Communiqué de presse
28 août 2015
« Succès de foule aux Estivales avec trois fois plus de participants pour cette deuxième édition. »

Près de 950 formateurs et membres du personnel du Forem, de Bruxelles Formation et de l’IFAPME
ont participé à la deuxième édition des Estivales organisée par FormaForm contre 350 l’an passé, soit
près du triple. FormaForm est soutenu par le Fonds Social Européen (FSE).
Les Estivales, ce sont les ateliers d’été de FormaForm. Un programme de formations riche et varié est
proposé pendant les 15 derniers jours d’août.
Cette année, la thématique à l’honneur était : « Le bien-être au travail ».
Une conférence inaugurale sur le bonheur au travail permettait d’introduire le sujet amené par la
conférencière Laurence Vanhée qui fut Chief Happiness Officer au SPF Securité sociale.
De nombreuses formations furent ensuite proposées autour du bien-être comme la pose de la voix,
la gestion des émotions, la sophrologie, l’hygiène alimentaire ou encore l’auto-massage. A côté de
cette thématique centrale, le programme offrait également un large choix de formations sur les
thématiques phares de FormaForm que sont la pédagogie et les technologies pour l’enseignement.
En chiffres, les Estivales 2015, c’est 945 participants répartis sur 72 sessions de formation organisées
sur 10 jours ouvrables entre le 17 et le 28 août à Louvain-la-Neuve principalement, mais aussi, cette
année, dans les locaux de Bruxelles-Formation.
D’un point de vue qualitatif, de nombreux participants ont souligné la richesse du programme,
confirmant ainsi la réussite de cette deuxième édition qui a su atteindre les objectifs ambitieux que
s’ést fixés l’équipe de FormaForm menée par Christine Van Den Noortgaete, directrice au sein du
Forem.




Plus d’infos sur les Estivales et FormaForm : www.formaform.be
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