Défions l’évolution

DU 16 AU 31 AOÛT

Former
Progresser
S’adapter

LOUVAIN-LA-NEUVE, MONS, LIÈGE, BRUXELLES

4e ÉDITION

Les Estivales, ce sont les ateliers d’été de FormaForm. Pendant 12 jours, participez à un programme de formations riche et varié pour adapter vos méthodes aux évolutions de la société. Profitez-en pour rencontrer vos pairs,
partager vos expériences et élargir votre réseau… De quoi bien se préparer
pour la rentrée et l’appréhender avec sérénité !
Diverses activités transversales vous sont proposées tout au long de l’événement dont notamment des conférences, un salon, une exposition… sans
compter les nombreuses surprises qui vous attendent.
Découvrez le programme sans plus attendre et inscrivez-vous gratuitement
dès aujourd’hui via estivales2017.formaform.be

16
août

JOURNÉE D’INAUGURATION
LES ESTIVALES
9h


9h30
	
Conférence interactive : participez à la

transformation ! Tentez l’expérience d’une
conférence dont vous êtes co-auteur.
13h


QUI PEUT Y PARTICIPER ?
Les Estivales s’adressent en priorité aux formateurs professionnels d’opérateurs publics. Les formations et ateliers sont néanmoins également ouverts
à d’autres publics bénéficiaires. Renseignez-vous auprès de votre direction
ou auprès de notre secrétariat pour plus d’informations.
Les journées d’inauguration et de clôture sont ouvertes à tout public.

Accueil

Cocktail dînatoire

14h-18h
	Salon professionnel de nos multiples par
tenaires pédagogiques
Les 15’ pédagogiques de FormaForm
14h	La relation pédagogique, un échange à
4 pôles - Francis Biset
14h30	Le Management de la Génération Y Hugues Wynants
1 5h	L’éthique du formateur - Franklin Kimbimbi
15h30	Les pratiques narratives : redevenir acteur
de sa formation - Marianne Lemineur
16h	L’organisation apprenante - Gaëlle Boulet
16h30	L’e-book, le livre 2.0 - Jean Rousseau et
Xavier Delhauwe
17h	La scénarisation d’un parcours de formation sur Moodle - Michel Pierre

La journée d’inauguration est ouverte à tout public
sous réserve d’une pré-inscription obligatoire via
estivales2017.formaform.be
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17
30
août

50 FORMATIONS
6 AXES DE DÉVELOPPEMENT
7 TRAJETS
4 VILLES

Les Estivales vous proposent un choix parmi 50 formations relatives à 6 axes
de développement des compétences. Optez pour une sélection à la carte
ou selon un de nos 7 parcours spécifiques nommés « trajet ». Et pour faciliter
l’accès, Les Estivales sont aussi délocalisées pour la première fois !
8h30
Accueil des participants
9h-16h30
Formations
Un lunch-sandwich est offert tous les jours de formation.
Louvain-la-Neuve
Mons
Liège
Bruxelles

du 17 au 30/08/2017
du 17 au 22/08/2017
du 23 au 25/08/2017
du 28 au 30/08/2017

Découvrez le programme de formations en page 8 ou rendez-vous sur
estivales2017.formaform.be.

Vous êtes intéressé-e par une ou plusieurs formations
mais les dates ne vous conviennent pas ?
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Pensez à consulter notre catalogue de formations tout au long
de l’année et inscrivez-vous dès maintenant aux prochaines dates !
Rendez-vous sur le site de FormaForm www.formaform.be.

29
août

JOURNÉE DÉCOUVERTE
D’ATELIERS PRATIQUES :
BIEN DANS SA TÊTE,
BIEN DANS SON CORPS !

Envie d’un peu de légèreté ? Le mardi 29/08, Les Estivales vous propose de
découvrir 5 ateliers d’1h30 chacun, axés Corps & Esprit. La qualité de vos formations passe aussi par votre développement personnel !
L’originalité ? Le partage des compétences !
5 membres du personnel des trois institutions partenaires de FormaForm
partageront le temps d’une journée des compétences développées dans
leur cadre privé relatives au bien-être au travail.
LES THÉMATIQUES ?
Méditation
guidée – Ann Surkyn

Bien
dans son sommeil, bien dans son job – Francis Biset

Pleine conscience, présence au corps – Priscilla De Radigues
Yoga du rire – Dominique Lang
Shiatsu
– Laurence Biron

Les participants passeront d’un atelier à l’autre durant la journée et participeront au total à 4 ateliers.
Attention, chaque atelier est limité à 6 participants.

Infos & inscriptions :
estivales2017.formaform.be
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17
30

ÊTRE ACTEUR DU CHANGEMENT
EN 2017

août

31
août

JOURNÉE DE CLÔTURE
9h


Accueil

9h30
	Conférence « Le monde de la formation,

terreau d’engagement citoyen »
Dans un monde en constante évolution, être un citoyen actif en s’engageant
pour une cause (environnementale, sociale, éducative…) est essentiel.
L’exposition vous présente et met à l’honneur diverses initiatives personnelles ou collectives de vos collègues directs ou indirects qui agissent à leur
niveau en tant qu’acteurs du changement et qui mobilisent leur entourage.
Découvrez et inspirez-vous des projets de développement durable du 17 au
30 août 2017 à Louvain-la-Neuve, Mons, Liège et Bruxelles. Plus d’infos
sur estivales2017.formaform.be.
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13h


Cocktail dînatoire

La journée de clôture est ouverte à tout public
sous réserve d’une pré-inscription obligatoire via
estivales2017.formaform.be.
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CO&CO
FORMATIONS
S’ouvrir
à la coconstruction pédagogique dans un acte citoyen

fédérateur
La créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse. Vivez la pédagogie par
projet et la coconstruction dans un acte citoyen.

LES AXES
Choisissez parmi 50 formations relatives à 6 axes
de développement des compétences.

Louvain-la-Neuve | 17-18 août | 2 jours | Trajet
I nitiation à l’analyse des pratiques
Participez à une initiation sur les diverses méthodes d’analyse de
pratiques et découvrez toute la richesse que recouvrent ces approches pour une pratique professionnelle réflexive.
Louvain-la-Neuve | 23 août | 1 jour | Trajet
Louvain-la-Neuve | 24 août | 1 jour | Trajet
I nitiation au codéveloppement professionnel
Envie d’adopter une approche de formation innovante ? Initiez-vous
au groupe de codéveloppement qui mise sur les interactions et l’intelligence collective.
Louvain-la-Neuve | 18-22-25 août | 3 jours | Trajet
 ccompagnement prise de conscience
A
Accompagnez vos stagiaires dans l’émergence et la prise de
conscience de leurs compétences professionnelles.
Louvain-la-Neuve | 21-22 août | 2 jours | Trajet
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CO&CO
 ociocratie - partager le pouvoir
S
Donnez la parole à vos apprenants en instaurant un nouveau mode
de prise de décision.
La sociocratie vise le consentement et la réconciliation du pouvoir
et de la coopération.
Louvain-la-Neuve | 17-21 août | 2 jours | Trajet

PÉDAGOGIQUE
FORMATIONS
 a pédagogie par projet
L
Suscitez la motivation et l’intérêt de vos apprenants au travers d’un
projet concret.
Louvain-la-Neuve | 28-30 août | 2 jours

Louvain-la-Neuve | 29-30 août | 2 jours
 esign thinking
D
Faites l’expérience de l’innovation avec le design thinking !
Une méthode qui aide à modifier la manière de voir les choses et de
concevoir un problème.
Mons | 17-18 août | 2 jours
Spécial management
Louvain-la-Neuve | 22 août | 1 jour | Trajet
Liège | 23 août | 1 jour | Trajet
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 ccompagner son public en remédiation
A
Détectez les difficultés d’apprentissage des apprenants et aidez-les
à y remédier efficacement.
Bruxelles | 30 août | 1 jour
 es troubles et difficultés d’apprentissage
L
Sensibilisation aux troubles « dys » : comment les repérer ? Comment
y répondre ?
Une formation pour favoriser les apprentissages de tous.
Louvain-la-Neuve | 18-21 août | 2 jours

 ensibilisation au développement durable
S
Le développement durable, composante à part entière de nos organismes de formation, suscite de nouveaux comportements respectueux des problématiques qu’il englobe. Adoptons ensemble une
attitude exemplaire !

 ugmenter son impact et susciter l’interaction en formation
A
La rétroaction ou le feedback est au cœur de l’apprentissage actif
et des moyens pour faire réagir les stagiaires en formation. Testez
quelques applications et outils interactifs de rétroaction.

Louvain-la-Neuve | 17 août | 1 jour

Louvain-la-Neuve | 25 et 30 août | 1 jour | Trajet
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PÉDAGOGIQUE
 telier savoir-faire comportementaux (SFC)
A
Vous vous interrogez sur la manière de travailler les compétences comportementales en lien avec les métiers auxquels vous formez ? Rejoignez-nous pour coconstruire la réflexion avec notre boîte à outils !
Louvain-la-Neuve | 24-25 août | 2 jours | Trajet
 utorat
T
Maîtriser son métier est une chose, mais savoir encadrer et transmettre
en est une autre. La formation Tutorat vous apportera les outils pour
que la relation tuteur-apprenant devienne un vrai lien gagnant-gagnant.
Louvain-la-Neuve | 21-23 août | 2 jours
 oaching de motivation
C
En vous reconnectant à vos ressources personnelles et à vos énergies, le coaching de motivation invite à se projeter et à agir avec enthousiasme pour (re)devenir acteur de son projet.

PÉDAGOGIQUE
 t si on activait nos neurones ?
E
Environ 30 %... C’est la part du contenu qu’un apprenant retient de
vos formations.
Comment favoriser la mémorisation à long terme ? Pourquoi la compréhension ne suffit-elle pas à l’intégration d’une matière ?
Revisitez vos formations sous l’éclairage des avancées en neuropédagogie.
Mons | 17-21-22 août | 3 jours
 nimer une formation par le jeu
A
Renforcez l’implication des apprenants par l’utilisation des jeux pour
apprendre mieux et plus vite !
Découvrez les jeux cadres de Thiagi pour concevoir rapidement et
efficacement un apprentissage ludique permettant de répondre à
de nombreux défis et enjeux.
Louvain-la-Neuve | 24-25 août | 2 jours | Trajet

Louvain-la-Neuve | 24-25 août | 2 jours
Mons | 21-22 août | 2 jours
I nitiation aux pratiques narratives
Individuellement ou en collectif, les pratiques narratives offrent la
possibilité d’accompagner la personne dans la déconstruction et
reconstruction de ses histoires professionnelles et de formations.
Mons | 18 août | 1 jour

Inscrivez le jeu dans vos formations avec Lego Education
Tout comme le jeu de notre enfance auquel la méthode fait référence,
Lego Education stimule notre esprit créatif. Il permet de développer
l’intelligence individuelle et collective autour d’expériences ludiques.
Louvain-la-Neuve | 28 août | 1 jour
La méthode brise-glace
Brisez la glace avec des exercices visant à créer une dynamique positive du groupe, à favoriser les échanges et à stimuler la créativité.
Louvain-la-Neuve | 30 août | 1 jour
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COMMUNICATION

COMMUNICATION

 essine-moi un mouton
D
Vous désirez apprendre à réaliser des dessins à la fois très simples et
très expressifs afin de mieux visualiser vos contenus de formation ?
On vous donne les trucs & astuces. Seul prérequis ? Ne pas savoir
dessiner !

 echniques théâtrales pour débloquer les situations difficiles
T
en formation
Devenez acteur et metteur en scène le temps d’une saynète pour
trouver, de manière collaborative, des solutions à une situation difficile en formation.

Louvain-la-Neuve | 17 août | 1 jour

Louvain-la-Neuve | 18 août | 1 jour

 ien ri est à moitié appris
B
L’humour comme facilitateur. Et si vous veniez exercer votre sens de
l’humour ?

 echniques théâtrales pour débloquer les situations difficiles
T
de gestion d’équipe
Certaines situations vécues de gestion d’équipe vous posent encore question ?
Utilisez le jeu d’acteur comme outil pour trouver de manière collaborative des solutions.

Louvain-la-Neuve | 18 août | 1 jour | Trajet
 ttitude coach-base
A
Plus qu’un formateur, vous souhaitez devenir un vrai coach ?
On vous aide à adopter la bonne posture !

Louvain-la-Neuve | 18 août | 1 jour | Trajet
Liège | 23 août | 1 jour | Trajet

Louvain-la-Neuve | 21-22-23 août | 3 jours | Trajet
 onduire des entretiens avec efficacité
C
Maîtrisez les techniques de conduite d’entretiens qui vous permettront
de mieux contrôler cette situation particulière de communication.
Louvain-la-Neuve | 24-28 août | 2 jours | Trajet
Spécial management

 nalyse transactionnelle : mieux se connaître pour mieux acA
compagner le public pris en charge
Tentez une nouvelle grille de lecture de vous-même par l’analyse
transactionnelle pour adapter efficacement votre communication
et améliorer vos relations professionnelles.
Louvain-la-Neuve | 24-25-28 août | 3 jours

Louvain-la-Neuve | 22-23 août | 2 jours
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COMMUNICATION
 a diversité et ses impacts sur les interactions en formation
L
Comment mieux prendre en compte la diversité de vos publics et
ses impacts sur les interactions avec un groupe ou un stagiaire en
formation ? Une réflexion basée sur les identités et l’appartenance
à un groupe d’une part et, d’autre part, des pistes pour développer
des réactions qui respectent la diversité et évitent les comportements discriminatoires.

COMMUNICATION

Louvain-la-Neuve | 17-21 août | 2 jours | Trajet

I nteractions avec un public jeune en situation de formation ou
de travail en entreprise
Une journée dédiée aux échanges quant aux situations vécues au
contact de jeunes professionnels, que ce soit en formation ou en
situation de travail. Elle vise à proposer des clés pour mieux comprendre les enjeux et les ressorts du contact avec un public jeune
ainsi que des pistes d’actions concrètes pour adapter ses comportements et ses modes de communication.

Bruxelles | 28-29 août | 2 jours | Trajet

Louvain-la-Neuve | 28 août | 1 jour

 ccompagner son équipe ayant vécu une situation conflictuelle
A
avec un client
Vous êtes responsable d’une équipe ? Vous désirez vous munir d’outils afin de l’accompagner au mieux ? Notre formation vous propose
des pistes concrètes pour gérer et accompagner les membres de
votre équipe ayant vécu une situation professionnelle conflictuelle/
violente avec des clients.
Mons | 22 août | 1 jour
 a voix, mon outil principal de communication
L
Que pensez-vous de votre voix ? Êtes-vous à l’aise quand vous parlez ? Découvrez ce formidable outil qu’est votre voix et apprenez à la
maîtriser et à la mettre au service de votre communication.
Louvain-la-Neuve | 25-29 août | 2 jours
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CORPS & ESPRIT
 nnéagramme
E
Partez à la découverte des différents profils de personnalité selon
l’outil « Ennéagramme » et comprenez votre mode de fonctionnement et celui de vos apprenants.
Bruxelles | 29-30 août | 2 jours
Liège | 24-25 août | 2 jours

CORPS & ESPRIT
Former en pleine conscience
Découvrez et expérimentez la pratique de la pleine conscience
pour soutenir la qualité de présence et d’écoute aux apprenants et
à soi-même. Au travers d’exercices et de mises en situation, il s’agit
d’explorer comment la pleine conscience peut renforcer les compétences relationnelles du formateur.
Louvain-la-Neuve | 23-29 août | 2 jours

Être bien avec soi et les autres par les arts martiaux
Les arts martiaux incarnent une métaphore de la gestion de soi, des
conflits, de leadership, d’intelligence émotionnelle, de maîtrise et de
confiance en soi. Découvrez ces qualités sans devoir passer des années à pratiquer un art martial.
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Louvain-la-Neuve | 22-23 août | 2 jours | Trajet

Pratiques narratives : l’atelier narracteur
Emporté par le tourbillon de la vie, rares sont les temps que nous nous
accordons pour faire une pause sur notre histoire professionnelle. A
travers les pratiques narratives, l’atelier narracteur vous propose deux
journées de voyage à la (re)découverte de votre chemin professionnel et des ressources déployées pour être « ici et maintenant ».

Liège | 24-25 août | 2 jours | Trajet

Louvain-la-Neuve | 29-30 août | 2 jours

Ho’oponopono
Lâchez prise avec la méthode Ho’oponopono ! Un véritable art de
vivre qui vise à se recentrer sur soi-même et à remettre de l’ordre
dans sa vie, au travers de techniques d’autopersuasion et de méditation.

Qi Gong
Le Qi Gong ou « Comment le travail de l’énergie peut contribuer à
l’énergie du travail ? » Essayez-vous à un entraînement énergétique
selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise pour répondre à nos besoins en termes de bien-être au travail.

Louvain-la-Neuve | 17-30 août | 2 jours

Louvain-la-Neuve | 28 août | 1 jour

Gérer son stress
Vous vous essouflez et vous souhaitez que les jours aient 48h ?
Nous proposons des exercices pour mieux gérer le stress.

Slow management
Comment manager sans pression et sans mettre la pression ?
Le slow management vise à améliorer le bien-être et le travail en équipe
par une approche différente de la gestion des ressources humaines.

Bruxelles | 28-30 août | 2 jours

Louvain-la-Neuve | 17-18 août | 2 jours | Trajet
Liège | 24-25 août | 2 jours | Trajet
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TICE
 aire un usage efficace du logiciel de Tableau Blanc Interactif
F
(TBI) Open Sankoré et ses alternatives en formation
Vous disposez déjà d’un PC et d’un projecteur ? Il ne vous manque
plus que le logiciel libre Open Sankore (gratuit) et une tablette graphique (mise à disposition par FormaForm) pour faire un enseignement numérique interactif ultra efficace et facile à mettre en place.
Venez tester !

TICE
 ivre l’expérience renversante de la classe inversée
V
Vos formations manquent parfois de dynamisme ? Vous souhaitez
les rendre plus actives mais vous manquez de ressources? Cette
formation décalée vous permettra de jongler avec les combinaisons
des éléments qui facilitent l’apprentissage.
Louvain-la-Neuve | 22-28 août |
3 (1 à distance entre les 2) jours | Trajet

Bruxelles | 28-29 août | 2 jours
 erious Game
S
Jeu et sérieux… des réalités opposées ? Les serious games vous
prouvent le contraire !
Ces applications informatiques combinent une intention pédagogique et informative sérieuse associée à des éléments ludiques issus du jeu vidéo.
Louvain-la-Neuve | 21 et 23 août | 1 jour
 -Book, un livre numérique 2.0 enrichi de multiples ressources
E
A l’ère du numérique, mettez vos supports à la page ! On vous livre
les méthodes.
Louvain-la-Neuve | 22 août | 1 jour | Trajet
Mons | 18 août | 1 jour

Apprendre avec les réseaux sociaux
Les réseaux et médias sociaux deviennent des canaux d’interaction,
d’échange et de partage à forte valeur ajoutée. Quelles sont les opportunités pour vous dans un cadre professionnel ?
Louvain-la-Neuve | 24-25 août | 2 jours
Mes premières vidéos pédagogiques sur YouTube
Faites vos premiers pas dans la création de vidéos pour encadrer
avec des pré- et post-communications, renforcer et nourrir vos formations.
Louvain-la-Neuve | 23-24 août | 2 jours
 érer ses documents et collaborer avec Google Suite
G
Une journée d’immersion dans l’écosystème Google pour vous ouvrir les portes du stockage, de la collaboration et des interactions
dans un environnement unique. Découvrez les applications et les
services que propose Google Suite et maîtrisez-les !
Louvain-la-Neuve | 30 août | 1 jour
Mons | 21 août | 1 jour
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TICE
L’usage des tablettes en formation
Globalement, notre société est hyperconnectée impliquant des pratiques quotidiennes de différentes technologies dont les tablettes.
Pour autant, en imaginez-vous l’étendue des usages en formation ?
Louvain-la-Neuve | 28-29 août | 2 jours
Boîte à outils 2.0 du formateur
Découvrez des outils 2.0 qui vous aideront à chaque étape de la vie d’une
formation ; de sa création à sa conclusion en passant par sa concrétisation, son animation, ses exercices, ses évaluations, sa clôture…
Louvain-la-Neuve | 17-18 août | 2 jours | Trajet
Révolutionner ses présentations avec Prezi
Découvrez le logiciel Prezi en ligne pour captiver votre audience à
l’aide d’une présentation multimédia, dynamique et percutante.

LES TRAJETS

Louvain-la-Neuve | 21 août | 1 jour

LANGUE
Improve your english skills (niveau A1 / Débutants)
Profitez d’une semaine pour vous familiariser avec la langue de
Shakespeare et communiquer plus aisément en anglais.
22

Louvain-la-Neuve | 21-22-23-24-25 août | 5 jours
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VOUS PRÉFÉREZ DÉVELOPPER UN ASPECT
SPÉCIFIQUE DE VOS COMPÉTENCES ?
Les Estivales vous ont concocté 7 trajets composés de formations adéquates ou en renforcement de vos compétences dans le domaine.

MANAGER UNE ÉQUIPE
 ociocratie - partager le pouvoir
S
Techniques théâtrales pour débloquer les situations difficiles de
gestion d’équipe
Manager son équipe avec le design thinking
Slow management

1. Manager une équipe
2. Manager des
individualités
3. Surfer sur la vague 2.0
4. Explorer de nouvelles
modalités d’apprentissage
5. Préserver son
bonheur au travail
6. Comprendre
les d’jeuns d’a steur
7. Être un formateur
réflexif
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MANAGER DES INDIVIDUALITÉS
Slow management
Attitude coach-base
Conduire des entretiens avec efficacité

SURFER SUR LA VAGUE 2.0
Boîte à outils 2.0 du formateur
E-Book, un livre numérique 2.0 enrichi de multiples ressources
Augmenter son impact et susciter l’interaction en formation

EXPLORER DE NOUVELLES
MODALITÉS D’APPRENTISSAGE
S’ouvrir à la coconstruction pédagogique dans un acte citoyen
fédérateur
Vivre l’expérience renversante de la classe inversée
Animer une formation par le jeu
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PRÉSERVER SON BONHEUR
AU TRAVAIL
Être bien avec soi et les autres par les arts martiaux
I nitiation à l’analyse des pratiques
Pratiques narratives : l’atelier narracteur

COMPRENDRE LES D’JEUNS
D’A STEUR

COMMENT S’INSCRIRE ?
Rendez-vous sur le site estivales2017.formaform.be dès aujourd’hui et
jusqu’au 20 juillet inclus pour vous inscrire aux activités souhaitées. Attention, les places aux formations sont limitées ! La participation est entièrement gratuite.
Assurez-vous de faire partie de nos publics éligibles.

 ien ri est à moitié appris
B
A
 ccompagnement prise de conscience
Atelier savoir-faire comportementaux (SFC)

INFORMATIONS PRATIQUES
ÊTRE UN FORMATEUR RÉFLEXIF
 a diversité et ses impacts sur les interactions en formation
L
I nitiation à l’analyse des pratiques
I nitiation au codéveloppement professionnel
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Les Estivales se dérouleront du lundi 16 août au jeudi 31 août 2017 à
Louvain-la-Neuve, Mons, Liège et Bruxelles. Pour connaître les adresses
exactes, rendez-vous sur le site estivales2017.formaform.be
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CONTACT

info@formaform.be
estivales2017.formaform.be

E.R. : Gaëlle Boulet • Avenue Albert Einstein 2A • 1348 Louvain-la-Neuve

