INVITATION PRESSE [25 AOÛT 2017]

Les Estivales de FormaForm : lancement de la 4ème édition
12 jours de formations et d’activités dédiées aux acteurs de la formation professionnelle
FormaForm a le plaisir de vous inviter à la clôture des Estivales 2017 qui, cette année avaient pour
thématique : « L’évolution du monde de la formation professionnelle : former – progresser –
s’adapter ». Un événement à succès qui connaît cette année près de 1300 participations des
formateurs et autres acteurs du monde de l’accompagnement et de la formation professionnelle.
La journée de clôture se tiendra le 31/08 – de 9h à 12h30 à la Ferme du Biéreau à Louvain-laNeuve :
 Introduction par Monsieur Didier Gosuin, Ministre bruxellois de l'Emploi et de l'Économie.
 Bilan des Estivales 2017 présenté par l’équipe de FormaForm.
 Conclusion par Philippe Drouillon « le monde de la formation, terreau d’un engagement
citoyen ».
Un retour sur l’exposition photo et vidéo mettant à l’honneur 9 initiatives personnelles ou collectives
en lien avec le développement durable dans le marché de la formation professionnelle appuiera les
discussions. Le film de l’exposition sera présenté en primeur ainsi que les différents badges
numériques attribués aux participants.
Estivales 2017, les points clés
Cette année, près de 50 formations déclinées en 69 sessions et relatives à 6 axes de développement
des compétences ont été proposées du 17 au 30 août 2017. Et pour faciliter l’accès, les Estivales se
tiennent dans 4 villes (Louvain-la-Neuve, Mons, Liège et Bruxelles). L’événement représente ainsi
environ 30% de la production annuelle de FormaForm.
Liens
Programme complet de la clôture : https://goo.gl/UeQy74
Programme complet des Estivales 2017 : http://estivales2017.formaform.be
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