FormaForm est le centre de référence dédié à la formation des formateurs et formatrices, porté
par les Opérateurs publics de Formation en Belgique francophone. FormaForm est constitué du
Forem, de Bruxelles Formation et de l’Ifapme. Ce dispositif partenarial s’inscrit dans un projet de
mutualisation des ressources et de renforcement des organisations par le développement d’une
offre commune de formation.

Notre mission
Offrir aux acteurs de la formation et de l’insertion professionnelle des services sur mesure et
innovants pour développer leurs compétences
au profit de leurs publics respectifs par la mutualisation des ressources et expertises.

Nos objectifs
Aider les acteurs de la formation et de l’insertion professionnelle à s’adapter aux évolutions et
innovations du contexte professionnel : diversité et précarisation du public cible, explosion des
nouvelles technologiques, nouvelles modalités d’apprentissage et de communication… Ses 3
grands objectifs sont ainsi:
					
L’ouverture à de nouveaux publics (institutions partenaires, fonctions à caractère pédagogique et accompagnateurs).
L’élargissement de l’offre de formation initiale et continue à de nouvelles
modalités pédagoqiques variées.

Le développement d’un centre de ressources.
FormaForm répond en outre aux objectifs de l’Europe en matière d’éducation et de formation
tout au long de la vie dans le cadre d’un projet FSE.

Nos services
L’offre de services est accessible gratuitement aux institutions porteuses du projet. Elle est également accessible
à d’autres intervenants de l’insertion professionnelle.
FormaForm a à cœur de partager ses connaissances avec le plus grand nombre de personnes prenant part de près ou de loin au monde de la formation
et
de
l’insertion
socio-professionnelle.

Tout au long de l’année, FormaForm propose plus de 70 modules de formation qui se déclinent selon
5 axes de compétences (pédagogique, communication, Co&Co, Tice, Corps & Esprit). Un parcours « à
la carte » ou selon un de nos 8 trajets spécifiques.

Notre structure
FormaForm est piloté stratégiquement par les 3 opérateurs porteurs du projet et opérationnalisé par son équipe interne.

Coordonnées
Directrice : Gaëlle BOULET – gaelle.boulet@formaform.be – 0477 22 65 26
Secrétariat : Thérèse DINON – therese.dinon@formaform.be – 010 23 85 41
Contact presse : Géraldine PULINX – geraldine.pulinx@formaform.be – 0476 98 65 52
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