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le cesep

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

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

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

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

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

Eric VERMEERSCH
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la formation
selon le cesep

C’est quoi la formation ? 
Pour nous, 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 compréhension et d’interprétation 
du monde et intègre des démarches de ceux-ci dans l’action culturelle, sociale, politique, écono-
mique et environnementale. Elle a également pour objectif, non des moindres, de permettre un 
passage à l’action pour un partage équitable du pouvoir. 

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

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

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

Et pour terminer !
Tout n’est pas dans ce catalogue. Nous créons de nouvelles choses en cours d’année, nous avons 
de nouvelles idées, nous faisons de nouvelles rencontres qui nous permettent de vous proposer 
du neuf. Alors, allez sur notre site et demandez, si ce n’est déjà fait, notre newsletter. Et n’oubliez 
pas de consulter les pages 80, 81, 82 et 83 de ce catalogue, vous y trouverez les aides qui vous 
permettront de financer votre participation à nos formations. 

Eric VERMEERSCH
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conduite de projets culturels et sociaux
FORMATION CERTIFIANTE

BAGIC

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

Faire vivre une société démocratique 
Développer, au niveau du territoire, des démarches participatives, d’action collective, de citoyen-
neté. Créer des projets, initier des actions, développer un réseau. Prendre pleinement conscience 
des valeurs et de la mission de son organisation et du contexte dans lequel elle évolue. Mobiliser 
ses instances, ses collègues, ses partenaires, ses publics. Tous ces aspects sont abordés dans la 
formation.
Devenir coordinateur/trice de projets, c’est savoir identifier les objectifs, planifier et organiser les 
phases d’un projet, le mettre en application, l’évaluer, en assurer la diffusion et surtout être capable 
d’expliciter les valeurs et la démarche citoyenne qui fondent et légitiment le projet.

Du professionnel à l’acteur de changement

La formation du CFCC1, c’est :
• Explorer et expérimenter valeurs et méthodes de l’Education permanente
• Un laboratoire pratique de projets concrets, créatifs et politiques
• Evoluer dans sa vie professionnelle
• Construire une communauté de pratiques
• Mettre la théorie au service de l’action
• Un accompagnement par une équipe de formateurs qui articulent apprentissage individuel et
  intelligence collective
• Imaginer des projets, les structurer,  les mettre en place et les mener à bien.

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

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

Programme complet : www.cesep.be

1. Le CFCC est le Centre de Formation des Cadres Culturels.
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Public
La formation s’adresse à toute personne
• Engagée dans l’animation et l’action socioculturelle (professionnel, bénévole, militant)
• Occupant ou souhaitant occuper une fonction de coordination (de projet, d’équipe, d’organisation,  
  de secteur…)

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

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

FORMATION DE DEUX ANS  
Elle démarre par un stage résidentiel de 3 jours les 16, 17 et 18 octobre 2020

et se poursuivra les mardis de 9h30 à 16h30 à Nivelles. 
CESEP - rue de Charleroi 47 - 1400 NIVELLES 

300 €/an + Coût des weekends résidentiels

Secrétariat  
Nathy VANDENBERK

067/89.08.69
cfcc@cesep.be
Coordination 

Morfula TENECETZIS
067/89.08.60

cfcc@cesep.be
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approche systémique & 
pratiques de réseaux

« L’analyse systémique offre de nouvelles grilles de lecture mais aussi des outils concrets 
aux personnes qui souhaitent ajouter de l’intelligence collective dans les systèmes hu-
mains où ils agissent ! »

Cette formation, unique en Europe, ouvre de larges perspectives aux professionnels du secteur 
associatif et plus largement du secteur non marchand qui se fixent comme objectifs d’être en me-
sure d’appliquer une lecture systémique pertinente et effective dans des contextes professionnels 
diversifiés et dans les réseaux où ils interviennent. Ils seraient de plus, en mesure de rencontrer 
la complexité et l’incertitude croissante auxquels ils sont confrontés. Afin de favoriser la création 
des conditions de changement, nous proposons aux participants non seulement d’acquérir une 
connaissance large des fondements de l’approche systémique mais aussi de pouvoir les appliquer 
dans leur propre contexte professionnel, social et culturel…

Objectifs
• Porter une lecture originale et pertinente sur les différents systèmes au sein desquels vous agis-
  sez (famille, groupe, équipe, entreprises, organisations, …)
• Reconnaitre 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 pouvoir l’anticiper
• Intervenir dans ces systèmes avec pragmatisme et avec une pertinence accrue
• Construire et articuler des pratiques de réseaux en intelligence collective 
• Affiner et faire progresser la réflexion systémique dans votre organisation
• Inscrire le développement humain au cœur de votre projet professionnel.

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 socio-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.
Ce dernier se construit sur les compétences et les expériences d’une équipe pédagogique trans-
disciplinaire et s’adapte à ce qui émerge du groupe en formation.

La proposition de formation intervient au moins à trois niveaux :
Niveau 1 : les différents contextes d’application et les types d’interventions systémiques
Niveau 2 : la pratique professionnelle sur le terrain et la découverte d’outils adaptés à différents 
contextes
Niveau 3 : Le niveau de la concertation autour du processus de formation

Devenir intervenant systémicien 
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Public
Cette formation s’adresse prioritairement aux personnes qui travaillent dans le secteur associatif. 
Elle 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 disciplines auxquelles s’applique l’approche systémique, 
cette formation s’appuie sur une méthodologie spécifique et novatrice. Ainsi dans l’application du 
processus de formation il est question de co-construire des contenus singuliers, évolutifs, qui s’ap-
puient sur les meilleurs atouts des formateurs tout en s’articulant sur les attentes des participants.
Les pratiques professionnelles de ces derniers sont au cœur du processus pédagogique.

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

Formateurs
Sandrine DEHELT, Tawfik ABDELKHALAK, Marc D’HONDT, Paul-Henry CONTENT, Véronique 
CANTINEAU et intervenants extérieurs.

La formation se déroulera sur deux années à raison de 17 lundis par année 
+ 4 journées en résidentiel

Session 2020 : A partir du 13 janvier 2020 (Inscriptions ouvertes jusqu’au 15 février 2020) 
Session 2021 : A partir de janvier 2021 (Sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits)

Lieu : CESEP ASBL, rue du Charleroi 47 à 1400 Nivelles, à 10 minutes à pieds de la gare.
Prix : Les frais d’inscription s’élèvent à 1200 €/pour l’année

+ le coût du résidentiel (+/- 150 €)

Inscriptions
Contactez la coordination

CESEP Asbl - Tawfik ABDELKHALAK et Sandrine DEHELT
47, rue de Charleroi à 1400 Nivelles

Tawfik : 0477/30.46.93 - Sandrine : 0476/57.84.48
Secrétariat 

Catherine LEONARD
aspr@cesep.be

067/89.08.65 
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Chargé.e de Communication

Une formation laboratoire inscrite dans l’action  territoriale
Son autre originalité est de s’inscrire dans la réalité d’un territoire. L’édition, qui se tient à Namur, 
investit deux lieux on ne peut plus symboliques de l’action culturelle et du soutien à l’action associa-
tive : le Centre Culturel de Namur et Le Delta (service de la culture de la Province de Namur). Tout 
au long de la formation, les participant.e.s réfléchiront et échangeront avec les responsables de la 
communication de ces espaces sur leur stratégie, leurs actions et leurs pratiques et sur la façon 
dont ils s’adressent à leurs publics.

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

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

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

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



14

20 vendredis, du 16 octobre 2020 au 12 mars 2021
Chaque vendredi de 9h30 à 16h30 sauf congés et jours fériés

Lieu : Namur (Centre Culturel de Namur, le Delta)
Prix : 1000 €

Secrétariat
Tous les jours sauf le mercredi, 

Catherine LÉONARD
067/89.08.65

catherine.leonard@cesep.be
Coordination

Jean-Luc MANISE
0495/77.41.57
jlm@cesep.be

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

L’équipe de coordination
A la coordination de cette initiative tout à fait originale, 
• Nathalie DAMMAN, formatrice en relations interpersonnelles et en intelligence collective
• Paul HERMANT, accompagnateur de mouvements citoyens, agitateurs d’idées, poète jardinier
• Jean-Luc MANISE, expert en communication associative et en réseaux sociaux
• Stéphane MOUSSIAUX, infographiste, programmeur, vidéaste et développeur Web
• Myriam van der BREMPT, philosophe, formatrice et accompagnatrice d’équipe sur les questions
  de citoyenneté
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Directeur administratif 
et financier

Objectifs
Rares sont les associations qui peuvent engager un spécialiste en gestion. Les responsables admi-
nistratifs 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 reprend les 
principaux aspects de la gestion administrative.

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

Public cible
Cette formation s’adresse principalement aux directeurs, directeurs administratifs et financiers, 
coordinateurs et toutes les personnes du secteur associatif qui souhaitent maîtriser la gestion admi-
nistrative et financière.

Programme

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

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

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

L’ASBL et les tiers
- Obligations de l’ASBL envers les pouvoirs publics
- Fiscalité
- Marchés publics.
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Couvrir l’ASBL
- Les différentes assurances obligatoires ou recommandées.

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

L’équipe de formation
• Eric VERMEERSCH. Master en politique économique et sociale. Directeur 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.
• Jean-Luc VRANCKEN, directeur du CAIPS
• Michel DAVAGLE. Formateur spécialisé en droit des ASBL et en droit social. Collaborateur des
  Editions KLUWER et de l’ASBL NEOS.
• Fernand MAILLARD. Réviseur d’entreprises. Formateur spécialisé en gestion financière et en
  fiscalité des ASBL. Collaborateur des Editions KLUWER et de SYNECO.
• Jean-Luc MANISE. Masters en philologie romane et en communications. Expert et consultant en choix
  de technologies pour le non-marchand. 
• Le module sur les marchés publics est pris en charge par la CESSOC : Confédération des em-
  ployeurs des secteurs sportifs et socioculturels.

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

25 vendredis, de 9h15 à 16h30, du 18 septembre 2020 au 2 avril 2021, 
en dehors des congés scolaires

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

Secrétariat  et inscriptions
Au 067/89.08.58 ou sur le site https://cesep.be/index.php/agenda2/inscription

Coordination et demande de renseignements
Florence DARVILLE

067/89.08.54 ou 067/89.08.58
florence.darville@cesep.be
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comptabilité 
pour le secteur associatif

Objectifs
Cette formation est destinée à tous ceux et celles qui désirent pouvoir gérer, en première ligne, 
de façon optimale, l’ensemble du processus comptable de leur association. Il s’agit donc de pou-
voir 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 comptabilité « sur le tas » de compléter leurs connaissances. 

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

Public cible
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. 

Pré-requis
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.

Programme

Les bases /4 jours
Loi de 2002 sur les ASBL, AR de 2003 sur la comptabilité des grandes et très grandes associations ; 
organisation de la comptabilité ; vocabulaire et bases de la technique comptable : actif, passif, 
charges, produits, le plan comptable, débit et crédit, les journaux et le grand livre, les principales 
écritures comptables : achats, ventes, finances, salaires, subsides...

Fiscalité des ASBL /2 jours
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) /4 jours
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’enco-
dage analytique

Analyse financière /2 jours
Au-delà de la comptabilité, sur base des comptes annuels, les comprendre et les interpréter pour 
gérer au mieux l’association et préparer son avenir d’une part et les présenter aux instances ou à 
l’équipe d’autre part. 
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Formateurs
• 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.
• Eric VERMEERSCH. Master en politique économique et sociale. Directeur du CESEP. Formateur
  spécialisé en gestion financière et en droit des ASBL.
• Fernand MAILLARD. Réviseur d’entreprises. Formateur spécialisé en gestion financière et en
  fiscalité des ASBL. Collaborateur des Editions KLUWER et de SYNECO.

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

12 mardis de 09h15 à 16h30. Du 25 septembre au 15 décembre 2020,
en dehors des congés scolaires. 

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

Prix : 720 €

Secrétariat  et inscriptions
Au 067/89.08.58 ou sur le site https://cesep.be/index.php/agenda2/inscription

Coordination et demande de renseignements
Florence DARVILLE

067/89.08.54 ou 067/89.08.58
florence.darville@cesep.be
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Vidéo et multimédia
Les métiers du numérique

demandeurs d’emploi - gratuit

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

« Fais ton cinéma ! » 
Dany Marbaix, scénariste et réalisateur Prod inn 
L’atelier vise à donner aux participants les bases nécessaires pour produire une vidéo de qualité, 
qu’elle soit de fiction, documentaire ou publicitaire. 

« Les histoires digitales » 
Laurence Delperdange, formatrice aux Equipes Populaires du Brabant wallon 
Les histoires digitales sont un court montage associant des photos personnelles ou libres de droit 
téléchargées sur Internet, un commentaire personnel enregistré, une musique de fond. 

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

Du 10 février au 20 mars 2020
Du 21 septembre au 30 octobre 2020

Lieu : Nivelles

Secrétariat
Catherine LEONARD

catherine.leonard@cesep.be
067/89.08.65 
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Le numérique et 
les métiers de la culture 

demandeurs d’emploi - gratuit

Que ce soit en bibliothèque, dans les musées, les centres culturels, dans le monde de l’édition et 
de la création, la culture est entrée dans l’ère du numérique.

Nous vous proposons les trois ateliers suivants :

DU SON AU NUMÉRIQUE
• Initier aux manipulations courantes du son numérique
• Démystifier les notions de base du son et de l’acoustique
• Développer une méthode de travail liée au traitement du son sur Ardour
• Ouvrir les possibilités liées aux différentes techniques et donner des pistes de recherche en 
  vue d’un développement personnel après la formation.

L’IMAGE AU SERVICE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CRÉATION
• Apprendre à promouvoir un projet culturel à l’aide de supports visuels réalisés avec des outils
  d’infographie
• Concevoir une stratégie de communication efficace.

BASES NÉCESSAIRES À LA CRÉATION D’UN SITE WEB
• Donner aux participants les bases nécessaires à la création d’un site web promotionnel autour
  d’un événement culturel. Sur base d’un dossier de presse, il s’agit concrètement de la conception
  d’un plan de communication via internet.

CESEP, Formation Insertion Jeunes, Banlieues, Ixelles Elsene, BiblioXL, Fédération Wallonie Bruxelles, Europe, Agence FSE

Deuxième et troisième trimestres 2020 (18 journées)
Lieu : Bruxelles

Secrétariat
Catherine LEONARD

catherine.leonard@cesep.be
067/89.08.65 

Gestionnaire de dossier
Alex BURLET
067/89 08 78

alex.burlet@cesep.be
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animer un débat
sans peur du conflit

Actions, projets, publics

Animer un débat, c’est facile quand tout le monde est d’accord et en terrain connu. Mais comment 
vivre des débats constructifs sur les questions d’aujourd’hui ? Comment permettre à chacun de se 
sentir légitime pour soutenir un point de vue qui ne fait pas l’unanimité ? Comment aider chacun à 
s’exprimer dans l’espace public, au risque du conflit ? Enfin, comment installer un contexte rassu-
rant, en cas de conflit et surtout, comment se sentir à l’aise, en tant qu’animateur, face à ce qui peut 
survenir dans le débat ?

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

Programme
La formation abordera notamment
• L’analyse, avec les participants, de leurs expériences de débat, de désaccord et de conflit
• Les difficultés et obstacles liés à la pratique du débat : le débat stérile vs fécond, la légitimité
  objective et subjective des interlocuteurs, le risque du conflit…
• Des modèles existants de débat et de conflit
• Des ressources et des techniques concrètes à exercer
• Le sens et l’importance de l’expression citoyenne et du débat en démocratie

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

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

Formatrices
Nathalie DAMMAN et Myriam van der BREMPT, formatrices et accompagnatrices d’équipes au 
CESEP.

Informations et inscriptions
formation.culture@province.namur.be - 081/77 67 74

Les mardis 21 et 28 janvier, 04 février 2020  
Lieu : Namur, 18 avenue Golenvaux (Delta) 

Prix : 90 € professionnels, 75 € personnes à titre personnel, 
38 € étudiants et demandeurs d’emploi
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Territoires urbains et 
éducation permanente 

Actions, projets, publics

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

Programme
• Nous repérerons les opportunités et les freins qu’implique la mutation urbaine dans nos projets
  d’Education permanente
• Nous déconstruirons les langages et termes utilisés dans le contexte urbain contemporain et les
  différentes interprétations dont ils font l’objet : gentrification, ville créative, smart cities, …
• Nous explorerons des méthodes qui visent la participation active des populations à la réappo-
  priation de leur territoire : les différents niveaux de la participation et l’exigence éthique qu’elle
  présuppose
• Nous découvrirons des démarches qui facilitent une approche sensible de la ville et de l’espace urbain.

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

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

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

Informations et inscriptions
formation.culture@province.namur.be - 081/77 67 74

Les mardis 10, 17 et 24 mars 2020   
Lieu : Namur, 18 avenue Golenvaux (Delta) 

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



25

Actions, projets, publics

Animation de groupe

Objectifs
Cette formation permettra aux participants de :
• Acquérir des compétences d’animation : gestion du leadership, styles d’animation, fonctions de
  l’animateur…
• Prendre conscience de ce qui se joue dans un groupe au niveau des relations entre les acteurs
  en présence
• Passer d’une juxtaposition d’individus à un groupe considéré comme un collectif
• S’approprier des manières d’être intelligent collectivement…

Programme
• Approfondir la notion d’animation et s’y exercer, en fonction de son style personnel 
• Acquérir des outils d’observation pour déceler ce qui se passe dans un groupe, pour l’animateur. 
  trice et pour les participants, au niveau de la sécurité et de la confiance, de la légitimité, ...
• Apprendre à gérer des interactions difficiles dans un groupe
• Se familiariser avec le passage fluide de l’interindividuel au collectif : à quelles conditions fait-on
  du collectif, comment gérer la concurrence entre des intérêts individuels et un objectif commun,
  comment faire place à chacun dans un groupe ?
• Qu’appelle-t-on aujourd’hui intelligence collective ? Et comment être intelligent collectivement ? 

Méthodologie 
Nous partons des questions et des expériences des participants pour adapter les apports à leurs 
besoins. Nous nous appuyons sur tout ce que les participants ont déjà pu expérimenter et/ou mettre 
en œuvre en matière d’animation de groupe, professionnellement ou personnellement, pour valori-
ser et puis optimiser leurs compétences effectives. 

Public
Professionnels des secteurs associatif et non-marchand. 

Formatrices
Nathalie DAMMAN et Myriam van der BREMPT, formatrices et accompagnatrices d’équipes au 
CESEP.

Informations et inscriptions
formation.culture@province.namur.be - 081/77 67 74

Les mardis 17, 24 et 31 mars 2020  
Lieu : Namur, 18 avenue Golenvaux (Delta) 

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

de l’ecoute individuelle à 
l’intelligence collective
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Actions, projets, publics

Comprendre la comptabilité 
pour gérer le quotidien

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

Programme
Législation comptable 
• Bases légales de la comptabilité simplifiée et en partie double, nouveau plan comptable à partir de
  2020, obligations comptables en vertu des différents pouvoirs subsidiants
• Organisation comptable : réception, classement, authentification des pièces comptables. Forme et
  éléments indispensables des factures et notes de frais. Correspondance entre les pièces et l’encodage :
  quel journal pour quelle pièce ? Obligations de conservation et  méthodes de sauvegarde
• Mécanismes comptables : notions d’actif, de passif, de charges de produits, de long et de court
  termes… Utilisation du plan comptable, débit et crédit et utilisation des journaux
• Traitements comptables des principales opérations (achats, ventes, finances, salaires et  subsides :
  APE, Maribel, subsides d’équipement et de fonctionnement. 

Analyse financière 
• Obligations par rapport aux comptes annuels : forme, contenus et délais, rôle des instances
• Compréhension des comptes annuels – vocabulaire
• Repérage de « clignotants » qui permettent de vérifier la santé de l’ASBL
• Utilisation des ratios et développement de ratios spécifiques pour son ASBL. 

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

Formateurs
Florence DARVILLE, Gestionnaire financière au CESEP. Eric VERMEERSCH, Directeur du CESEP 
et formateur d’adultes.

Informations et inscriptions
formation.culture@province.namur.be - 081/77 67 74
Les mardis 21, 28 avril, 05, 12, 19 et 26 mai 2020 

Lieu : Namur, 18 avenue Golenvaux (Delta) 
Prix : 180 € professionnels, 150 € personnes à titre personnel, 

75 € étudiants et demandeurs d’emploi
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Actions, projets, publics

L’auto-évaluation

Centres culturels, bibliothèques, CEC, maisons de jeunes, alpha…
 
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 per-
mette, au final, de donner à voir les changements mis en œuvre dans les pratiques profession-
nelles, 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 partici-
pant, 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’organisation 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
Annette REMY, formatrice au CESEP, responsable d’équipe et de projets pendant 20 ans dans le culturel 
et le social. Sociologue formée à l’analyse des pratiques professionnelles.

Les 04, 11, 26 mai et 02 juin 2020 
Lieu : Namur 
Prix : 280 €

Secrétariat  
Nathy VANDENBERK

067/89.08.69
nathy@cesep.be

Construire l’auto-évaluation continue 
de son projet d’action culturelle 

et socio-culturelle
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Actions, projets, publics

Piloter le changement 
en douceur

Objectifs
Cette formation permettra aux responsables de services et d’équipes de :
• Comprendre les enjeux de l’accompagnement du changement : enjeux d’efficacité, d’acquisition
  de compétences, de bien-être au travail, de coopération et d’esprit d’équipe…
• Disposer d’une méthodologie pour organiser et gérer le changement 
• Individualiser l’accompagnement des collaborateurs : s’ajuster entre l’individuel et le collectif,
  entre le psychologique et le professionnel, entre la compréhension et l’autorité hiérarchique, entre
  les marges de manœuvre et les obligations.

Programme
• Les tenants et les aboutissants d’un changement important dans un cadre professionnel et institu-   
  tionnel : quels aspects objectifs et subjectifs sont impliqués ? Pourquoi résistons-nous ? Que faire
  de nos émotions (peur ? colère ?...) ? Quels sont nos besoins ? Et nos ressources ?
• Plusieurs modèles de pilotage du changement professionnel : présentation et découverte 
  pratique,  en tant que matériaux de construction à partir desquels les participants seront invités à
  fabriquer eux-mêmes, ensemble, des outils et des procédures de planification et d’accompagne-
  ment ajustés au mieux à leurs besoins et à leurs différents styles de management
• Individualisation de l’accompagnement des collaborateurs : à partir des cas de figure tirés de
  l’expérience des participants et du partage, entre eux et avec nous, ...

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

Public
Professionnels des secteurs associatif et non-marchand, en charge d’un service ou d’une équipe 
et confrontés au changement.

Formatrices
Nathalie DAMMAN et Myriam van der BREMPT, formatrices et accompagnatrices d’équipes au 
CESEP.

Informations et inscriptions
formation.culture@province.namur.be - 081/77 67 74

Les 07, 08 et 15 mai 2020  
Lieu : Namur, 18 avenue Golenvaux (Delta) 

Prix : 90 € professionnels, 75 € personnes à titre personnel, 
38 € étudiants et demandeurs d’emploi
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Actions, projets, publics

Se former pour pouvoir parler 
citoyenneté avec un groupe

Qu’est-ce qu’être citoyen, en tant qu’adulte, ici, aujourd’hui ? Quel est le lien entre la citoyenneté et 
la démocratie ? Être 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 un groupe, il faut sans doute avoir eu l’occasion de 
les travailler pour soi-même. C’est ce que propose cette formation.

Objectifs
La formation clarifiera les grands concepts liés à la citoyenneté :
• En dialogue avec les participants, à partir de leurs expériences et questionnements
• En relation directe avec l’actualité et avec les fondements de la démocratie
• Sans parti pris
• Dans un langage à la fois rigoureux et accessible
• Dans la perspective de l’enseignement de la citoyenneté à l’école (si participants intéressés).

Public
Professionnels des secteurs associatif et non-marchand, mais aussi toute personne intéressée 
(parents, enseignants…).

Formatrice
Myriam van der BREMPT, philosophe, formatrice et accompagnatrice d’équipes au CESEP.

Les 29 mai et 05 juin 2020 
Lieu : Namur 
Prix : 140 €

Secrétariat  
Catherine LEONARD

catherine.leonard@cesep.be
067/89.08.65 
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Actions, projets, publics

Aller à la rencontre 
de notre public

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

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

Méthodologie 
Cette formation de 2 jours vous invite à explorer vos représentations du public, à les questionner, et 
à les confronter à des grilles d’analyse qui seront convoquées en fonction des questions qui émer-
gent (à titre d’exemple : la théorie des capitaux de Pierre Bourdieu, l’approche du pouvoir agir de 
Yann Le Bossé, les stratégies d’acteur de Georges Liénard, les 4 paradigmes de l’action collective 
d’Alain Loute et Gabor Tverdota) afin de redécouvrir des possibilités différentes d’agir ensemble.

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

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

 Les 08 et 15 juin 2020 
Lieu : Namur 
Prix : 140 €

Secrétariat  
Nathy VANDENBERK

067/89.08.69
nathy@cesep.be
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Eté

Initiation 
à la gestion mentale

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

Programme
• Différencier perception/évocation, aborder les 5 gestes mentaux (attention, mémorisation, com-
  préhension, réflexion, et imagination)
• Citer les divers profils d’apprentissage et de perception d’une information 
• Repérer les habitudes évocatrices et le mode de fonctionnement de pensée des stagiaires, s’y
  adapter et formuler les messages de façon adéquate
• Affiner leur compréhension de leur propre mode de fonctionnement dans l’apprentissage
• Pratiquer des dialogues pédagogiques 
• Appliquer à de nouvelles situations d’apprentissage les éléments pertinents de Gestion Mentale.

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

Public
Professionnels des secteurs associatif et non-marchand, mais aussi toute personne intéressée 
(parents, enseignants, ...).

Formatrice
Sophie ACQUISTO, formatrice au CESEP et logopède labellisée en Gestion Mentale.

Les 07, 08 et 16 juillet 2020  
Lieu : Nivelles , rue de Charleroi 47 

Prix : 210 €

Secrétariat  
Catherine LEONARD

catherine.leonard@cesep.be
067/89.08.65 

Actions, projets, publics
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Eté

Actions, projets, publics

la participation
des travailleurs

De nombreuses associations s’interrogent sur leur organisation du travail, leur management, leurs 
prises de décision… Et certaines expérimentent : un organigramme plus horizontal, une plus grande 
autonomie dans le travail, une participation à certaines instances de décision… Cette formation 
propose de soutenir ces interrogations et ces expérimentations, à partir d’une compréhension du 
contexte général du monde du travail et d’analyses de cas détaillées.   

Objectifs
• Comprendre les mutations sociétales qui façonnent aujourd’hui les conceptions de l’emploi, du
  travail et des pratiques managériales
• Identifier les multiples facettes de la participation au travail et ses difficultés
• Clarifier les enjeux organisationnels et politiques de la participation au travail
• Analyser les pratiques des participants pour leur permettre d’évoluer.

Méthodologie 
La formation associe 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 association.

Formateurs
• Julien CHARLES est sociologue, auteur de La participation en actes, il a réalisé et mène 
  aujourd’hui encore des enquêtes sur l’expérience et l’organisation du travail.
• Myriam van der BREMPT est philosophe, formatrice et accompagnatrice d’équipes sur les 
  questions de citoyenneté.
Tous deux sont formateurs au CESEP.

Les 26 et 27 août 2020  
Lieu : Nivelles 

Prix : 140 €

Secrétariat  
Catherine LEONARD

catherine.leonard@cesep.be
067/89.08.65 

évidences et difficultés
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résolution des conflits

Objectifs
• Pouvoir analyser une situation de conflit, élargir les représentations et mieux comprendre les
  enjeux (y compris institutionnels et organisationnels) et les besoins des protagonistes
• Déceler ce qui est en jeu derrière les confrontations et créer des conditions de communication et/
  ou de dynamique de groupe qui favorisent les interactions constructives
• Aborder des techniques de résolution de conflit et analyser leurs effets et leur pertinence selon 
  les contextes
• Se familiariser avec une posture de médiateur : autorité, bienveillance, respect de tous, ...

Programme (le contenu peut varier en fonction des attentes particulières du groupe en formation).
La formation se déroule sur trois journées durant lesquelles nous nous pencherons sur les éléments 
suivants :
• Des outils d’analyse de situations de conflit (origine, contexte, enjeux, environnement, ...)
• Une approche systémique du conflit, de  compréhension et de prise en compte des contextes d’action
• Des stratégies et des attitudes possibles en situation de conflit
• Le fonctionnement émotionnel de base et les émotions infructueuses
• ...

Méthodologie 
Nous partons toujours des questions et des expériences des participants pour adapter les apports 
à leurs besoins. Nous nous appuierons sur tout ce que les participants ont déjà pu vivre comme 
situations, expérimenter et/ou mettre en œuvre en matière de conflit pour nous ajuster au mieux aux 
réalités vécues. Nos méthodes sont donc de l’ordre des pédagogies actives et de la co-construc-
tion, indispensables pour aboutir à des savoirs et des outils compréhensibles pour les participants 
et transférables dans leur pratique. La formation alternera des moments d’échanges et de réflexion 
autour des pratiques, des apports théoriques et des expérimentations autour d’études de cas.

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

Formatrices
Nathalie DAMMAN et Myriam van der BREMPT, formatrices et accompagnatrices d’équipes au 
CESEP.

Les jeudis 24 septembre, 01 et 08 octobre 2020 
Lieu : Rue du Bastion d’Egmont, 3 à 6000 Charleroi 

Prix : 210 €

Secrétariat  
Catherine LEONARD

catherine.leonard@cesep.be
067/89.08.65 

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 socioculturels 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 
coordinateur 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, l’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, ...). 

Formatrice
Myriam van der BREMPT, philosophe, formatrice et accompagnatrice d’équipes au CESEP.

Les 15, 22 et 29 octobre 2020 
Lieu : Bruxelles 

Prix : 210 €

Secrétariat  
Catherine LEONARD

catherine.leonard@cesep.be
067/89.08.65 

Actions, projets, publics
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qu’est-ce que 
la participation citoyenne ? 

et comment en faire ?

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 :
• Pourquoi voit-on apparaître tant de dispositifs participatifs aujourd’hui ?
• Un projet participatif, c’est quoi ?
• Quel lien y a-t-il entre la participation et la démocratie ?
• Quelle place accorder à l’expertise et à la convivialité dans nos dispositifs participatifs ? 
• Comment faire évoluer un dispositif participatif en cours ?

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 sur site et à la 
demande pour plus de trois travailleurs d’une même organisation.

Formateurs
Julien CHARLES, sociologue, auteur du livre La participation en actes et formateur au CESEP
et Myriam van der BREMPT, philosophe, formatrice et accompagnatrice d’équipes au CESEP. 

Les 12, 19 et 26 novembre 2020 
Lieu : Namur 
Prix : 210 €

Secrétariat  
Catherine LEONARD

catherine.leonard@cesep.be
067/89.08.65 

Actions, projets, publics
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Citoyenneté 
et démarches créatives

Pour mobiliser les citoyens, il faut proposer des activités dynamiques, ludiques et créatives, entend-
on dire partout aujourd’hui. Oui, mais qu’est-ce que cela veut dire et comment fait-on ? Comment 
porter et animer des démarches créatives sans être nécessairement artiste soi-même ? Et com-
ment leur donner une portée citoyenne, et donc politique, dans le cadre d’un atelier, d’un stage, 
d’un projet socioartistique ?

Objectifs
• Clarifier la notion de citoyenneté, dans son sens politique : origine et lien avec la démocratie, 
  difficultés actuelles de la démocratie, omniprésence des termes « citoyen » et « citoyenneté »...
• Expérimenter des démarches créatives en groupe, en vue de pouvoir les pratiquer avec son public
• Explorer l’intérêt des démarches créatives comme leviers de citoyenneté, d’émancipation et de
   solidarité
• Lier d’emblée la citoyenneté à sa mise en œuvre concrète dans des projets créatifs avec un groupe.

Méthodologie
Alternance de « laboratoires » -  « expérimentation de démarches créatives dans différentes disci-
plines » et de moments de clarification de ce qu’est la citoyenneté, au sens politique du terme. Les 
laboratoires créent un patrimoine commun à partir duquel se construisent des projets mettant en jeu 
la citoyenneté. Dans un climat de recherche collective à trois niveaux : la pratique des démarches 
créatives, l’animation de telles démarches et ces démarches elles-mêmes comme chemin d’accès 
à la citoyenneté politique.

Public
Les travailleurs(euses) du secteur associatif et non-marchand, animateurs.(trices), éducateurs.(trices), 
coordinateurs.(trices) de projet… Aucun prérequis en matière de démarches créatives.

Formatrices
• Myriam van der BREMPT, philosophe, formatrice et accompagnatrice d’équipes au CESEP, 
  notamment sur les questions de citoyenneté.
• Paula FUKS, artiste pédagogue, fondatrice du CEC Youplaboum, formatrice et accompagnatrice
  d’équipes, notamment en construction de projets mettant en jeu les démarches créatives.
Avec la collaboration d’autres intervenants.

Actions, projets, publics

Les 13, 20, 27 novembre et 04 décembre 2020 
Lieu : La Hestre 

Prix : 280 €

Secrétariat  
Catherine LEONARD

catherine.leonard@cesep.be
067/89.08.65 
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Communication, individus, groupes

Associations et communication 
la valorisation de nos activités

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

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

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 indépen-
dant, directeur de la communication et de transformation digitale au CESEP.

Les 05, 07 et 12 mai 2020  
Lieu : Genappe 

Prix : 210 €

Secrétariat  
Catherine LEONARD

catherine.leonard@cesep.be
067/89.08.65 
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Communication, individus, groupes

Communiquer, faire campagne 
sur les réseaux sociaux

Facebook, Twitter,  Framasphere, Communecter, CitizenLab.

Objectifs
Comment utiliser efficacement Facebook sans se faire piéger et sans piéger ses utilisateurs, com-
ment se démarquer grâce aux réseaux sociaux alternatifs : au cours de cette journée, les partici-
pants auront l’occasion de découvrir les façons de mener une campagne efficace sur Facebook tout 
en explorant les possibilités offertes par les réseaux sociaux libres.

Programme
• Mener une campagne efficace sur Facebook
• Gérer une présence sur Twitter
• Communiquer par le son et l’image et la vidéo
• Les plates-formes de participation citoyenne (Createlli, CitizenLab, Fluicity)
• Les réseaux sociaux alternatifs libres (Diaspora, Communecter).

Public
Opérateurs culturels et associations.

Formateur
Jean-Luc MANISE, directeur de la transformation digitale.

Les 23 et 25 juin 2020  
Lieu : Genappe 

Prix : 140 €

Secrétariat  
Catherine LEONARD

catherine.leonard@cesep.be
067/89.08.65 
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Communication, individus, groupes

L’écriture 
professionnelle

Les écrits professionnels ont une importance stratégique quels que soient leur vocation et leur destinataire.
A l’extérieur, ils disent la pertinence des actions; rendent lisibles et font connaître les pratiques 
associatives; peuvent aider à lire et comprendre le social, ses mécanismes d’exclusion, ses parts 
d’inavouable mais aussi et surtout ses pans d’explorations et d’utopies.
En interne, ils construisent et éclairent les traces du projet de l’association; ils assurent la fluidité 
des échanges ; ils jalonnent le travail et matérialisent ses étapes.
Certains écrits nécessitent une attention particulière dans la récolte, la formulation et la transmis-
sion des contenus. Ils exigent également une argumentation solide et des propositions d’actions 
concrètes afin de permettre au(x) destinataire(s) d’instruire des dossiers et de prendre des décisions.
Percevoir les enjeux et les finalités de ces écrits professionnels, organiser son propos, distinguer 
les structures, écrire à plusieurs sont autant d’aspects que nous aborderons au cours de cet atelier 
d’écriture professionnelle.

Méthodologie
Pendant 3 jours, nous écrirons, analyserons des écrits et construirons des clés personnelles et 
collectives d’un passage à l’écrit juste et pertinent. Nous expérimenterons différentes entrées dans 
l’écriture, en favorisant la créativité et en osant se décaler parfois de la pratique d’écriture profes-
sionnelle en tant que telle. L’approche se veut active et participative. Elle se base sur l’expérience 
des participants.

Formatrices
Marjorie PATERNOSTRE et Claire FRÉDÉRIC co-animent régulièrement et depuis de nom-
breuses années des ateliers d’écritures professionnelles dans les secteurs socioculturels et so-
ciaux. Elles sont toutes deux formatrices au CESEP.

Cet atelier peut être organisé à la demande pour des équipes, des collectifs de 8 à 15 personnes.

Les 01, 02 et 03 juillet 2020  
Lieu : Maison du Livre - Rue de Rome 24 à 1060 Saint-Gilles (Bruxelles) 

Prix : 240 € (Remboursement des frais d’inscription possible par le Fond 4S pour toute personne salariée de la CP329)

Secrétariat  
Nathy VANDENBERK

067/89.08.69
nathy@cesep.be

Quand s’entremêlent l’action, 
la pensée et le langage
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Eté

Communication, individus, groupes

initiation aux 
jeux-cadres de Thiagi 

Un outil d’exception pour dynamiser les formations, les animations et les apprentissages en classe !
Les jeux-cadres de Thiagi (activités interactives) sont des structures de jeux vides : on peut les 
remplir de différents contenus, selon les besoins et les circonstances. Un même jeu, les mêmes 
règles, des contenus différents : un outil exceptionnel pour dynamiser facilement, et à moindre coût, 
les formations et les apprentissages.
Les avantages de l’interactivité en formation ou dans l’enseignement sont nombreux : les partici-
pants apprennent de manière plus efficace, dans un état d’esprit détendu et positif. Les jeux ré-
duisent l’anxiété souvent associée à l’apprentissage, demandent une participation active, donnent 
du sens et permettent des mises en pratique immédiates. Ils favorisent aussi la coopération, et 
peuvent être utilisés pour atteindre de nombreux objectifs : apprendre, réviser, mémoriser, évaluer 
des connaissances, débriefer, faire un brainstorming, faire participer des personnes moins impli-
quées, résoudre des problèmes ou des conflits. 

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

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

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

Les 06 et 07 juillet 2020  
Lieu : Nivelles 

Prix : 160 €

Secrétariat  
Catherine LEONARD

catherine.leonard@cesep.be
067/89.08.65 
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Eté
Du 17 au 21 août 2020 

Lieu : Maison de la Poésie - Rue Fumal 28 à 5000 Namur 
Prix : 400 € (Remboursement des frais d’inscription possible par le Fond 4S pour toute personne salariée de la CP329)

Secrétariat  
Nathy VANDENBERK

067/89.08.69
nathy@cesep.be

Communication, individus, groupes

initiation à l’animation 
d’un atelier d’écriture

La Formation-Kalame, le CFCC/CESEP et la Maison de la Poésie proposent cette formation 
aux animateurs d’ateliers d’écriture, qu’ils aient une intention encore peu précise ou qu’ils animent 
déjà et souhaitent approfondir et diversifier leurs acquis. Au cours de cette formation, nous interro-
gerons, (en outre) la posture et le rôle de l’animateur, la place de l’atelier dans ses pratiques, les 
propositions et chemins d’écriture en fonction des publics, les rapports écriture et lecture, la place 
des émotions, l’écriture collective/partagée, les particularités de l’atelier d’écriture, ses enjeux, ses 
limites ...Vous expérimenterez la place du participant en vivant concrètement des exercices d’atelier 
d’écriture. Vous expérimenterez aussi la place de l’animateur en présentant l’énoncé et le contenu 
d’un atelier adapté à votre champ de pratiques. Par ailleurs, vous serez invité.e.s à confronter, au 
sein d’un groupe de pairs, vos réflexions sur la professionnalisation d’une telle pratique (même si 
elle est occasionnelle). Enfin, vous serez amené.e.s à réfléchir à vos propres pratiques d’écritures, 
de lectures et d’ateliers. Dès lors, avoir une pratique d’écriture (quel qu’en soit le genre : littéraire, 
journalistique, professionnelle, hybride, etc.) et d’ateliers sont fortement conseillés.

Public
La formation s’adresse tant à des animateurs débutants qu’à des expérimentés. Pré-requis : avoir 
participé à un atelier d’écriture et/ou pratiquer l’écriture et la lecture de manière personnelle.

Formateurs 
• Philippe BERTRAND est formateur en écrits professionnels, enseignant, et anime des ateliers
  d’écriture. Il développe des projets d’écriture collective avec des publics mélangés, dans des lieux
  divers. L’écrit est au centre de ses activités, pour entraîner à réfléchir, pour inviter chacun à
  prendre sa place, pour rencontrer l’autre, pour créer, et aussi pour s’amuser. 
• Frédérique DOLPHIJN est écrivaine, cinéaste et metteuse en scène. Son expérience en atelier
  d’écriture et de formatrice d’adultes s’inscrivent dans des champs différents, scolaire, culturel, social et
  littéraire. Elle écrit et est publiée. Elle accompagne des manuscrits et co-dirige, avec Anne LELOUP,
  la collection Orbe aux Editions Esperluète.
• Claire FRÉDÉRIC est formatrice et écrit pour la presse associative. Elle coordonne le Secouez-vous
  les idées et utilise l’écriture dans l’accompagnement d’équipes ou d’organisations. Par ailleurs,
  elle co-anime des ateliers d’écritures professionnelles dans différents secteurs culturels et sociaux.
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Communication, individus, groupes

accompagner le travail 
de résilience 

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, superviseur et thérapeute familial.

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

Dates à déterminer 
Lieu : Nivelles 

Prix : 210 €

Secrétariat  
Catherine LEONARD

catherine.leonard@cesep.be
067/89.08.65 
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Eté

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 
analytique 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.

Dates à déterminer 
Lieu : Nivelles 

Prix : 210 €

Secrétariat  
Catherine LEONARD

catherine.leonard@cesep.be
067/89.08.65 

Communication, individus, groupes

expérience systémique
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Logiciels libres, communication graphique

Vos visuels en ligne 

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

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

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

Créations de mises en pages avec CANVA à partir de modèles 
• Flyers, couvertures de magazines, brochures, affiches, rapports, cv, factures…
• Logos
• Bannières Web…

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

Public
Tout public désirant améliorer sa communication visuelle.

Formatrice
Audrey FRANÇOIS, graphiste indépendante et formatrice en communication graphique depuis 
2002. www.audreyfrancois.be

Le 29 janvier 2020
OU Le 04 juin 2020 

Lieu : Genappe 
Prix : 70 €

Secrétariat  
Catherine LEONARD

catherine.leonard@cesep.be
067/89.08.65 

MAILCHIMP, CANVA et WIX
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Logiciels libres, communication graphique

PhotoShop

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

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

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

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

Public
Tout public.

Formatrice
Audrey FRANÇOIS, graphiste indépendante et formatrice en communication graphique depuis 
2002. www.audreyfrancois.be

Les 03 et 07 février 2020
OU Les 30 septembre et 01 octobre 2020 

Lieu : Genappe 
Prix : 140 €

Secrétariat  
Catherine LEONARD

catherine.leonard@cesep.be
067/89.08.65 

Améliorer ses photos et 
créer des photomontages 
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Logiciels libres, communication graphique

InDesign

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

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

Public
Tout public.

Formatrice
Audrey FRANÇOIS, graphiste indépendante et formatrice en communication graphique depuis 
2002. www.audreyfrancois.be

Les 12 et 13 février 2020
 OU Les 14 et 15 octobre 2020 

Lieu : Genappe 
Prix : 140 €

Secrétariat  
Catherine LEONARD

catherine.leonard@cesep.be
067/89.08.65 

Créer des mises en page efficaces 



49

Logiciels libres, communication graphique

réalisation vidéo

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

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

Méthodologie
L’apprentissage se fera par la pratique.

Public
Toute personne désireuse de découvrir comment réaliser une vidéo.

Formateur
Stéphane MOUSSIAUX, formateur au CESEP.

Les 18 et 19 février 2020  
Lieu : Genappe 

Prix : 140 €

Secrétariat  
Catherine LEONARD

catherine.leonard@cesep.be
067/89.08.65 

destination web
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Logiciels libres, communication graphique

Wordpress

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.

Objectifs
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 04 et 06 mars 2020  
Lieu : Genappe 

Prix : 140 €

Secrétariat  
Catherine LEONARD

catherine.leonard@cesep.be
067/89.08.65 

initiation
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Logiciels libres, communication graphique

Scratch

Objectifs
Apprendre à maîtriser les concepts fondamentaux de la programmation moderne (orientée objet et 
évènementielle), de manière ludique, en manipulant graphiquement des blocs d’instructions.
Scratch est un Logiciel Libre développé par le MIT.

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

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

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

Formateur
Ivan TADIC, responsable informatique au Cesep.

Les 05, 06, 12, 13 et 17 mars 2020 (demi-journées) 
Lieu : Genappe 

Prix : 175 €

Secrétariat  
Catherine LEONARD

catherine.leonard@cesep.be
067/89.08.65 

initiation ludique à la programmation de 
jeux, animations et présentations
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Logiciels libres, communication graphique

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, ... 

Objectifs
Vous donnez 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.

Les 10 et 11 mars 2020 
Lieu : Genappe 

Prix : 140 €

Secrétariat  
Catherine LEONARD

catherine.leonard@cesep.be
067/89.08.65 

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

The Gimp

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

Objectifs
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 de créer des images pour la communication de son 
association.

Formateur
Stéphane MOUSSIAUX, formateur au CESEP.

Les 23 et 25 mars 2020 
Lieu : Genappe 

Prix : 140 €

Secrétariat  
Catherine LEONARD

catherine.leonard@cesep.be
067/89.08.65 

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

AFFINITY photos et Publisher

Affinity Photo et Publisher sont des logiciels de mise en page très complets, rapides et légers qui 
concurrencent Photoshop et InDesign. Vous serez surpris par la simplicité de leurs interfaces et 
si vous êtes un adepte de la suite Adobe, vous serez séduit par leurs raccourcis claviers souvent 
identiques et la compatibilité des formats de fichier. Depuis quelque temps, il est déjà adopté par un 
grand nombre d’utilisateurs. Solution idéale pour utiliser des programmes professionnels à un prix 
raisonnable : 54,99 €/logiciel, avec des mises à jour gratuites. 

Objectifs
À l’issue de la formation, les participants pourront réaliser des photomontages et mises en pages. 
Ils peuvent lors du dernier jour mettre en pratique leurs acquis pour leur propre activité et ce 
avec les conseils d’une graphiste professionnelle.

Programme 
• Photomontages, calques, masques…
• Retouches photos
• Mise en page de textes (carte de visite, dépliant, brochure…)
• Gabarits, feuilles de style.

Public
Tout public désirant améliorer sa communication visuelle. Celui qui a déjà des notions en Photos-
hop et InDesign et qui voudrait passer à Affinity.

Formatrice
Audrey FRANÇOIS, graphiste indépendante et formatrice en communication graphique depuis 
2002. www.audreyfrancois.be

Les 22, 23 et 30 avril 2020 
Lieu : Genappe 

Prix : 210 €

Secrétariat  
Catherine LEONARD

catherine.leonard@cesep.be
067/89.08.65 

Créations graphiques 
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Logiciels libres, communication graphique

Photoshop et InDesign 

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

Objectifs
Nous mettrons autant l’accent sur la conception des projets graphiques que sur leurs étapes de 
production.
À l’issue de la formation, les participants pourront réaliser des photomontages personnalisés et 
des mises en pages professionnelles. Ils peuvent lors du dernier jour mettre en pratique leurs 
acquis pour leur propre activité et ce avec les conseils d’une graphiste.

Programme 
• Traitement simple de l’image dans Photoshop
• Découverte et/ou approfondissement du programme de mise en page InDesign
• Comment trouver des idées pour créer des mise en pages épatantes, magazines, rapport annuel,
  folder, affiche, …
• Vous avez conçu une magnifique couverture. Comment poursuivre à l’intérieur ?
• Analyse des tendances graphiques
• Choix de polices de caractère et tailles
• Disposition des visuels
• Adéquation produit/public/support
• Organisation des éléments dans différents documents et dynamique de communication.

Public
Tout public désirant améliorer sa communication visuelle. 

Formatrice
Audrey FRANÇOIS, graphiste indépendante et formatrice en communication graphique depuis 
2002. www.audreyfrancois.be

Les 06, 07, 14 et 20 mai 2020 
Lieu : Genappe 

Prix : 280 €

Secrétariat  
Catherine LEONARD

catherine.leonard@cesep.be
067/89.08.65 

Créations graphiques 
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Eté

Logiciels libres, communication graphique

FACILITATION VISUELLE 
ET SKETCHNOTING

Les 01, 02 et 03 juillet 2020 
Lieu : Nivelles 

Prix : 210 €

Secrétariat  
Catherine LEONARD

catherine.leonard@cesep.be
067/89.08.65 

Une image vaut souvent mieux que mille mots.
Vous animez des groupes, des équipes, des réunions et vous souhaitez rendre ces rencontres plus 
plaisantes et plus efficaces ? Vous êtes formateur, formatrice et avez envie de faire des synthèses 
visuelles au tableau de papier ? Ou, tout simplement, vous voulez prendre des notes personnelles 
graphiques ? Vous pensez ne pas savoir dessiner ? Cet atelier est fait pour vous ! Cette formation, 
accessible à toutes et tous, est construite sous forme d’atelier pratique et convivial, avec des exer-
cices pour toutes les étapes.

Objectifs
• Découvrir les principes de base de la facilitation visuelle 
• Vivre une expérience immersive dans la facilitation visuelle par une approche « apprendre en faisant »
• Copier et s’approprier des exemples, pour créer vos propres visuels.

Programme 
• Les champs d’application
• L’alphabet visuel
• La typo.
• Les bannières, les séparateurs, les conteneurs, les connecteurs
• Les pictos
• Les personnages
• Les couleurs, les ombres
• Les structures et les mises en pages.

Tout le matériel est mis à disposition. Un « kit de départ » de feutres de facilitation « Neuland » est 
proposé aux participants au prix de 25 €. Ce kit est à réserver au moment de l’inscription.

Formatrice 
Nathalie JACQUEMIN est formatrice, facilitatrice visuelle, spécialiste en ludopédagogie et maître 
praticienne PNL. Passionnée par l’intelligence collective, elle en explore les mécanismes et les 
outils de façon ludique.
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Eté

Logiciels libres, communication graphique

mind mapping

Le mind mapping est une représentation graphique des informations sous forme d’arborescence 
et au départ d’un centre. En acquérant les bases de cette méthodologie, vous apprendrez à libérer 
votre créativité et à améliorer votre potentiel de structuration, vous développerez vos capacités à 
naviguer entre le global et le détail des informations, passer de la synthèse à l’analyse et inverse-
ment.
En équipe, le mind mapping permet de faire émerger l’intelligence collective pour gérer des situa-
tions nouvelles ou complexes. Cette méthode facilite la transposition d’un projet abstrait vers le 
concret afin de le réaliser de manière optimale.

Objectifs
• Comprendre les besoins du cerveau
• Découvrir les diverses applications des cartes mentales
• Intégrer les règles du mind mapping
• Réaliser des cartes collectives et individuelles (manuelles et informatisées) dans des situations
   diverses comme la gestion de projet, la prise de notes, l’animation de réunion,… 
• Etre capable de réaliser des cartes afin de : clarifier vos objectifs, obtenir une vision d’ensemble
  d’un projet ou d’un problème complexe, organiser et présenter rapidement vos idées, ...
• Avoir envie de réaliser des cartes et s’en sentir capable.

Méthodologie
La pédagogie est active, expérimentale, sensorielle et résolument pratique et ludique, permettant 
de découvrir par soi-même les concepts abordés.
Notre pédagogie, basée sur les dernières avancées des neurosciences et sur des techniques utili-
sées en psychothérapie soutiennent l’appropriation de la méthode SANS EFFORT.
Les méthodes utilisées sont variées (présentation, travail par paire, en individuel et en groupe).

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

Les 24 et 25 août 2020 
Lieu : Nivelles 

Prix : 140 €

Secrétariat  
Catherine LEONARD

catherine.leonard@cesep.be
067/89.08.65 

Simplifiez-vous la vie 
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formations 
à la demande

Coller à la réalité et aux besoins du terrain
Les formations sur mesure sont depuis de nombreuses années  
l’une des spécialités du CESEP. L’offre de formation  définie direc-
tement avec l’association permet d’adapter les contenus et de coller 
au plus près des réalités et des spécificités de cette dernière. Cela 
permet aussi d’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 /60
Coordination d’organisations /62
Communication, individus, groupes /64
Nouvelles technologies /65

Secrétariat 
formations.ep@cesep.be
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Actions, projets, publics 

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 mai-
son de jeunes, formateurs en alphabétisation, responsables de bibliothèque, etc)  de se réappro-
prier 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 néces-
saires internes et externes ; le sens de l’animation ; les choix des méthodes et des outils.

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, 
planification, grilles d’évaluation) seront construits avec les participants, avec un encadrement de 
l’utilisation 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.

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 diver-
sité des opinions et des expériences individuelles, valoriser les échanges et la production collective, 
sont les contenus pratiques et méthodologiques abordés par cette formation.  

Prise de parole en public
Prendre conscience de ce qui se joue en soi lorsqu’on prend la parole. Améliorer les aspects 
techniques de la prise de parole : travail sur la voix, sur le corps. Comment prendre appui sur 
l’autre, sur les autres,  pour créer une communication efficace ? Comment adapter sa prise de pa-
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role 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 
jamais pu prendre le temps de traiter ? Vous ressentez le besoin de sortir le nez du guidon pour 
réfléchir vos pratiques, comprendre votre public, analyser votre environnement ? Vous vivez des 
situations insatisfaisantes que vous souhaitez comprendre, analyser et critiquer ? Vous voulez que 
ces réflexions débouchent sur des changements pratiques dans votre façon de travailler ?

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

Les compétences qui pourraient être acquises sont les suivantes : 
• Démystifier l’ampleur du travail de recherche et identifier, dans ses propres pratiques, ce qui
  l’alimente déjà
• Mettre des mots sur ses incertitudes et insatisfactions, et transformer ces problèmes en questions
  de recherche
• Mettre en œuvre des méthodes de recherche appropriées
• Relier les résultats de ces investigations à des dynamiques sociétales
• Rendre compte de cette démarche et prendre en compte ses conclusions
• Développer la posture de praticien-chercheur. 

Durée : minimum 2 jours. La durée sera déterminée en fonction des demandes, des contraintes et 
de la taille du groupe.
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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 ini-
tiatives, 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 comp-
table 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 
formation telles que la motivation à apprendre ou le transfert des apprentissages dans la réalité 
professionnelle.

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

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

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

Les écrits professionnels
Écrire, c’est passer à l’acte. 
Les écrits professionnels ont une importance stratégique, quels que soient leur vocation et leur 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 communica-
tion avec les publics. Il s’agit d’en interroger le sens, d’en comprendre les enjeux (qui écrit, à qui et 
pourquoi ?) et d’en favoriser l’exercice.
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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, ques-
tions 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 communi-
quer avec efficacité et respect afin d’éviter toute distorsion dans la compréhension des messages 
émis. Cela signifie aussi écouter et accueillir l’autre sans se faire envahir par ses problèmes et ses 
émotions et être à même de se confronter à un interlocuteur de manière ferme, claire et respec-
tueuse.

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 
collective 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 cha-
cun, d’enrichir les représentations et de susciter la coopération. Le but de cette formation est de 
réhabiliter le conflit, d’être en mesure de l’analyser, de déceler les réactions de chacun et d’adopter 
des stratégies 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 diffé-
rents contextes professionnels. Par le biais et au-delà de cette démarche pratique, nous découvri-
rons les bases théoriques de cette approche et sa pertinence par rapport à une vision analytique 
classique. Nous pourrons aussi appréhender différents outils utilisés par le systémicien pour enri-
chir son intervention.

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

Comment gérer les résistances des participants en formation ?
Comment tirer parti des résistances émises par certains participants en formation et se sentir plus 
serein comme formateur face aux objections et aux « comportements freins » des participants ? 
Il s’agira dans ce module de déceler les informations cachées derrière ces messages perçus 
comme négatifs, de 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’émergence 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 com-
munication une dimension critique et citoyenne, largement relayée par nos publications et études 
sur le sujet. Nous défendons résolument la culture et les logiciels libres. Le CESEP est ainsi co-
organisateur des Rencontres Mondiales du Logiciel Libre 2013 et membre fondateur de l’ASBL 
Abelli (Association Belge promouvant le Logiciel Libre). Si le CESEP organise des formations en 
environnement propriétaire, c’est pour répondre aux demandes du secteur associatif mais aussi et 
surtout pour être en mesure de présenter les alternatives 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, recherches critiques de l’information.

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

Internet et citoyenneté
Aujourd’hui, toute personne connectée peut s’exprimer sur soi et sur tout, faire naître des rumeurs 
ou plus souvent les relayer en « bégayant » des morceaux d’information copiés/collés à la va-vite 
et en aveugle. Avec Internet, les points d’informations et d’expressions se sont multipliés à l’infini, 
sans autre garde-fou que le nombre souvent confidentiel de ces dizaines de millions de blogs qui 
ne commencent à peser que lorsqu’ils s’enflamment de manière uniforme et propagent les « nou-
velles » 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 Pho-
toshop 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 font aussi partie intégrante de ce proces-
sus… 

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.

Découverte d’outils
Objets flottants ( La chaise vide, les blasons, le jeu de l’oie systémique, le conte systémique, les 
masques, doublage et sculpturation, 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 systémique, le fleuve de vie 
organisationnel...).
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Installer un groupe 
d’intervision systémique 

dans une équipe et ailleurs

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.

Public
Assistants sociaux, psychologues, formateurs, animateurs, éducateurs, responsables d’équipes...
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.

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 situa-
tions 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 émotionnel-
  lement
• 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 tra-
vaillent. Le processus se base aussi sur l’expérience des participants, leurs attentes et leurs be-
soins (individuels, 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, individuellement, en sous-groupes ou en grands-groupes 
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 
intervenants 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 constructi-
viste de la réalité crée un contexte où du changement peut apparaître, nous ouvrant de ce fait à de 
nouveaux 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 se baseront notam-
ment 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 résonance 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 
changeante, 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 
complexité des réalités de terrain. 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, 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. 

Superviseur
Marc D’HONDT.

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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Le secrétariat
Catherine LEONARD
Nathy VANDENBERK

La coordination
Morfula TENECETZIS

Eric VERMEERSCH

Le directeur services Culture et 
Education permamente

Eric VERMEERSCH

Les formateurs
Annette REMY

Caroline COCO
Claire FREDERIC

Dominique GODET
Eric VERMEERSCH
Florence DARVILLE

Ivan TADIC
Jean-Luc MANISE

Julien CHARLES
Marc D’HONDT

Marie-France SIMON
Marine BUGNOT

Marjorie PATERNOSTRE
Myriam van der BREMPT

Nathalie DAMMAN
Paul HERMANT

Sandrine DEHELT
Sophie ACQUISTO

Stéphane MOUSSIAUX
Tawfik  ABDELKHALAK
Véronique CANTINEAU

l’équipe
éducation

permanente
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Pour vous inscrire à une formation, contactez le secrétariat indiqué en bas de chaque 
formation ou envoyez un mail à formations.ep@cesep.be.
Votre inscription ne prend effet qu’après versement du montant de la formation sur le 
compte 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

Octobre 2020
BAGIC 

Conduite de projets culturels et 
sociaux

300 €/an
+ coût résidentiel

Janvier 2020
OU Janvier 2021

Approche systémique 
et pratiques de réseaux

1200 €/an
+ coût résidentiel +/- 150 €

20 vendredis
Du 16/10/2020 au 12/03/2021 Chargé.e de communication 1000 €

25 vendredis
Du 18/09/2020 au 02/04/2021

Directeur administratif 
et financier 1300 €

12 mardis
Du 25/09 au 15/12/2020

Comptabilité 
pour le secteur associatif 720 €

Du 10/02 au 20/03/2020
OU du 21/09 au 30/10/2020

Vidéo et multimédia
Les métiers du numérique

Pour demandeurs d’emploi 
GRATUIT

18 journées
Deuxième et troisième trimestres 

2020

Le numérique et 
les métiers de la culture

Pour demandeurs d’emploi 
GRATUIT
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Formations courtes - Actions, projets, publics

Les mardis 21, 28/01 et 
04/02/2020

Animer un débat sans peur 
et sans conflit 90 €  - 75 € - 38 €

Les mardis 10, 17 et 24/03/2020 Territoires urbains 
et Education permanente 90 €  - 75 € - 38 €

Les mardis 17, 24 et 31/03/2020 Animation de groupe 90 €  - 75 € - 38 €

Les 21, 28/04, 05, 12, 19 et 
26/05/2020

Comprendre la comptabilité 
pour gérer le quotidien 180 € - 150 € - 75 €

Les 04, 11, 26/05 et 02/06/2020 L’auto-évaluation 280 €

Les 07, 08 et 15/05/2020 Piloter le changement 
en douceur 90 €  - 75 € - 38 €

Les 29/05 et 05/06/2020 Se former pour pouvoir parler 
citoyenneté avec un groupe 140 €

Les 08 et 15/06/2020 Aller à la rencontre 
de notre public 140 €

Les 07, 08 et 16/07/2020 Initiation à la gestion mentale 210 €

Les 26 et 27/08/2020 La participation des travailleurs 140 €

Les jeudis 24/09, 01 et 08/10/2020 Résolution de conflits 210 €

Les 15, 22 et 29/10/2020 Faire place à la citoyenneté 
dans les projets et les actions 210 €

Les 12, 19 et 26/11/2020 Qu’est-ce que 
la participation citoyenne ? 210 €

Les 13, 20, 27/11 et 04/12/2020 Citoyenneté et 
démarches créatives 280 €
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Formations courtes - Logiciels libres, communications graphique

Le 29/01/2020
OU le 04/06/2020 Vos visuels en ligne 70 €

Les 03 et 07/02/2020
OU les 30/09 et 01/10/2020 Photoshop 140 €

Les 12 et 13/02/2020
OU les 14 et 15/10/2020 InDesign 140 €

Les 18 et 19/02/2020 Réalisation vidéo 140 €

Les 04 et 06/03/2020 Word Press 140 €

Les 05, 06, 12, 13 et 17/03/2020 Scratch 175 €

les 10 et 11/03/2020 Scribus 140 €

Les 23 et 25/03/2020 The Gimp 140 €

Les 22, 23 et 30/04/2020 Affinity photos et Publisher 210 €

Les 06, 07, 14 et 20/05/2020 Photoshop et InDesign 280 €

Les 01, 02 et 03/07/2020 Facilitation visuelle 
et Sketchnoting 210 €

Les 24 et 25/08/2020 Mind Mapping 140 €
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Formations courtes - Communication, individus, groupes

Les 05, 07 et 12/05/2020 Associations et communication
La valorisation de nos activités 210 €

Les 23 et 25/06/2020
Communiquer et faire 

campagne sur les réseaux 
sociaux

140 €

Les 01, 02 et 03/07/2020 L’écriture professionnelle 240 €

Les 06 et 07/07/2020 Initiation aux jeux-cadres 
de Thiagi 160 €

Du 17 au 21/08/2020 Initiation à l’animation d’un 
atelier d’écriture 400 €

Dates à déterminer Accompagner le travail 
de résilience 210 €

Dates à déterminer Expérience systémique 210 €
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nos études
Dans les secteurs associatif, coopératif et non-marchand, à titre individuel ou collectif, nombre 
d’acteurs contribuent aujourd’hui à un décloisonnement de leurs démarches respectives, permet-
tant 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 valeur. Nos études s’appuient sur des expériences concrètes, des repères méthodologiques 
et théoriques, et des visées politiques et critiques. Elles visent à rendre nos lecteurs capables de 
produire leurs propres analyses (ce qui passe, entre autre, par un compte-rendu rigoureux de la 
démarche). 

Systématiquement articulées aux autres modes d’intervention du CESEP (publication, accompa-
gnement et formation), nos études participent à la définition de nouvelles collaborations.

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

2019
Construire démocratiquement des emplois pour assurer la résilience des terri-
toires
Depuis quelques années, la France expérimente des « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée ». 
L’ambition est énorme : il ne s’agit pas seulement d’assurer un salaire et un statut à des personnes 
éloignées de l’emploi, mais aussi de permettre l’émancipation des travailleurs, d’assurer la durabi-
lité écologique et sociale des territoires et de contribuer à la vitalité démocratique de nos sociétés ! 
Dans cette étude, nous soulignons les urgences auxquelles cette expérimentation entend répondre 
et identifions ses caractéristiques principales, ses forces et ses limites.  Une analyse d’autant plus 
nécessaire que la proposition est inscrite dans les déclarations de politiques régionales wallonne et 
bruxelloise de 2019 et qu’il ne s’agit pas d’importer le modèle sans questionner l’exemple français.

2018
 
Éprouver l’égalité. Pratiques et enjeux démocratiques de l’insertion socioprofes-
sionnelle au CESEP
A partir d’entretiens collectifs réalisés avec les stagiaires en ISP au CESEP, nous nous intéressons 
à leurs expériences de travail et à leurs propositions visant à « réparer » celui-ci. Pour eux, le travail 
n’est pas seulement un moyen de gagner de l’argent. Ces échanges dessinent un autre horizon : celui 
d’un travail comme expérience de l’égalité et de la dignité. La direction à donner aux réparations 
donc est toute trouvée ! L’enjeu est alors de s’interroger sur les comportements politiques suscitent 
l’écart entre ces espoirs et les expériences concrètes du travail et du chômage, mais aussi et sur-
tout de formuler des propositions concrètes pour répondre à ces attentes. 
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Quand SMart devient une coopérative. Pratiques et enjeux du travail démocratique
Cette enquête, sur et avec la coopérative de travailleurs autonomes SMart, appréhende cette entre-
prise comme une « capacité collective », au sens où elle permet à ses membres d’exercer indivi-
duellement et collectivement l’autonomie qu’ils placent au cœur de leur engagement professionnel. 
Le passage en coopérative est vu comme une tentative d’institutionnalisation de cette dynamique, 
une reconnaissance explicite du caractère politique du travail et de la nécessité de l’intégrer dans 
une organisation démocratiquement gouvernée.

2017
Vers une démocratisation du travail. Propos d’étape
La sécurité sociale a été construite sur une idée simple et puissante : chaque citoyen doit être 
assuré de vivre dignement. Historiquement, le système de protections dont les salariés 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 ?

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

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 posi-
tionner et d’agir ? Comment participent-ils au développement des pouvoirs individuels et collectifs ? 
Bref, à la construction de quelle société participent-ils par l’animation de groupe ?

La situation financière des associations d’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 ? 
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2015
Transition démocratique au travail. Défis et confusions
Après s’être professionnalisées, de nombreuses associations s’interrogent aujourd’hui sur leurs 
modalités d’organisation du travail. Certaines souhaitent évoluer vers d’autres modes de fonction-
nement 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 résul-
tats 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 
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. 
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dispositifs de soutien 

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

Pour les participants employés par une association relevant de la CP 329
Vous êtes nombreux à suivre nos formations. Votre employeur a alors la possibilité de financer 
votre formation par le Fonds 4S qui est le Fonds de sécurité d’existence de la Commission paritaire 
329 pour la Fédération Wallonie Bruxelles. Il est destiné à soutenir les initiatives de formation du 
secteur.
Chaque ASBL du secteur socio-culturel dispose d’un budget trisannuel compris entre 7.500 € et 
14.700 €, en fonction du nombre de travailleurs équivalent temps plein. Elle peut utiliser au maxi-
mum 2/3 de ce budget par an.  En ce qui concerne notre catalogue, l’ASBL peut recevoir une aide 
pour ce que l’APEF appelle les « formations clé sur porte » et les « projets sur mesure ».

Les formations clé sur porte
Un ou plusieurs travailleurs de l’ASBL désirent s’inscrire à une formation du CESEP reprise dans 
ce catalogue. L’ASBL a alors droit à une intervention plafonnée à 80 € par jour par participant avec 
un maximum de 400 € par participant et de 1.600 € par formation. Le montant pris en charge par 
l’APEF sera comptabilisé dans le budget trisannuel maximum autorisé pour l’association. Le délai 
maximal pour introduire la demande est de 60 jours après le dernier jour de la formation. Ces 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 heure, avec un minimum de 3 heures pour l’ensemble du projet et de maximum 7 heures 
par jour. Cette fois encore, le montant pris en charge par l’APEF sera comptabilisé dans le budget 
trisannuel maximum autorisé pour l’association. Le délai maximal pour introduire la demande est 
au plus tard 1 jour avant le début du projet. Ce dernier doit impliquer au minimum deux participants 
sans limite maximale. Les participants peuvent être les salariés de l’ASBL mais également les 
administrateurs et les bénévoles mais leur participation ne peut avoir d’impact financier.

Attention
Le fonds 4S donne également accès à 4 catalogues de formations : Formapef, Cepegra, CDC 
Tourisme 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
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congé-éducation

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 forma-
tions 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 pen-
dant un nombre d’heures correspondant au nombre d’heures que comportent les cours suivis, 
ce nombre d’heures étant toutefois plafonné pour chaque année scolaire. Le nombre d’heures 
annuelles maximum accordé varie entre 80 et 180 heures selon le type de formation. Elles doivent 
néanmoins comporter un minimum de 32 heures.

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

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

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

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 travail-
leur qui a plus de 10% d’absences injustifiées/trimestre perd le droit au congé-éducation pour une 
période de 6 mois.

Régionalisation du Système
Depuis le 1er avril 2015 la compétence en matière de congé-éducation payé a été transférée 
aux Régions.  Elles sont désormais compétentes pour ce qui concerne les types de formation, le 
nombre d’heures par type de formation et le montant du remboursement, les montants peuvent 
donc différer suivant les régions. 
Par contre, les règles liées au droit individuel du travail (ex. droit d’absence au travail, protection 
contre le licenciement…) restent fédérales. 
Les formations du CESEP sont reconnues par la commission paritaire 329 (CP 329.02) qui relève 
du niveau fédéral. Elles ne sont donc pas reprises dans les listes des commissions d’agrément 
régionales mais elles donnent droit au congé éducation. 
Enfin, cette reconnaissance par la CP 329 entraîne de fait la reconnaissance de cette formation 
pour les autres CP proches, à savoir les CP du secteur associatif, sous réserve de l’accord de 
l’employeur. 
Les demandes de remboursement émanant des employeurs  doivent être adressées à la région où 
est occupé le personnel bénéficiaire du congé. Lorsque l’entreprise est enregistrée dans des sièges 
d’exploitation de différentes Régions, la déclaration de créance doit être 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
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Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
Tél. : 02/553 18 00
e-mail : educatiefverlof@vlaanderen.be

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

Pour un financement de formation en France
Notre partenaire agréé : SAS Formation
Centre de formation continue à Saint-André-lez-Lille, France
Laurent DURIEZ - Directeur Délégué
SAS FORMATION - 25, rue Emile Vandamme
59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE
Tél : +33(0)3.28.38.88.90
Mail : laurent.duriez@sasformation.fr
Site : http://www.sasformation.fr
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