.

Cette formation peut  s'organiser à la demande pour une association.

LES VENDREDIS 09, 23, 30 NOVEMBRE 2018
9h30 - 16h30
BRuxELLES

210 €
Catherine LEONARD - 067/890 865

formations.ep@cesep.be

Actions, projets, publics
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La participation au travail 
Après s'être professionnalisées, de nombreuses associations s’interrogent aujourd'hui sur leurs mo-
dalités d'organisation du travail, de management, de gestion d'équipe, de prise de décision… Cer-
taines souhaitent alors évoluer vers d'autres modes de fonctionnement interne : un organigramme
plus horizontal, une plus grande autonomie des travailleurs, une participation plus intense de ceux-ci…
Qu’est-ce que la participation au travail ? Et comment en faire dans nos associations ? 

Objectifs
• Comprendre les attentes qui pèsent aujourd’hui sur le travail
• Identifier les multiples facettes de la participation au travail 
• Clarifier les enjeux organisationnels et politiques de la participation au travail
• Aborder les difficultés de la participation au travail
• Faire évoluer les pratiques.

Méthodologie
La formation associe analyses 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 indivi-
duel sur les organisations des participants.

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

formateurs
Julien CHARLES est sociologue, auteur de La participation en actes et 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 en « Citoyenneté et espace public » au
BAGIC. Tous deux sont formateurs au CESEP.

Cette formation peut  s'organiser à la demande pour une association.

LES VENDREDIS 13, 20 NOVEMBRE 2018
9h30 - 16h30

NAMuR
140 €

Catherine LEONARD - 067/890 865
formations.ep@cesep.be

Actions, projets, publics
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du coaching individuel au 
coaching collectif 
et inversement

Nous concevons l’espace de formation comme un lieu d’échange et d’émergence des ressources
mises en œuvre dans le quotidien professionnel. C’est un système d’intervention dynamique qui
permet aux membres du groupe de trouver une écoute, des outils, des savoir-faire pour comprendre,
analyser et gérer certaines situations. un temps qu’ils se donnent pour développer leurs compé-
tences humaines et professionnelles ainsi qu’analyser leur action. 

Objectif
Découvrir et expérimenter des outils, des techniques et une méthodologie socioconstructiviste dans
l'accompagnement et la facilitation d'un travail de coaching.

Programme

• Les spécificités du travail de coaching collectif
• Les niveaux de Bateson appliqués au travail de coach 
• Articulation des 3 espaces d’intervision individuelle et collective 
• Les positions perceptuelles
• Découverte d’outils spécifiques utilisables en travail de coaching.

Méthodologie
La formation centrée sur  l’interactivité dans une dynamique où chacun se verra proposer 3 étapes : 
1. Exercices, individuel, en sous-groupe ou en grand-groupe 
2. Analyser ce vécu et l’articuler à la théorie sous-jacente 
3. Réfléchir et décider des transferts des acquis par rapport à la pratique professionnelle.

formateur
Marc D’HONDT, travailleur social, formateur en systémique au CESEP.

LES MERCREDIS 17, 31 JANVIER , 14 féVRIER 2018
9h30 - 16h30

NIVELLES
210 € - 168 € (Demandeurs d’emploi)

Nicole BALLAS - 067/890 866
formations.ep@cesep.be

Communication, individus, groupes
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Communication, individus, groupes

Objectifs
Nous partirons de nos expériences de vie et professionnelles pour y rencontrer les situations parti-
culières 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 cen-
trées sur un passé traumatique, pour qu'elles puissent entamer un travail de reconstruction. Les
pratiques favorisant les capacités de résilience peuvent être soutenues et facilitées par la médiation
de certains outils métaphoriques.

Public
Intervenants du champ psycho-social.
Cette formation s’appuie sur l’engagement de chacun qui vise à favoriser une bonne dynamique de
groupe. Il est important que chacun s’engage à être présent durant toute la durée 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. 

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

LES MERCREDIS 28 MARS, 04, 11 AVRIL 2018
9h30 - 16h30

NIVELLES
210 €

Nicole BALLAS - 067/890 866
formations.ep@cesep.be
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Communication, individus, groupes

LES MERCREDIS 04, 11 25 AVRIL 2018
9h30 - 16h30

NIVELLES
210 €

Nicole BALLAS - 067/890 866
formations.ep@cesep.be

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 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 théoriques de cette approche et sa pertinence par rapport à une vision ana-
lytique classique. Nous pourrons aussi appréhender différents outils utilisés par le systémicien pour
enrichir son intervention.

Public
Intervenants du champ psycho-social.

formateur
Marc D'HONDT, superviseur et thérapeute familial.

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

expériences 
systémiques
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jeux-cadres de Thiagi
un outil d’exception pour dynamiser les formations : les jeux-cadres de Thiagi sont des structures
de jeux vides que l’on remplit des contenus que l’on souhaite, selon ses propres besoins et objectifs
de formation. un même jeu, que Thiagi définit comme une activité interactive, peut donc être utilisé
dans de nombreux contextes : pour apprendre, mémoriser, faire des brainstormings plus efficaces,
impliquer tous les participants, résoudre des problèmes ou des conflits, débriefer, évaluer des
connaissances… utiliser ces jeux dans une formation rend l’apprentissage beaucoup plus vivant et
efficace. Les participants apprennent plus vite, mieux, avec un feedback immédiat et une mise en
pratique directe de leurs acquis. Les jeux demandent une participation active, donnent du sens et
favorisent la coopération. Ils peuvent être utilisés pour atteindre de nombreux objectifs, avec un mi-
nimum de matériel très peu coûteux.

Objectifs
• Définir le concept de jeux-cadres
• Intégrer les techniques d’animation des jeux-cadres génériques
• Déterminer des objectifs spécifiques aux jeux
• Echanger des idées d’application des jeux dans sa pratique professionnelle
• Elaborer sa palette de jeux-cadres en fonction de ses besoins.

Méthodologie
Pédagogie interactive en cohérence avec les objectifs, basée sur les expériences personnelles et
les attentes spécifiques des participants, développée pratiquement et ponctuée de flashs théoriques.
Des liens avec le milieu professionnel des participants seront développés en permanence tout au
long de la formation.
Un « carnet de route » reprenant l’essentiel des contenus de la formation sera distribué aux participants.

Public
Formateurs, animateurs, enseignants. Aucun prérequis n’est nécessaire pour cette formation.

formatrice
Nathalie JACQuEMIN, formatrice en communication et pédagogies interactives. Spécialiste des
jeux-cadres de Thiagi.

24, 27 AVRIL 2018
9h00 - 16h30
ChARLEROI

140 €
Catherine LEONARD - 067/890 865

formations.ep@cesep.be

Communication, individus, groupes
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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 participants seront capables de :
• 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 processus mental d’apprentissage
• Pratiquer des dialogues pédagogiques
• Appliquer à de nouvelles situations d’apprentissage les éléments pertinents de Gestion Mentale. 

Méthodologie
Auto-observation et décryptage de situations vécues par les formateurs/participants avec des sta-
giaires/apprenants/participants/ … lors d’apprentissages, partages d’expériences, expérimentations,
exercices réels, liens avec référents théoriques et confrontation autour des outils utilisés par les
participants.

formatrice
Sophie ACQuISTO, Graduée en logopédie et formatrice d'adultes certifiée en gestion mentale. 
Formatrice en Insertion socio-professionnelle depuis 2008. 

initiation 
à la gestion mentale

02, 06, 09 JuILLET 2018
9h30 - 16h30

NIVELLES
210 €

Catherine LEONARD - 067/890 865
formations.ep@cesep.be

Communication, individus, groupes
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les jeux coopératifs : 
jouer, c’est sérieux !

Mettre les jeux au profit d’une meilleure cohésion des groupes : les jeux coopératifs, en tant qu’outil
d’animation au sein de groupes d’enfants ou d’adultes, éliminent les challenges compétitifs et per-
mettent à chacun de trouver sa place en confiance et à l’écoute des autres. Ils favorisent le déve-
loppement individuel autour d’un projet collectif, et facilitent la gestion positive des conflits.

Objectifs
• Découvrir et pratiquer de nombreux jeux coopératifs 
• Identifier les piliers progressifs d’une coopération authentique
• Maîtriser les techniques d’animation des jeux et la posture de l’animateur
• Echanger ses expériences de joueur et d’animateur
• Exploiter l’outil « jeux » pour partager des valeurs (respect, confiance en soi, solidarité, écoute).

Programme
Jour 1 : Présentation des piliers de la coopération, jeux de présentation « brise-glace », jeux de
mise en confiance et de cohésion de groupes (s’exprimer et écouter l’autre, prendre sa place, re-
connaître ses qualités). La posture de l’animateur, les précautions à prendre.
Jour 2 : Vivre la coopération : jeux coopératifs avec ou sans matériel spécifique, jeux coopératifs
en formation (si demande des participants), jeux « energizers », réflexion sur les enjeux de la coo-
pération. Création et animation en sous-groupes de jeux coopératifs.

Méthodologie
Pédagogie interactive : mise en pratique permanente des jeux et échanges dynamiques entre les
participants sur les applications des jeux dans leur milieu professionnel. 

Public
Animateurs de la petite enfance ou de groupes d’adultes, enseignants, formateurs.

formatrice
Nathalie JACQuEMIN, formatrice en communication et pédagogies interactives.

12, 13 SEPTEMBRE 2018
9h00 - 16h30
BRuxELLES

140 €
Catherine LEONARD - 067/890 865

formations.ep@cesep.be

Communication, individus, groupes
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Associations et communication : 
la valorisation 
de nos activités

La communication est le support indispensable de valorisation des actions et des projets d'une or-
ganisation. 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 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...

Programme
La formation abordera notamment
• 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
Professionnels des secteurs associatif et non-marchand.

formateur
Jean-Luc MANISE, expert en choix de technologies pour le non-marchand, journaliste indépendant,
Directeur Éducation permanente au CESEP.

LES MARDIS 09, 16, 23 OCTOBRE 2018
9h00 - 16h30

GENAPPE
210 €

Catherine LEONARD - 067/890 865
formations.ep@cesep.be

Communication, individus, groupes
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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. A travers les échanges, nous aborderons 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.

Objectifs
• Apporter davantage de conscience dans sa façon de travailler en relation avec les acteurs en présence
• Acquérir des repères théoriques et méthodologiques qui enrichissent les compétences d'animateur
• Acquérir des outils de communication visant à affiner son travail d’écoute individuelle et collective
• Travailler sur les référents éthiques de l'écoute.

Méthodologie
La méthodologie utilisée est interactive. Elle s'appuie sur l'implication de chacun.
Des apports théoriques alterneront avec des exercices pratiques.

Public
Les travailleurs du secteur associatif et non-marchand (animateur socio-culturel, éducateur, coor-
dinateur de projet, chargé de communication...).

formatrice
Marie-France SIMON, Coordinatrice de projets, formatrice d'adultes spécialisée en communication,
gestion de projet et animation de groupe.

l’animation de groupe, 
de l’écoute individuelle à 
l’intelligence collective

OCTOBRE 2018
9h30 - 16h30
BRuxELLES

210 €
Catherine LEONARD - 067/890 865

formations.ep@cesep.be

Communication, individus, groupes
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Comment créer un visuel qui capte l’attention de votre interlocuteur ?

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

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 travailleur du secteur associatif et non-marchand.

formatrice
Audrey FRANçOIS, graphiste indépendante et formatrice en communication graphique depuis 16 ans
www.audreyfrancois.be

créations graphiques 
avec Photoshop et indesign

05, 06, 08, 09 féVRIER 2018
Ou 06, 07, 12, 14 JuIN 2018

Ou 06, 11, 12, 13 DéCEMBRE 2018
9h30 - 16h30

GENAPPE
280 €

Catherine LEONARD - 067/890 865
formations.ep@cesep.be

Logiciels libres, communication graphique
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Les logiciels libres correspondent à un acte militant et à un acte économique. Leur gratuité en font
un outil qui rend dignité et autonomie à l’utilisateur. Leur ouverture en font un outil évolutif et colla-
boratif.

Objectif
La formation OpenOffice abordera le travail dans des applicatifs semblables à la suite payante mais
qui ont leurs propres codes et fonctionnements. Writer, Calc et Impress sont les logiciels intégrés à
la suite OpenOffice.

Programme
• Writer, traitement de texte, vous découvrirez comment créer un document simple intégrant un 

tableau et une feuille de styles
• Calc, tableur, vous découvrirez comment créer un tableau de données en y intégrant des fonctions
simples pour automatiser le travail et l’interpréter sous forme d’un graphique

• Impress, programme de présentation (dias), vous créerez un montage animé et vous vous sensi-
biliserez au bon usage du diaporama en réunion.

Public
Les utilisateurs de base des logiciels de bureautique.

formateur
Patrick JONNIAux, Passeur de Savoirs, Formateur à l’utilisation d’outils informatiques depuis plus de
20 ans.

LibreOFFICE
Initiation

19, 21, 23 féVRIER 2018
9h30 - 16h30

NAMuR
210 €

Catherine LEONARD - 067/890 865
formations.ep@cesep.be

Logiciels libres, communication graphique
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Logiciel professionnel incontournable du traitement et de la retouche photographique. Indispensable
pour tous ceux qui manipulent des images.

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

Programme
Manipulation d’images numériques
• Poids des images…
• Format de fichiers et enregistrement
• Correction d’images, modification de la couleur d’une partie d’une image, ...
• Espaces colorimétriques RVB, CMJN
• Teinte/saturation
• Outils tampons, « correcteur », « pièce », « œil rouge », « forme d’historique ».
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 depuis 16 ans
www.audreyfrancois.be

améliorer ses photos et 
créer des photomontages 

avec Photoshop

08, 14, 15 MARS 2018
Ou 13, 19, 20 SEPTEMBRE 2018

Ou 17, 23, 24 JANVIER 2019
9h30 - 16h30

GENAPPE
210 €

Catherine LEONARD - 067/890 865
formations.ep@cesep.be

Logiciels libres, communication graphique
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Initiation au logiciel 
Open Source de traitement 

d'image - The Gimp
The Gimp est un logiciel de création graphique et de retouche d'images open source & gratuit.

Objectif
Vous permettre de préparer vos photos, illustrations pour le web, la PAO, ... et de retoucher ou de
créer des images.

Programme
Préparation des images pour les divers supports
• Retouche d'images
• Détourage
• Réalisation d’icônes
• Gestion des calques
• Recadrage...

Méthodologie
L'initiation à The Gimp que nous vous proposons passe par la pratique au travers de divers exercices.

Public
Toute personne ayant besoin de préparer ou créer des images pour la communication de
son association.

formateur
Stéphane MOuSSIAux, formateur au CESEP.

13, 14 MARS 2018
Ou 05, 06 JuIN 2018

9h30 - 16h15
NIVELLES

140 €
Catherine LEONARD - 067/890 865

formations.ep@cesep.be

Logiciels libres, communication graphique
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Les logiciels libres correspondent à un acte militant et à un acte économique. Leur gratuité en font
un outil qui rend dignité et autonomie à l’utilisateur. Leur ouverture en font un outil évolutif et colla-
boratif.

Objectif
La formation OpenOffice abordera le travail dans des applicatifs semblables à la suite payante mais
qui ont leurs propres codes et fonctionnements. Writer, Calc et Impress sont les logiciels intégrés à
la suite OpenOffice. Le module avancé nécessite une bonne connaissance de la suite OpenOffice
et aborde les liens entre les logiciels de la suite.

Programme
• Writer, traitement de texte, la mise en page n’a plus de secret pour vous, nous irons dans le détail
du publipostage. Lettres à contenu variable, étiquettes, cartes de visites événementielles

• Calc, tableur, gérer une base de données, faire des choix à l’aide de fonctions ‘intelligentes’
• Préparer ma base de données pour le publipostage
• Impress, programme de présentation (dias), le montage non linéaire, les liens entre les applicatifs

pour placer mes graphiques Calc.

Public
Les utilisateurs habitués aux logiciels de bureautique.

formateur
Patrick JONNIAux, Passeur de Savoirs, Formateur à l’utilisation d’outils informatiques depuis plus de
20 ans.

LibreOFFICE
Avancé

10, 11, 12 AVRIL 2018
9h30 - 16h30

NAMuR
210 €

Catherine LEONARD - 067/890 865
formations.ep@cesep.be

Logiciels libres, communication graphique
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Initiation au logiciel 
Open Source de PAO 

Scribus
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, ... 

Objectif
Vous donner les capacités de réaliser des petits travaux de PAO ( Publication assistée par ordina-
teur) 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, un
mensuel, 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.

17, 18 AVRIL 2018
9h30 - 16h15

NIVELLES
140 €

Catherine LEONARD - 067/890 865
formations.ep@cesep.be

Logiciels libres, communication graphique
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créer des mises en page 
efficaces avec InDesign

Objectif
À l’issue de la formation, les participants auront une vue d’ensemble de la mise en page d’un docu-
ment.

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 travailleur du secteur associatif et non-marchand.

formatrice
Audrey FRANçOIS, graphiste indépendante et formatrice en communication graphique depuis 16 ans
www.audreyfrancois.be

19, 25, 26 AVRIL 2018
Ou 17, 18, 25 OCTOBRE 2018

9h30 - 16h30
GENAPPE

210 €
Catherine LEONARD - 067/890 865

formations.ep@cesep.be

Logiciels libres, communication graphique
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Initiation au CMS 
Word press

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 gratui-
tement.

Objectif
Vous permettre de réaliser un site simple seul 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.

LES MERCREDIS 02, 09 MAI 2018
9h30 - 16h15

NIVELLES
140 €

Catherine LEONARD - 067/890 865
formations.ep@cesep.be

Logiciels libres, communication graphique
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Améliorer sa créativité 
avec InDesign et Photoshop

Perfectionnement

Objectif
Nous travaillerons sur des mises en page de documents tels que : des cartes de visite, des dépliants,
des brochures, des affiches et des retouches d'images...

Nous veillerons à mettre en pratique des « trucs et astuces » qui vous feront gagner du temps ou
qui amélioreront votre créativité et élargiront le champ de vos compositions. Emportez vos produc-
tions, nous prendrons le temps de les faire progresser.

Public
Pour les personnes ayant déjà suivi le module d'InDesign et/ou de Photoshop de base.
Ou pour les autres ayant déjà une pratique courante des deux logiciels.

formatrice
Audrey FRANçOIS, graphiste indépendante et formatrice en communication graphique depuis 16 ans
www.audreyfrancois.be

23, 24 MAI 2018
Ou 14, 15 NOVEMBRE 2018

9h30 - 16h30
GENAPPE

140 €
Catherine LEONARD - 067/890 865

formations.ep@cesep.be

Logiciels libres, communication graphique
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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 per-
met aussi d'apporter 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 - 46
Coordination d'organisation - 48

Communication, individus, groupes - 51
Nouvelles technologies - 53



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'Education permanente
Cette formation vise à permettre aux acteurs de ce secteur (animateurs en centre culturel, en maison
de jeunes, formateurs en alphabétisation, responsables de bibliothèque, etc)  de se réapproprier de
manière illustrée et pratique le concept « d’Education 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.

Coordination d'événements
Cette formation poursuit les objectifs suivants : augmenter la capacité à planifier, structurer, organiser
et évaluer des actions événementielles ; apprendre à travailler en réseau, en équipe, à orchestrer
les différentes étapes, de la préparation jusqu'à la réalisation finale, en tirer les conclusions sur base
de critères d'évaluation "objectifs" ;  se familiariser avec de nouveaux outils collaboratifs (à distance),
du matériel informatique et audio-visuel, de sonorisation ; s'entraîner sur un événement réel, c'est-
à-dire se confronter à la demande d'un commanditaire, trouver des solutions aux difficultés organi-
sationnelles et éprouver une méthode de travail opérationnelle, avec l'aide de professionnels et de
personnes ressources.

évaluation 
L'objectif principal est de resituer l’intérêt de l’évaluation qualitative dans le secteur. Les contenus
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’évaluation existants et ana-
lyse de leur évolution en fonction des contenus théoriques et méthodologiques abordés.

Gestion de projet 
Il s'agit dans ce cadre d'initier les équipes et les travailleurs 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 envisagé seront précisés et des
outils méthodologiques facilitant la mise en œuvre concrète des projets (descriptifs de fonction, pla-
nification, grilles d’évaluation) seront construits avec les participants, avec un encadrement de l'uti-
lisation de ces outils sur le terrain. Il s'agira également d'analyser quelques actions existantes au regard
des contenus théoriques et méthodologiques 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.

Actions, projets, publics

46
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Gestion de projets européens
Apport de nouvelles ressources, un projet européen peut être aussi un lieu de réflexions sur nos
pratiques et un point de rencontre et de comparaison avec d'autres partenaires et leurs expériences
de terrain.  Les objectifs généraux de cette formation sont de travailler la (re)formulation du dossier
pour une meilleure concrétisation du projet et de passer en revue les outils d'une communication ef-
ficace entre partenaires. Il s'agit encore de construire une planification réaliste et d'identifier les cri-
tères d'évaluation et les outils de diffusion. Les objectifs spécifiques : replacer les projets européens
dans un contexte de terrain ; identifier les étapes des projets européens ; distinguer les types et les
outils d'évaluation ; identifier les rôles de chacun des partenaires ; distinguer objectifs ,  activités, résul-
tats et indicateurs ; envisager l’élaboration du rapport d’activité tout au long du processus. 

Initier le débat, pratiquer l'argumentation 
Composer des introductions aux animations, déterminer les enjeux du groupe, des personnes, du
formateur, cadrer l’éthique des débats afin de permettre d’éclairer le nécessaire respect de la di-
versité des opinions et des expériences individuelles, valoriser les échanges et la production col-
lective, 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 spécifiques 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 ja-
mais pu prendre le temps de traiter ? Vous ressentez le besoin de sortir le nez du guidon pour ré-
fléchir 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 méhodes 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.
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Coordination 
d’organisations

Analyse institutionnelle
L'objectif de cette formation est de fournir aux travailleurs des organisations les outils destinés à
construire une vision partagée par l'équipe, le conseil d'administration et l'assemblée générale. Les
axes centraux de la formation sont de permettre un travail de clarification, de définition, de construc-
tion 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 comptabilité 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 amateur, 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 formation de deux jours. Le premier sera consacré au rappel des obli-
gations  légales, tant en matière de comptabilité des ASBL que par rapport aux statuts et aux obli-
gations de publication. Le deuxième 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 coordinateurs de projets et/ou
d’équipes une information méthodologique destinée à les aider à mieux définir les objectifs de for-
mation, à mettre en œuvre ceux-ci de façon pertinente et à les évaluer avec précision et méthode.
Elle vise également à remettre en évidence certaines questions inhérentes à tout processus de for-
mation tels que la motivation à apprendre ou le transfert des apprentissages dans la réalité profes-
sionnelle.
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Les écrits professionnels
Écrire, c’est passer à l'acte. 
Les écrits professionnels ont une importance stratégique, quels que soient leur vocation et leur des-
tinataire. A 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, organisationnelle et communication
avec les publics. Il s'agit d'en interroger le sens, d'en comprendre les enjeux (qui écrit, à qui et pour-
quoi ?) et d'en favoriser l'exercice. 

Gestion des ASBL pour les administrateurs (Base)
Les modalités de mise en place d'une gestion d'équipe efficace au sein de nombreuses associations,
en lien notamment avec les complexités institutionnelles, organisationnelles, administratives tra-
versant au quotidien ces organisations deviennent de plus en plus complexes. L’objectif de la for-
mation est de familiariser les participants avec des outils d’analyse et d’intervention afin de faciliter
au quotidien la gestion d’équipe et la communication au sein de leur organisation ; plus spécifique-
ment de repréciser la place de chacun (administrateurs, coordinateurs, animateurs) dans les asso-
ciations ; 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. 

Gestion d'équipe et management
Les modalités de mise en place d'une gestion d'équipe efficace au sein de nombreuses associations,
en lien notamment avec les complexités institutionnelles, organisationnelles, administratives tra-
versant au quotidien ces organisations deviennent de plus en plus complexes. L’objectif de la for-
mation est de familiariser les participants avec des outils d’analyse et d’intervention afin de faciliter
au quotidien la gestion d’équipe et la communication au sein de leur organisation ; plus spécifique-
ment de repréciser la place de chacun (administrateurs, coordinateurs, animateurs) dans les asso-
ciations ; 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. 

Gestion des bénévoles
De nombreuses organisations du secteur travaillent avec du personnel rémunéré et des bénévoles
(volontaires). Gérer la présence de bénévoles dans une organisation, la manière dont ils s'impliquent
dans le travail et dans les structures de l'organisation, leurs interactions avec le personnel rémunéré
demande des clés d'analyse et des outils spécifiques. Cette formation vise à donner aux organisa-
tions et à leurs travailleurs des clés d'analyse pour tracer le cadre général d'une gestion de leur
personnel bénévole, en tenant compte notamment de leurs interactions avec le personnel rémunéré.
Elle se base sur les apports de l'analyse organisationnelle et des logiques d'action. La question de
l'articulation entre valeurs organisationnelles, valeurs individuelles et buts organisationnels est creusée.
A partir des apports de la théorie des logiques d'action, on mène une analyse collective des logiques
d'engagement des bénévoles et les ressorts de leurs motivations. L'adaptation de la gestion des
ressources bénévoles en fonction de la diversité des publics (âge, sexe, origine sociale et culturelle)
est aussi envisagée. 

Gestion du changement
Le changement est fréquent dans les organisations et encore plus à l'heure actuelle compte tenu
notamment des modifications fréquentes de l'environnement économique, social et institutionnel
du secteur non-marchand. Le changement peut également être désiré ou nécessaire en interne
pour des raisons multiples. Enfin, le changement peut prendre différentes formes et porter sur dif-
férents objets. Disposer d'outils d'analyse pour gérer le changement ou comprendre la gestion du
changement initiée dans son organisation s'avère particulièrement utile. La formation vise à faire
comprendre les différentes approches possibles en matière de gestion du changement et à éclairer 
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les multiples facteurs à prendre en compte dans la conduite d'un changement organisationnel. Cette
formation a également comme objectif de donner des clés de lecture qui pourront servir aux parti-
cipants à analyser et orienter leurs actions face aux changements organisationnels auxquels ils 
seront confrontés ou qu'ils désirent piloter dans leur vie professionnelle.

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 rap-
portent ; acquérir les clés nécessaires à la gestion des subsides d’un point de vue comptable ; com-
prendre 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.
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Communication, 
individus, groupes

Communication interpersonnelle
L’objectif est de découvrir, comprendre et intégrer de façon pratique et opérationnelle les outils fon-
damentaux de la communication (description objective des comportements, reformulation, questions
ouvertes et fermées, message « je ») afin de permettre la gestion des processus relationnels dans
lesquels 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 émo-
tions et être à même de se confronter à un interlocuteur de manière ferme, claire et respectueuse.

Gestion du stress
Souvent le stress se loge au cœur de nos activités professionnelles et privées, basées sur le rela-
tionnel, le changement, l’immédiateté, la pression... Perçu à tort ou à raison comme inhérent à notre
fonctionnement humain, le stress serait-il pour autant inéluctable ?  Ses conséquences seraient-elles
inévitablement négatives ? Comment repérer les signes d’alarme et éviter la phase de l’épuisement ?
Il s'agit de découvrir et de mettre en pratique un processus qui permet de gérer positivement le
stress pour accéder à plus d'efficacité individuelle et à une meilleure qualité relationnelle. 

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 stra-
tégies adéquates. 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 théoriques de cette approche et sa pertinence par rapport à une vision analytique clas-
sique. Nous pourrons aussi appréhender différents outils utilisés par le systémicien pour enrichir
son intervention.
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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 comprendre 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 également de détecter l’influence de l’environnement et des institutions dans l’émer-
gence des résistances.
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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 forma-
tions en environnement propriétaire, c'est pour répondre aux demandes du secteur associatif mais
aussi et surtout pour être en mesure de présenter les alternatives possibles, 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 migration, gestion
de données, applications et services en ligne, recherche critique de l'information.

Enjeux de l’Open Source
Le mouvement en faveur des logiciels libres est né dans les années 1980, pour préserver un es-
pace 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 est 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. A contrario,  ce formidable espace d'expression accompagne des révolutions, mais il est
aussi le lieu privilégié d'un contrôle de plus en plus pointu et personnalisé. 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  maga-
zine, d'un rapport annuel, d'un folder, d'une affiche, nous mettons autant l'accent sur la conception
graphique du projet que sur toutes les étapes utiles à sa concrétisation. A partir des outils Photo-
shop et InDesign, nous vous accompagnons dans l'analyse des tendances graphiques, dans le
choix des polices de caractères et dans la disposition des visuels. 
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Intervision 
pour quoi faire ?

Il est question de développer et soutenir une méthodologie d'intervention systémique dans un
contexte d'intervention qui favorise l'émergence de ressources et de compétences nouvelles. 

La découverte et l’expérimentation d’outils systémiques fait aussi partie intégrante de ce processus… 

Sous la diversité des regards des autres participants, l'enjeu est de mettre au cœur du processus
les situations professionnelles où l'on souhaite développer son acuité systémique en s’appuyant
sur le groupe d'intervision... 

« La rencontre dans la diversité » est l'objet principal qui anime le groupe d'intervision.

Méthodologie
La rencontre systémique : « Du double cercle à l'alliance » 

La méthodologie du « double cercle » s'adapte particulièrement au processus d'intervision. Elle a
été développée et évaluée, durant ces 4 dernières années par un groupe multidisciplinaire de for-
mateurs, de thérapeutes et de superviseurs dans des contextes professionnels très variés.

Etapes méthodologiques :
• Topographie du système
Affiliation et outils d'affiliation (doublage, la boîte magique, les pièces de monnaie, génogrammes
traditionnels, l'arlequin systémique)

• Programmes officiels et constructions du monde 
• Travail sur les règles implicites 
• Premières hypothèses systémiques 
• Premières actualisations 
• Outils d'actualisation systémique :

Evaluation et évolution du système d'intervention.

Objets flottants ( La chaise vide, les blasons, le jeu de l'oie systémique, le conte systémique,
les masques, doublage et scupturation, les faisceaux, bouts de ficelles et territoires, le linceul, le
totem, le coup de fil, le génogramme, le socio-génogramme, le génogramme paysager en
transparence, la marelle spatio-temporelle, le village systémique dynamique, la roue systé-
mique, le fleuve de vie organisationnel...).
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Objectifs
• Maîtriser les étapes dans l’installation d’un GIS 
• Découvrir et pratiquer la méthodologie ainsi que les outils de facilitation 
• Dynamiser sa pratique professionnelle au moyen de l’intervision 
• S’ouvrir à une approche systémique de notre pratique professionnelle…

Programme
• Conditions préalables à l’installation d’un groupe d’intervision systémique (GIS) 
• Méthodologie et outils de facilitation directement utilisables dans un GIS 
• Modélisation de l’intervision systémique 
• Evaluation et évolution d’un  GIS.

(Programme détaillé  sur  www.cesep.be)

Public
Assistants sociaux, psychologues, formateurs, animateurs, éducateurs, responsables d’équipe...
L’intervision s’adresse aux professionnels qui partagent un même champ d’intervention dans une
équipe ou dans un réseau plus large.
Par exemple le groupe d’intervision peut rassembler des professionnels :
• Membres d’une même équipe ou d’un service 
• Qui interviennent dans un même quartier,  localité ou région 
• Qui partagent une même fonction ou une même discipline dans des lieux différents (un groupe de
médiateurs scolaires, de directeurs, de formateurs…).

formateur 
Marc D'HONDT
Formateur,  superviseur et thérapeute familial.

Installer un groupe 
d’intervision systémique 
dans une équipe et ailleurs

DEMI-JOuRNéES DE 9h30 à 12h30 Ou DE 13h30 à 16h30, 
uNE Ou DEux fOIS PAR MOIS

LIEu ChOISI PAR LES équIPES
100 €/h + DéPLACEMENT
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Supervision collective
Comment relancer la dynamique d’équipe ?

Objectifs
Sous la diversité des regards des participants, l'enjeu est de mettre au cœur du processus les si-
tuations professionnelles où l'on souhaite prendre du recul, affiner sa lecture et sa compréhension,
développer des stratégies d’intervention en s’appuyant sur les compétences et les ressources du
groupe ainsi que sur les apports de l’approche systémique.

Il s’agit de : 
• Mettre des mots sur des situations vécues et écouter les différents points de vue dans un cadre
sécurisant

• Questionner sa place en tant qu’intervenant par rapport aux mandants, aux familles et aux jeunes,
à l’équipe

• Porter un regard systémique sur les situations professionnelles grâce à l'apport de chacun et à
l’utilisation d’objets flottants

• Questionner et enrichir le travail en co-intervention : s'interroger sur la place de chacun, développer  
les complémentarités en lien avec les compétences et les spécificités des différentes fonctions 
dans l’équipe

• Travailler les résonances dans la rencontre des situations professionnelles chargées émotionnellement
• Enrichir nos modèles d’intervention en s’appuyant sur les ressources présentes dans l’équipe, les
outils communs, la compétence des familles et la mobilisation de ressources externes

• Approfondir la référence théorique systémique et co-construire des outils de lecture et d’intervention
communs.

Méthodologie
Le processus de supervision prend en compte les enjeux institutionnels, les spécificités de l’envi-
ronnement des professionnels et les caractéristiques des bénéficiaires auprès desquels ils travaillent.
Le processus se base aussi sur l’expérience des participants, leurs attentes et leurs besoins (indi-
viduels, collectifs). 
Les séances seront systématiquement ancrées dans la pratique et les réalités des professionnels
de terrain. Cette méthodologie qui s’appuie sur les besoins spécifiques des participants favorise la
mise en pratique lors du retour sur le terrain (transfert des acquis dans les pratiques quotidiennes).
Le fait d’impliquer les participants et de les rendre acteurs dans l’élaboration de leur programme de
développement professionnel les sensibilise, les responsabilise et augmente les bénéfices de la
supervision. 

En début du processus, chaque participant sera invité à préciser ses attentes. 
A partir des situations professionnelles amenées par les participants, une lecture systémique sera
mise en œuvre à travers une méthodologie spécifique qui comprend les points suivants :
• Topographie du système 
• Affiliation et outils d'affiliation 
• Les programmes officiels et constructions du monde 
• Travail sur les règles implicites 
• Hypothétisations systémiques 
• Premières actualisations 
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• Outils d'actualisation systémique : 
Génogrammes paysagers en transparence... 
Objets flottants (La chaise vide, les blasons, le jeu de l'oie systémique, le conte 
systémique, les masques, les sculptures, les faisceaux, bouts de ficelles et territoires,  
le totem, Le village systémique dynamique, la roue systémique...).

Le processus de supervision est interactif et participatif dans une dynamique où chacun se verra
proposer les 3 étapes : 
1- A partir d’une situation issue de pratique de terrain des participants, il leur est proposé de vivre

des exercices, individuel, en sous-groupe ou en grand-groupe 
2- Analyser ce vécu et l’articuler à la théorie sous-jacente 
3- Réfléchir et décider des transferts des acquis par rapport à la pratique professionnelle et ses 

référents, élaborer des hypothèses systémiques et des stratégies d’intervention. 

Déroulement des supervisions
Les séances :
Dans la première séance :
• Présentation des participants à travers un outil systémique
• Retour sur les attentes des participants, mise en place d’un cadre de confiance et de sécurité 

permettant à tous de s’impliquer dans le travail
• Choix d’une situation de terrain et analyse selon la méthodologie présentée ci-avant.
Les cinq séances suivantes seront centrées selon la méthodologie présentée sur les situations 
issues de la pratique professionnelle des participants.
La dernière séance comprendra aussi un temps d’évaluation du processus.

Référents théoriques
Nous nous situons dans une approche socioconstructiviste basée sur l’approche systémique.
La systémique par l’accent qu’elle met sur les différents acteurs en présence, la multiplicité des
contextes d’intervention et leur complexité, la vision circulaire et interactionnelle, la priorité mise sur
les relations ici et maintenant, offre des clefs de lecture et d’intervention pertinentes pour les inter-
venants psychosociaux. 
L’approche systémique permet de questionner nos contextes d’intervention, la pertinence de nos
actions, notre place en tant qu’intervenant au sein des systèmes d’intervention tout en mettant au
centre du travail les compétences présentes dans le système tant chez les familles et les jeunes
que chez les intervenants et dans les institutions. 
L’intervention systémique, s’appuyant sur les ressources du système et sur une vision constructiviste
de la réalité crée un contexte où du changement peut apparaître, nous ouvrant de ce fait à de nou-
veaux possibles et faisant des intervenants et des bénéficiaires les acteurs de leur évolution. 

Des apports théoriques seront donnés en lien avec les situations abordées, ils s’appuieront notamment sur :
• L’analyse systémique et la thérapie familiale s’appuyant sur la deuxième cybernétique et le principe
d’autoréférence développé notamment par Mony Elkaïm 

• La méthodologie d’intervention systémique et les outils analogiques développés par J. Pluymaekers
• Le travail avec des objets flottants selon y.Rey et Ph. Caillé et développé dans notre pratique
• Les modèles d’intervention sous-contrainte élaborés par Guy Hardy
• Le concept de résonnance de Mony Elkaïm, la compétence des familles de Guy Ausloos, le concept
d’adolescent mutant de J-P Gaillard et l’activation des ressources du système, l’approche construc-
tiviste, la pensée complexe et la modélisation,…
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Public
Les intervenants psychosociaux sont de plus en plus confrontés à la complexification galopante des
situations d’intervention, que celles-ci soient sociales, familiales, individuelles ou institutionnelles.
Les mutations qui traversent notre société n’épargnent ni les familles ni les institutions et encore
moins les jeunes, rendant le travail des intervenants d’autant plus périlleux et éclaté. Confrontés de
plus en plus souvent à des familles en détresse multiple ainsi qu’à une réalité sans cesse chan-
geante, les intervenants ont de quoi se sentir parfois démunis dans leur pratique de terrain. Dans
ces conditions, l’approche systémique fait parfois figure de « solution miracle ». Si tel n’est pas le
cas, une lecture systémique des situations rencontrées permet néanmoins d’appréhender la com-
plexité des réalités de terrain. Par l’accent qu’elle met sur les différents acteurs en présence, la mul-
tiplicité des contextes d’intervention et leur complexité, la vision circulaire et interactionnelle, la
priorité mise sur les relations ici et maintenant, elle offre des clefs de lecture et d’intervention perti-
nentes. L’approche systémique permet de questionner nos contextes d’intervention, la pertinence
de nos actions, notre place au sein des systèmes d’intervention tout en mettant au centre du travail
les compétences présentes dans le système tant chez les familles et les jeunes que chez les inter-
venants et dans les institutions. 

Superviseurs
Marc D’HONDT et Paul-Henri CONTENT.

DEMI-JOuRNéES DE 9h30 à 12h30 Ou DE 13h30 à 16h30, 
uNE Ou DEux fOIS PAR MOIS

LIEu ChOISI PAR LES équIPES
100 €/h + DéPLACEMENT



La coordination
Chantal DRICOT

Morfula TENECETZIS

Le directeur services Culture
et Education Permanente

Jean-Luc MANISE

l’ équipe

Les formateurs
Annette REMy

Anouk GRANDJEAN
Caroline COCO

Cécile PAuL
Christine DELHAyE
Claire FREDERIC

Dominique GODET
Eric VERMEERSCH
Florence DARVILLE

Ivan TADIC
Jean-Luc MANISE
Julien CHARLES
Marc D'HONDT

Marie-France SIMON
Marjorie PATERNOSTRE

Myriam VAN DER BREMPT
Nathalie DAMMAN

Paul HERMANT
Paul-Henri CONTENT

Sandrine DEHELT
Serge NOËL

Sophie ACQuISTO
Stéphane MOuSSIAux

Le secrétariat
Catherine LEONARD
Nathy VANDENBERk

Nicole BALLAS

éducation permanente
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Pour vous inscrire à une formation, vous pouvez  renvoyer le bulletin d'inscription par fax au 067/21 00 97
ou par courriel à infos@cesep.be. Votre inscription ne prend effet qu'après versement du montant
de la formation sur le compte BE 14-8775094801-83  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

A partir du lundi 
15 janvier 2018

Approche systémique
et pratiques de réseaux

1200 € 
+ frais résidentiels 

Du 12 janvier 
au 16 novembre 2018

Directeur administratif 
et financier 1300 €

Du 25 septembre 2018
au 12 février 2019

Comptabilité pour le 
secteur associatif 900 €

Octobre 2018 Conduite de projets culturels 
et sociaux 300 €/an

agenda
Récapitulatif & Tarifs
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DATES fORMATION PRIx

formations courtes - Actions, projets, publics

09, 23/02, 09/03/2018
Rédiger 

son contrat programme 180 €

26/02, 06, 13, 19/03/2018 Gestion de projet sur un territoire
avec des publics particuliers 120 € - 100 € - 50 €

01, 15, 29/03, 09/04/2018
Construire l’auto-évaluation 

continue de son projet 
d’action culturelle

120 € - 100 € - 50 €

20, 21/08/2018
Se former pour pouvoir parler 
citoyenneté avec les élèves 60 € - 50 € - 25 €

01, 08, 15/10/2018 Apprendre le débat démocratique
et le conflit citoyen 90 € - 75 € - 38 €

05, 12, 19/10/2018 qu’est-ce que la participation 
citoyenne ?

210 €

09, 23, 30/11/2018 faire place à la citoyenneté dans
les projets et les actions

210 €

13, 20/11/2018 La participation au travail 140 €

formations courtes - Communication, individus, groupes

17, 31/01, 14/02/2018 Du coaching individuel 
au coaching collectif

210 €/168 €

agenda
Récapitulatif & Tarifs
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DATES fORMATION PRIx

28/03, 04, 11/04/2018 Accompagner le travail 
de résilience

210 €

04, 11, 25/04/2018 Expériences systémiques 210 €

24, 27/04/2018 Jeux-cadres de Thiagi 140 €

02, 06, 09/07/2018 Initiation à la gestion mentale 210 €

12, 13/09/2018
Les jeux coopératifs : 
jouer, c’est sérieux !

140 €

09, 16, 23/10/2018 La valorisation de nos activités 210 €

Octobre 2018 L’animation de groupe 210 €

formations courtes - Logiciels libres, communication graphique

05, 06, 08, 09/02/2018 Créations graphiques avec 
Photoshop et InDesign 280 €

19, 21, 23/02/2018 LibreOffice : initiation 210 €

08, 14, 15/03/2018
Améliorer ses photos et créer

des photomontages 
avec Photoshop

210 €

13, 14/03/2018 Initiation au logiciel Open
Source de traitement d’image

The Gimp

140 €

agenda
Récapitulatif & Tarifs
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DATES fORMATION PRIx

10, 11, 12/04/2018 LibreOffice : avancé 210 €

17, 18/04/2018 Initiation au logiciel Open Source
de PAO - Scribus 140 €

19, 25, 26/04/2018 Créer des mises en page 
efficaces avec InDesign 210 €

02, 09/05/2018 Initiation au CMS - WordPress 140 €

23, 24/05/2018
Améliorer sa créativité avec 

InDesign et Photoshop : 
perfectionnement

140 €

06, 07, 12, 14/06/2018 Créations graphiques avec 
Photoshop et InDesign 280 €

05, 06/06/2018
Initiation au logiciel Open Source
de traitement d’image - The Gimp 140 €

13, 19, 20/09/2018
Améliorer ses photos et créer des
photomontages avec Photoshop 210 €

17, 18, 25/10/2018 Créer des mises en page 
efficaces avec InDesign 210 €

14, 15/11/2018
Améliorer sa créativité avec 

InDesign et Photoshop : 
perfectionnement

140 €

06, 11, 12, 13/12/2018 Créations graphiques avec 
Photoshop et InDesign 280 €

17, 23, 24/01/2019
Améliorer ses photos et créer des
photomontages avec Photoshop 210 €

agenda
Récapitulatif & Tarifs
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Nom : M. -  Mme

Prénom 

Profession

Date de naissance

Adresse privée - adresse professionnelle *

Association

Rue N °

Code postal

Localité

Téléphone privé et/ou GSM

Téléphone travail

E-mail

S ’inscrit à la formation

Qui a lieu du au                                                                 

Facture Oui / Non*

Date + signature     

* [barrez la mention inutile]

EN
 M

AJ
US

CU
LE

S 
s.

v.
p

Inscription
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Dans les secteurs associatif, coopératif et non-marchand, à titre individuel ou collectif, nombre d’ac-
teurs contribuent aujourd’hui à un décloisonnement de leurs démarches respectives, permettant 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 dyna-
miques 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 valeurs. 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 pro-
duire 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 (publication, 
accompagnement et formation), nos études participent à la définition de nouvelles collabo-
rations.

2017
L’autonomie dans la solidarité, pourquoi et comment ? 
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 bénéficient 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 ?

Comment les associations d’aujourd’hui peuvent-elles contribuer à faire advenir
les utopies de demain ? 
La place, le statut et la fonction des associations au sein des sociétés démocratiques occidentale
et plus précisément, au sein de la FWB avec son histoire politique et institutionnelle propre sont à
considérer à la lumière d’une série d’écart et de tensions : 
• Temps politique (long) versus temps économique (court)
• Militance versus professionnalisation 
• Organisation subventionnées versus autonomie des associations 
• Délégation et subsidiarité de fonctions encadrées par l’Etat versus contre-pouvoir et rôles « trans-
gressif » indispensable à l’exercice démocratique… 

• Réflexions versus action.
Dans ce contexte et face à un futur de plus en plus fermé, à des alternatives le plus souvent récu-
pérées, quelles relations les associations entretiennent-elles (encore ou à nouveau) avec la formu-
lation et le dessein des utopies de demain. Et comment peuvent-elles contribuer à les faire advenir ? 

Nos études
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2016
Au coeur 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 frag-
mentation 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 poli-
tique 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 col-
lectifs ? Bref, à la construction de quelle société participent-ils par l’animation de groupe ?

La situation financière des associations d’Education permanente
Etat, perspectives et outils d’analyse 
La mise en pratique du droit comptable spécifique aux ASBL a maintenant 10 ans. La législation
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’Education 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’Education permanente ? 

2015
Transition démocratique au travail. Défis et confusions
Après s'être professionnalisées, de nombreuses associations s’interrogent aujourd'hui sur leurs mo-
dalités d'organisation du travail. Certaines souhaitent évoluer vers d'autres modes de fonctionne-
ment interne, plus démocratiques. Ce mouvement est large et ne touche pas seulement 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 souvent 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 Education permanente et en sciences sociales. quelles analyses
critiques de la société ?
L'Education 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 ré-
sultats 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 Education 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 
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permettre des « actions intelligentes », évitant les ornières de la routine et de l'empressement. Pen-
ser 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. 

2014
Persona non grata
L’absence de certaines franges de la population des dispositifs participatifs et l’incapacité de ceux-
ci à prendre en compte une part importante des contributions des personnes présentes sont deux
phénomènes troublant les observateurs et les promoteurs de la participation, laquelle ne leur semble
jamais suffisamment participative. Ce malaise est fondé sur l’idéal, contrarié par les expériences
concrètes, d’une participation sans condition, intégralement ouverte et inclusive. Mais les tentatives
de réalisation de cet idéal ont des conséquences pratiques éloignées de ses prétentions : il soutient 
des dispositifs peu hospitaliers et n’honorant pas les qualités des participants. Pour penser l’ouver-
ture et l’inclusion par la participation, ne faut-il pas reconnaître que certaines différences valent
d’être prises en compte alors que d’autres nuisent à la poursuite du projet commun ? C’est ce que
les théories de l’espace public démocratique que nous passons ici en revue défendent depuis des
perspectives très variées. Pour faciliter l’appréhension empirique de cette question, nous proposons
ensuite de travailler la notion de seuil : espace-limite, celui-ci représente également pour nous un
espace critique fertile. 

Les stages d'été, une démarche d’Education permanente ? 
Depuis une vingtaine d'années, le CESEP a développé une spécificité : proposer des stages d'été
de qualité, à un public large et diversifié, dans des domaines allant de la peinture à l'écriture jour-
nalistique en passant par l'assemblage de métaux. Certains de ces stages proposent des moments
de vacance, prémices à l'émergence d'un regard neuf ; d'autres ont une visée émancipatrice ou
politique. En tant qu'opérateur reconnu d’Education permanente, nous nous sommes interrogés sur
la pertinence des stages d'été par rapport à notre mission. Dans le but de questionner cette adé-
quation, nous avons entrepris une étude qui a consisté à rencontrer plusieurs intervenants des
stages d'été. Ces rencontres ont permis de tisser, à partir d'un fil ténu, les implicites et les prérequis
d'une démarche potentiellement politique.

2013
Derrière le miroir

De la grammaire médiatique de l’engagement et du militantisme en ligne
Existe-t-il une matrice Internet auto-forgeant des sociabilités numériques qui, traversant le miroir,
agiront sur le réel et favoriseront le passage à l’action ? La fonction ontologique de l’auto-organisa-
tion du Web induit-elle naturellement l’auto-organisation citoyenne des nouveaux mouvements de
militants ? Quelles sont les déclinaisons de la grammaire médiatique de l’engagement en ligne ? Quels
sont les usages militants de l’outil numérique ? Quelle est la grammaire médiatique de l’engagement 



71

en ligne ? Telles sont les questions abordées par cette étude qui, pour y répondre, se base sur une
compilation des différentes théories décryptant l’impact d’Internet, des réseaux et des medias so-
ciaux sur l’action collective et l’engagement citoyen, sur des rencontres de terrain auprès d’acteurs
du monde associatif, syndical et citoyen afin d’en modéliser les dialectiques et sur des moments
d’échanges privilégiés qui se sont déroulés au cours d’interventions, de conférences et de formations
sur le sujet.

Les conditions de la participation, marqueurs de la vulnérabilité du participant
Brève présentation de la thèse de doctorat en sociologie de Julien Charles intitulée : « une partici-
pation éprouvante. Enquêtes sur l’autogestion, le management participatif, la participation citoyenne
et l’empowerment » , cette étude invite à « s’interroger sur l’hyper-sollicitation participative contem-
poraine » en rendant compte d’enquêtes de terrains et de cas concrets mettant en miroir l’autoges-
tion héritée du socialisme et le management participatif inspiré du toyotisme mais aussi
l’engouement contemporain pour l’empowerment en donnant également les deux conditions es-
sentielles à la participation.

2012
Education permanente : ses enjeux actuels et à venir
L’objectif poursuivi par cette étude consiste à répondre à la question suivante : quels sont les enjeux
pour l’Education permanente aujourd’hui et pour les années à venir ? Le principe est bien de préciser
les contours de l’Education permanente, ses fondements, ses forces et ses réussites et de mettre
en évidence la pertinence de sa démarche et de ses pratiques face aux transformations sociétales 
du monde d'aujourd'hui et de demain. Cette étude cherche également à identifier ce que l’Education
permanente peut renforcer, développer, modifier pour provoquer le regard, l'analyse et l'action cri-
tiques. Par ailleurs, dans un moment où l’acte politique est peu valorisé, la question est également
de comprendre comment, à quels moments et avec quelles forces l’éducation populaire va faciliter,
contribuer à l’émancipation de ses publics, leur permettre d’être ce qu’ils veulent être (Christian
Maurel, 2010, p. 217). Pour ce faire, nous avons veillé dans nos différentes démarches, tout spé-
cialement lors des rencontres avec des acteurs-clés du secteur de l’Education permanente, à ouvrir
le champ des réflexions, les invitant à se placer hors des contraintes spécifiques, à rêver en quelque
sorte à l’idéal.

De l'activisme en ligne au militantisme de terrain
Les nouvelles formes d’engagement
Internet est-il le berceau d'une nouvelle militance ? Les réseaux sociaux ont-ils un pouvoir révolu-
tionnaire ? Quelles sont les articulations possibles entre l'activisme en ligne et la militance de terrain ?
Quel est le profil des cyberactivistes ? En quoi les modèles sont-ils transférables d'un univers à
l'autre ? Les avis sont, on le verra dans cette étude, tout sauf unanimes. C'est en confrontant les
positions contradictoires d'intellectuels et de (cyber)activistes sur ces sujets et en les mettant en
débat lors d'ateliers/conférences et de formations que nous avons voulu évaluer les capacités in-
trinsèques des réseaux sociaux à initier des formes nouvelles d'engagements et/ou à amplifier les
actions des militants « de terrain ».
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2011
Médiation numérique et Education permanente
Pratiques & défis
Cette étude en deux parties envisage d’abord les conditions de la mise en place et du développe-
ment d'actions et de projets de médiation culturelle numérique en bibliothèques, à la lumière de ré-
flexions, d'expériences et de pratiques menées en France, en Belgique, en Allemagne et aux
Etats-unis. Elle s'attache ensuite à la réalité et aux conditions de la médiation sociale numérique
dans les Espaces Publics Numériques de Wallonie, du statut et des missions de leurs animateurs.
La conclusion opère une synthèse des champs de la médiation culturelle et sociale numérique pour
déboucher sur quatre défis majeurs que doit rencontrer l'Education permanente à l'heure du numé-
rique.

Le processus de l’engagement volontaire et citoyen : des valeurs, des individus
et des associations
Cette étude s’intéresse aux racines et aux modalités de l’engagement citoyen et volontaire. Elle
adopte la définition large d’engagement citoyen (engagement vis-à-vis d’autrui et de la collectivité
en dehors du cercle familial et amical) et se centre plus spécifiquement sur l’engagement citoyen
volontaire au sein d’associations en passant en revue la genèse de la construction du sens moral,
les codifications éthiques comme guides de l’engagement, les mécanismes de socialisation, les
facteurs menant à l’engagement volontaire assortis d’une enquête auprès de militants, les profils
d’associations et le type d’engagement volontaire citoyen, la constance de l’engagement et l’enga-
gement chez les jeunes.

2010
L’esclavage a évolué. y a-t-il eu progrès ? Pas vraiment !
« Qu’est-ce que l’esclavage et pourquoi ce titre un brin provocateur, pessimiste ne manqueront pas
de dire certains ? La notion d’esclavage s’est de longue date appliquée à des situations tellement
diverses que « l’esclavage des plantations » -pour reprendre sa forme exotique la plus connue-
n’est qu’un cas très particulier parmi toutes les formes d’asservissement qu’ont subi et que subissent
encore aujourd’hui ces centaines de millions d’individus ». Cette étude revisite le passé, le présent
et l’avenir de l’esclavage après avoir défini certains termes.

La gestion des compétences : un défi pour l’avenir du volontariat en secteur as-
sociatif
Cette étude aborde le sujet de la gestion des compétences volontaires en portant son attention sur
les particularités de la gestion des ressources humaines quand elle s’adresse à des volontaires et
en évoquant brièvement les grandes orientations d’une réflexion en termes de gestion des 
compétences. Passé l’aspect théorique, l’étude s’attèle à décrire deux organisations faisant appel
au travail volontaire (la Croix-Rouge et les Magasins du monde Oxfam) et propose l’analyse et l’in-
terprétation des données récoltées. 
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L’identité professionnelle des formateurs en alphabétisation
Cette étude se penche sur les deux profils dominants des formateurs en alpha : celui du « formateur
technicien » et celui de « l’animateur social ».

2009
J’anime et je dirige un centre culturel local. qui suis-je ?
une étude objective du métier d’animateur-directeur d’un centre culturel local.
Cette étude rappelle l’histoire de la création de la fonction d’animateur-directeur et de son évolution
parallèlement aux textes légaux. Elle évoque ensuite le métier d’animateur-directeur d’un centre
culturel local dans la pratique sur base de recherches faites au sein de l’arrondissement de Charleroi
et à Fosses-la-Ville à l’aide d’interviews autour d’un questionnaire adressant le profil idéal, le profil
factuel nécessaire et le profil au quotidien. Cela afin de déterminer les compétences qui relèvent
de la formation et de la pratique sur le terrain.

Individualisme et lien social
Paradoxe ou opportunité pour des imaginations nouvelles ?
Cette étude présente une lecture libre du livre de François de Singly, L’individualisme est un huma-
nisme. Elle présente « les grandes lignes de ce qui permet à l’auteur d’élaborer l’individualisme
contemporain comme une base solide et certaine du lien social dans les sociétés modernes avan-
cées » et prolonge la discussion soit en insistant particulièrement sur certains des points qu’il pose,
soit en questionnant une partie de son  argumentation, à la fois au niveau théorique et pratique.

Les départs « prématurés » de jeunes en formation scolaire en alternance ; discussion
autour d’une situation critique à partir de témoignages
Cette étude veut mettre en évidence quelques pistes de compréhension de la démarche des jeunes
qui entrent dans une formation en alternance pour se préparer à un métier et poursuivre leur par-
cours scolaire, qui décrochent et quittent l’institution avant d’obtenir leur certificat de qualification
professionnelle. Au travers d’observations, d’entretiens, d’analyse de compte-rendu de réunions,
elle relève les réflexions et les justifications de l’équipe éducative et des jeunes eux-mêmes. Avec
les témoignages, l’étude met en lumière les enjeux et les fondements de ces départs prématurés
en lien avec les rapports que les jeunes entretiennent avec le système de formation.

Wiki et perspective actionnelle : Analyse pédagogique d’un projet européen
Le wiki est une manière de gérer des contenus à plusieurs et de les mettre en ligne. Le projet eu-
ropéen WIkIM, quant à lui, a pour objectif « d’améliorer la cohésion sociale par l’insertion sociale
et professionnelle des personnes issues de l’immigration dans cinq pays, la France, l’Espagne, 
l’Allemagne, la Belgique et la Suisse en adaptant leurs formations linguistiques ». Cette étude s’at-
tèle à vérifier si ce projet applique la perspective actionnelle telle que définie par le Cadre européen
commun de référence et par là, si les cours dispensés dans le cadre du projet ont pour objectif final
de rendre les apprenants acteurs de leur apprentissage et acteurs dans notre société européenne.
Elle s’interroge sur la technique du wiki et son adéquation avec la mise en place de la perspective
actionnelle après avoir défini celle-ci. Enfin, elle fait le point sur la technique pour son utilisation
dans une classe de Français langue étrangère.
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2008
La question de l’engagement : d’hier à aujourd’hui
Essai d’une typologie
Cette étude se propose de dégager un questionnement sur la notion d’engagement. Sur base des
panoramas historiques (au travers de deux périodes : l’époque industrielle de 1880 à 1910 et
l’époque contemporaine de 1970 à nos jours) et des enjeux esquissés, elle amène à voir en quoi
des formes différentes de l’engagement se dessinent, en fonction des contextes socio-historiques.

Le financement alternatif de la sécurité sociale en Belgique : état et perspectives
Si les cotisations sociales des travailleurs sont encore aujourd’hui la principale source de finance-
ment de la sécurité sociale, quelles sont les autres sources et ne faudrait-il pas encore en introduire
de nouvelles ? Si c’est le cas, quelles en seraient les conséquences ? Cette étude est une recherche
sur la façon de financer la sécurité sociale, en faisant le point sur quelques mutations qu’elle a
connues et sur les principales mesures de financement alternatif qui sont évoquées depuis pas mal
d’années.

2007
une retraite aux Seychelles ou une retraite en hLM ?
Ou encore 
Pour ne plus présenter les retraites comme les poudres à lessiver
Cette étude se consacre à donner au lecteur les quelques clés fondamentales pour comprendre la
problématique du vieillissement dans l’optique des retraites. L’objectif étant de poser le problème
afin de clarifier et de créer le débat en faisant le point sur les pensions en Belgique, sur la problé-
matique du vieillissement et de ce qui est mis en place aujourd’hui pour y faire face mais aussi sur
les pistes qui sont envisagées par les uns et les autres pour assurer les pensions futures.

De la particularité de la Commission Paritaire du secteur socio-culturel (CP 329)
Cette étude ambitionne de faire le point sur le secteur non-marchand en décrivant le paysage as-
sociatif en Belgique, en rappelant l’histoire de la création de la Commission Paritaire s’y rapportant
de 1977 à nos jours, en tentant une définition du non-marchand et, enfin, en approfondissant toute
une série de questions sur la Commission Paritaire lors d’un entretien avec Gabriel Maissin.

Etude exploratoire concernant l’accès de femmes à des fonctions de gestion et
de décision dans le secteur culturel
Partant du constat que les femmes, surreprésentées dans le secteur culturel, occupent peu de fonc-
tions de gestion et de décision dans les institutions qui les emploient, l’étude vise à contextualiser
et formaliser ce constat pour ensuite identifier et définir plus spécifiquement la problématique par
une approche globale du secteur et, enfin, présenter une méthodologie pour atteindre les objectifs
définis tout en montrant les opportunités offertes par des programmes de soutien européens à la
mise en place de projets influençant le développement de politiques aux effets concrètement liés à
des concepts de citoyenneté, de démocratie culturelle ou d’Education permanente.
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2006
ASBL employeurs : tous fraudeurs ?
Cette étude propose de trouver les réponses, quelques réflexions et les renvois aux textes législatifs
ou aux références administratives précises afin d’assurer une bonne gestion de son ASBL.

La presse alternative, ses spécificités, son lectorat
Comment se faire entendre quand on a d’autres idées ?
La question centrale de cette étude est la suivante : comment un titre de presse alternative peut-il
envisager d’augmenter efficacement son lectorat ? Pour y répondre, l’étude s’attarde sur le concept
de la presse alternative elle-même, ensuite, elle analyse en profondeur la presse alternative indé-
pendante de toute organisation structurée puis celle issue des diverses associations et, enfin, elle
fait le tour des techniques utilisées par la presse alternative dans le but d’élargir le lectorat et s’es-
saye à déterminer en quoi elles sont efficaces ou non puis propose des solutions offrant une meil-
leure visibilité afin d’attirer de nouveaux lecteurs. 

La formation des cadres socio-culturels : outil pour l’action, mais à quelles condi-
tions ? Effets des formations longues et transfert dans l’action.
Prenant pour appui la formation des cadres socio-culturels organisée au sein du Centre Socialiste
d’Education Permanente, cette étude de cas aborde les liens indissociables qui existent dans le
secteur entre l’animateur professionnel, l’action socio-culturelle, et la démarche de formation. Cette 
étude a pour but d’identifier les diverses autres conditions devant idéalement être rencontrées pour
qu’une évolution des pratiques dans l’action socio-culturelle puisse effectivement être envisagée
et/ou concrétisée par le, ou les, futurs cadres concernés. L’identification de ces conditions nous
mènera à la fois au travailleur lui-même, à son organisation, au processus de formation, et à l’en-
vironnement dans lequel s’exerce l’action.

Le concept de « projet personnel » en formation : quid du véritable statut d’acteur
des apprenants ?
Cette étude s’interroge : les apprenants sont-ils effectivement, dans le cadre d’un dispositif de for-
mation, en mesure de définir en toute liberté un projet professionnel ou personnel tout en étant sou-
mis à des contraintes sociales (obligation, normalité du « projet »…) économiques (configuration
du marché de l’emploi…) ou organisationnelles dont ils connaissent parfois peu les rouages et sur
lesquelles ils n’ont pour ainsi dire aucune prise ? Avec quelle légitimité peuvent-ils réellement se
définir par rapport à leur avenir et assumer cette responsabilité ? Cette étude est donc allée voir en
quoi la figure du « projet » telle qu’elle est présentée actuellement peut faire l’objet d’une analyse
plus pointue, propice à l’amélioration, dans le futur, des conditions de sa mise en œuvre. Après
avoir (re)défini le concept même de projet et délimité ses attributs, elle montre comment les différents
processus se posent aussi aujourd’hui, à la source, en termes psychopédagogiques, et en quoi, à
ce titre, ils questionnent de manière aigüe les principes de justice et d’égalité dans la société.
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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 des aides qu’ils dispensent varient
considérablement 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 maximum
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 for-
mations 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 heures, 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 tri-
sannuel 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 ad-
ministrateurs 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 imputée
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 à la formation
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Le congé-éducation payé est un droit des travailleurs du secteur privé de suivre des formations
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 formations
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’em-
ployeur 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 for-
mation. 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 maximale. La dis-
tinction 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 wal-
lonne 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 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 octroyé au
travailleur au cours de l’année scolaire. Ce forfait est unique et est fixé actuellement à 21,30€ /
heure de Congé-éducation payé.

Conge-éducation
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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 employeur les absences prévues, mais la planification se fait en accord
avec lui.  Il doit lui transmettre une attestation d'assiduité tous les trimestres.
Le travailleur doit informer son employeur dans les cinq jours de l'abandon des cours.  Le travailleur qui a
plus de 10% d'absences injustifiées 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, protection contre le
licenciement…) restent fédérales. 

Les formations du CESEP sont reconnues par la commission paritaire 329 (CP 329.02) qui relève du ni-
veau 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 région où est
occupé le personnel bénéficiaire du congé. Lorsque l'entreprise est enregistrée dans des sièges d'exploi-
tation de différentes Régions, la déclaration de créance doit être introduite dans la région d'occupation du
personnel bénéficiaire.

Les adresses des administrations ad hoc sont les suivantes :

Région wallonne 
FOREM
Congé-éducation payé
Boulevard Tirou 104
6000 CHARLEROI
Tél. : 071/20 61 11
e-mail : conge.education@forem.be 

Région Bruxelles-Capitale 
Bruxelles Economie et Emploi
Congé-éducation payé
Boulevard du Jardin Botanique 20
1035 Bruxelles
Tél. : 02/204 16 30
e-mail : cep@sprb.irisnet.be 

Région flamande 
Departement Werk en Sociale Economie
Betaald Educatief Verlof
koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
Tél. : 02/553 18 00
e-mail : educatiefverlof@vlaanderen.be 
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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
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