MARDI
21/08

MERCREDI
22/08

JEUDI
23/08

VENDREDI
24/08

LUNDI
27/08

MARDI
28/08

MERCREDI
29/08

JEUDI
30/08

Boîte à outils 2.0
du formateur
2j

Boîte à outils 2.0
du formateur
2j

Révolutionner ses
présentations avec
Prezi Next
1j

Viraliser ses formations
grâce au webinaire
1j

Vivre l’expérience de la
classe inversée
2j
+ 1 j à distance

Créer et diffuser
une vidéo
pédagogique
2j

Créer et diffuser
une vidéo
pédagogique
2j

Vivre l’expérience de la
classe inversée
2j
+ 1 j à distance

Améliorer
l’apprentissage
par des outils
d’interactions
1j

Explorer et
apprendre avec les
réseaux sociaux
2j

Explorer et
apprendre avec les
réseaux sociaux
2j

Gérer ses
documents et
collaborer avec Google
Environnement
1j

Animer avec une
tablette
2j

Enrichir
ses supports
pédagogiques par
l’E-Book
2j

Enrichir
ses supports
pédagogiques par
l’E-Book
2j

Outils numériques de
notes collaboratives
1j

Animer avec une
tablette
2j

Le tutoriel vidéo, un
outil numérique de
guidage et d’autoapprentissage
1j

Animer des groupes en
formation
2j

Former en pleine
conscience
2j

Former en pleine
conscience
2j

Animer des groupes en
formation
2j

ComColors,
s’adapter aux styles de
communication
(module de base)
2j

ComColors,
s’adapter aux styles de
communication
(module de base)
2j

ComColors,
s’adapter aux styles de
communication
(module avancé)
2j

ComColors,
s’adapter aux styles de
communication
(module avancé)
2j

Intelligence collective :
les outils à usage
pédagogique
1j

Initiation à l’analyse des
pratiques
1j

Gérer un projet de
manière créative
1j

Les outils de la
sociocratie
2j

Les outils de la
sociocratie
2j

Libérer sa plume
1j

Le marathon des mots…
écrire à 24 mains,
un défi collectif!
1j

Mind mapping:
organiser ses
pensées avec les cartes
mentales
1j

Prévention des troubles
musculo-squelettiques
(TMS) dans les métiers
du secondaire
1j

Utiliser la photographie
comme support
pédagogique
1j

Les stratégies de
motivation
2j

Les stratégies de
motivation
2j

Ressources et supports
pédagogiques à la page
2j

Initiation à
l’interculturalité
2j

Initiation à
l’interculturalité
2j

Ressources et supports
pédagogiques à la page
2j

Construire un
parcours de
formation
2j

Construire un
parcours de
formation
2j

Les stratégies
d’apprentissage PNL
(module de base)
3j

Coaching
mini-conférence
pédagogique
3j

Gérer son stress
2j

Rédiger un plan de
développement
1j

Gérer son stress
2j

Coaching
mini-conférence
pédagogique
3j

Coaching
mini-conférence
pédagogique
3j

Gérer ses
émotions
2j

Gérer ses
émotions
2j

Prévention des troubles
musculo-squelettiques
(TMS) dans les métiers
du tertiaire
1j

De l’usage de la
métaphore et autres
histoires en pédagogie
1j

Interagir avec un public
jeune : comprendre et
communiquer au-delà
des préjugés
1j

Atelier «Temps de
pause sur son chemin
professionnel»
2j

Atelier «Temps de
pause sur son chemin
professionnel»
2j

Et si on activait
nos neurones ?
3j

Et si on activait
nos neurones ?
3j

Et si on activait
nos neurones ?
3j

Sensibilisation
à la veille métier
1j

Etre bien avec soi et
avec les autres grâce
aux arts martiaux
1j

Analyse
transactionnelle: mieux
se connaitre pour
mieux communiquer
3j

Analyse
transactionnelle: mieux
se connaitre pour
mieux communiquer
3j

Analyse
transactionnelle: mieux
se connaitre pour
mieux communiquer
3j

Attitude Coach
(module de base)
3j

Dessine-moi
un mouton
1j

Attitude Coach
(module de base)
3j

Les stratégies
d’apprentissage PNL
(module de base)
3j

Créer son propre
Escape Game
numérique
1j

Attitude Coach
(module de base)
3j

Atelier
d’approfondissement
de l’ennéagramme :
améliorer sa dynamique
relationnelle
2j

Atelier
d’approfondissement
de l’ennéagramme :
améliorer sa dynamique
relationnelle
2j

Les stratégies
d’apprentissage PNL
(module de base)
3j

CO&CO

PÉDAGOGIQUE

COMMUNICATION

CORPS & ESPRIT
CONTACT

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ-E PAR UNE OU PLUSIEURS FORMATIONS
MAIS LES DATES NE VOUS CONVIENNENT PAS ?
PENSEZ À CONSULTER NOTRE CATALOGUE DE FORMATIONS
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE ET INSCRIVEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT AUX PROCHAINES DATES !

FormaForm
avenue Albert Einstein 2a
1348 Louvain-la-Neuve
info@formaform.be

SUIVEZ-NOUS    
Infos & inscriptions

www.formaform.be

TICE

VENDREDI
31/08

SÉANCE DE CLÔTURE

ATELIERS PRATIQUES

Entrez dans l’univers de vos collègues directs ou indirects qui se feront le plaisir de vous emmener naviguer hors des sentiers battus.
Les participants embarqueront pour un maximum de 4 excursions parmi un choix de 11 destinations.
Plus d’infos sur www.formaform.be

SÉANCE D’OUVERTURE

LOUVAIN-LA-NEUVE

LUNDI
20/08

MERCREDI
22/08

JEUDI
23/08

Prévention des troubles
musculo-squelettiques
(TMS) dans les métiers
du tertiaire
1j

Intelligence collective :
les outils à usage
pédagogique
1j

Bien ri est à moitié appris
1j

Les techniques
d’improvisation
théâtrale comme outils
de communication
1j

Outils numériques
de notes
collaboratives
1j

Sensibilisation
à la veille métier
1j

Animer des groupes en
formation
2j

Animer des groupes en
formation
2j

Atelier «Masque à oxygène:
former et accompagner
sans s’épuiser»
2j

Atelier «Masque à oxygène:
former et accompagner
sans s’épuiser»
2j

Le badge numérique, un
outil de reconnaissance
des apprentissages
2j

Le badge numérique, un
outil de reconnaissance
des apprentissages
2j

Atelier «Le voyage
temporel: former après
50 ans»
1j

Intelligence collective :
les outils à usage
pédagogique
1j

Animer une
formation par le jeu
1j

Prévention des troubles
musculo-squelettiques
(TMS) dans les métiers
du secondaire
1j

Initiation à l’analyse des
pratiques
1j

Etre bien avec soi et
avec les autres grâce aux
arts martiaux
1j

Les techniques
d’improvisation
théâtrale comme outils
de communication
1j

Gérer ses projets avec le
design thinking
1j

VENDREDI
24/08

LUNDI
27/08

MARDI
28/08

MERCREDI
29/08

JEUDI
30/08

Créer son site Internet
2j

Créer son site Internet
2j

Animer une formation
par le jeu
1j

Intelligence collective :
les outils à usage
pédagogique
1j

Interagir avec un public
jeune : comprendre et
communiquer au-delà
des préjugés
1j

Viraliser ses formations
grâce au webinaire
1j

Les outils de la
sociocratie
2j

Les outils de la
sociocratie
2j

Communiquer au-delà
des mots
2j

Communiquer au-delà
des mots
2j

S’outiller pour soutenir
les comportements
professionnels
adéquats (Savoir-Faire
Comportementaux)
2j

S’outiller pour soutenir
les comportements
professionnels
adéquats (Savoir-Faire
Comportementaux)
2j

Faire l’expérience de
l’innovation avec le
design thinking
2j

Faire l’expérience de
l’innovation avec le
design thinking
2j

Améliorer
l’apprentissage par des
outils d’interactions
1j

Dessine-moi un mouton
1j

Former en pleine
conscience
2j

Former en pleine
conscience
2j

Atelier «Temps de
pause sur son chemin
professionnel»
2j

Atelier «Temps de
pause sur son chemin
professionnel»
2j

Créer ses questionnaires
interactifs avec Kahoot!
1/2 j

MORNIMONT

CO&CO

PÉDAGOGIQUE

COMMUNICATION

CORPS & ESPRIT

TICE

VENDREDI
31/08

SÉANCE DE CLÔTURE

MARDI
21/08

BRUXELLES

SÉANCE D’OUVERTURE

MONS

LIÈGE

LUNDI
20/08

