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Échappées belles
Boostez votre instinct
d’explorateur

Infos & inscriptions

www.formaform.be

PROGRAMME DE LA 5E ÉDITION DES ESTIVALES
Les Estivales, ce sont les ateliers d’été de FormaForm. Pendant 10 jours, prenez part à
l’aventure et boostez votre instinct d’explorateur ! Sur le thème « Échappées belles »,
la 5e édition des Estivales va vous faire voyager à la découverte de nouvelles perspectives.
Profitez-en pour rencontrer vos pairs, partager vos expériences et élargir votre réseau… De
quoi se ressourcer et compléter sa valise pour la rentrée !
Diverses activités transversales vous sont proposées tout au long de l’événement sans
compter les nombreuses surprises qui vous attendent.
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME SANS PLUS ATTENDRE ET INSCRIVEZ-VOUS
GRATUITEMENT DÈS AUJOURD’HUI !

PRÉPAREZ VOTRE
CARNET DE VOYAGE !
Rendez-vous sur la page événement du site.
Attention :
• Toutes nos activités sont soumises à une inscription obligatoire.
• Les inscriptions se clôturent le 30 juin 2018.
• Et… les places sont limitées !

Qui peut participer aux Estivales ?
Les Estivales s’adressent aux travailleurs de la formation et de l’insertion
socioprofessionnelle, en priorité aux Opérateurs Publics de formation en
Belgique francophone.
L’offre de services est accessible gratuitement aux institutions bénéficiaires.
Les conférences d’inauguration et de clôture sont ouvertes à tout public.
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20
août

TOP DÉPART !

Pour le lancement de sa 5e édition des Estivales, FormaForm vous invite à explorer de nouvelles méthodes
d’apprentissage et à adopter un regard différent sur votre pédagogie.
Monsieur Jean-Charles Cailliez, pédagogue de renom et créateur de rencontres improbables, nous fait
l’honneur d’animer une conférence qui vous fera voyager le temps d’une matinée !
9h30

Accueil

10h

Introduction

10h30-11h

Conférence

11h30-12h

Questions réponses

12h-13h

Cocktail dînatoire

LA MATINÉE D’INAUGURATION EST GRATUITE ET OUVERTE À TOUT PUBLIC SOUS
RÉSERVE D’UNE PRÉ-INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

20
août

EXPLORATION D’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 9 destinations. Dès validation
de votre inscription, il vous sera demandé de classer les ateliers par ordre de préférence.
Attention, le nombre de places est limité !
LES DESTINATIONS PAR THÉMATIQUE :
• Badgez vos compétences – Franklin Kimbimbi
• À vos tweets – Rochane Kerbouche
• Gif-ez vos formations – Xavier Delhauwe
• Qi Gong ou l’art de se (re)centrer – Claude Matoux
• Respirer, c’est la santé ! – Francis Biset
• Escape Game Pédagogique – Annick Bertrand & Patricia Pouillon
• Sensibilisation au secourisme – Jean-Pierre Bontront
• Escape Game Numérique – Dominique Michaux & Stéphane Cornet
• Les
bases des huiles essentielles – Joëlle Viatour


INSCRIVEZ-VOUS AUX ATELIERS PRATIQUES
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21>30
août

CAP VERS...

Choisissez parmi 58 formations relatives à 5 axes de développement des compétences. Et pour vous faciliter l’accès
à cette aventure, les Estivales se déroulent cette année dans 5 villes différentes.

9h30

Accueil

10h

Introduction

Un lunch-sandwich est offert tous les jours de formation.

Louvain-la-Neuve
du 21 au 31/08/2018
Mons
du 22 au 23/08/2018
Liège 	du 22 au 23/08/2018
Bruxelles
du 29 au 30/08/2018
Mornimont
du 29 au 30/08/2018

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DE FORMATIONS !

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 !

24
21>30
&28
août

CAP VERS...
ESCALE
AU QUARTIER DES ARTS

Ressourcez-vous dans une oasis inspirante en participant à un voyage surprise de 40 minutes
durant votre pause de midi. Nous profiterons de ce moment pour ravir vos papilles et suivre le mouvement de
Paul Verlaine…. « De la musique avant toute chose ».

INSCRIVEZ-VOUS
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31
août

HAPPY END !

• À VOUS DE JOUER !
Osez l’aventure en devenant conférencier le temps d’une mini-conférence pédagogique. Une expérience hors
norme d’échanges et de prise de parole.
Concrètement, participez à la formation « Coaching mini-conférence pédagogique » et soyez durant 15 minutes
au-devant de la scène pour mettre en pratique votre travail mené durant les Estivales.

• VOUS PRÉFÉREZ ÊTRE SPECTATEUR ?
Soyez aux premières loges pour encourager vos collègues et découvrir leurs trésors cachés pour remplir votre valise
de pratiques inspirantes. Ils vous emmèneront dans leurs contrées respectives et mettront en lumière leurs talents
d’orateur.
9h

Accueil

9h30

Introduction et bilan des Estivales

10h-12h30

Les 15 minutes pédagogiques

12h30

Cocktail dînatoire

LA MATINÉE DE CLÔTURE EST GRATUITE ET OUVERTE À TOUT PUBLIC SOUS
RÉSERVE D’UNE PRÉ-INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

GRAND CONCOURS SQUADRUNNER
ET SI ON FAISAIT LE TOUR DU MONDE ?
1 • Composez une équipe et téléchargez l’application Squadrunner
2 • Inscrivez-vous en complétant le formulaire en ligne
3 • Dès maintenant et jusqu’au 29 août, récoltez des points en marchant

ou en courant un maximum de kilomètres.
4 • L’équipe qui aura récolté le plus de points se verra récompensée lors de la clôture des Estivales
5 • Ensemble, faisons le tour du monde en atteignant 40.075 points !
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5

axes

5

villes

58

formations

LES AXES
Choisissez parmi 58 formations relatives à 5 axes
de développement des compétences.

CO&CO
FORMATIONS
Faire l’expérience de l’innovation avec le design thinking - F244
Le design thinking est une approche de l’innovation qui s’appuie sur un processus de co-créativité. Un outil original
qui vous permettra de manager des projets de façon créative et innovante tout en laissant une place centrale à l’être
humain. Mettez les lunettes d’un designer pour encourager les idées créatives et structurées au sein de vos équipes.
Mornimont

29-30 août

2 jours

Gérer un projet de manière créative - F269
Osez moins de rigidité et plus de liberté pour avancer dans un mode de gestion de projet qui allie l’humain à la
performance.
Louvain-la-Neuve

22 août

1 jour

Gérer ses projets avec le design thinking - F244M
Le design thinking est une approche de l’innovation qui s’appuie sur un processus de co-créativité. Un outil original
qui vous permettra de créer des ponts entre la pensée analytique et la pensée intuitive. Mettez les lunettes d’un designer pour encourager les idées créatives et structurées dans vos projets.
Mons

23 août

1 jour

Initiation à l’analyse des pratiques - F241
L’expression « analyse des pratiques » renvoie à une multitude de dispositifs offrant diverses stratégies collectives de
réflexion et de créativité pour progresser et améliorer ses procédés. Oubliez les formations classiques de type transmissive et découvrez toute la richesse des techniques réflexives. « L’expérience, ce n’est pas l’événement, mais ce que
nous en faisons et comment nous l’analysons » (Aldous Huxley).
Louvain-la-Neuve

21 août

1 jour

Mons

22 août

1 jour

Intelligence collective : les outils à usage pédagogique - F280
Cette initiation d’une journée vous propose de découvrir différents outils, animations et supports pour s’approprier,
par l’expérimentation, une démarche d’intelligence collective. C’est une manière d’utiliser et de valoriser la somme
des intelligences des participants vers un sujet ou un objectif commun. En formation, cette approche permet notamment de renforcer la participation, de faire émerger les savoirs du groupe et de stimuler ainsi l’apprentissage actif
des participants.
Mons

23 août

1 jour

Liège

23 août

1 jour

Bruxelles

30 août

1 jour

Louvain-la-Neuve

31 août

1 jour
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CO&CO
FORMATIONS
Le marathon des mots… écrire à 24 mains, un défi collectif ! - F276
Vous avez envie de vivre une expérience intense d’écriture collective ? Participez à notre marathon des mots et rédigez en mode collaboratif une nouvelle histoire, un fil rouge cousu de mots sur une immense feuille blanche.
Louvain-la-Neuve

28 août

1 jour

Les outils de la sociocratie - F248
Vous voulez explorer d’autres modes de collaboration en formation ? La sociocratie peut vous inspirer comme outil
d’apprentissage dans un collectif de stagiaires. Venez vivre l’expérience concrète de la coopération et de la prise de
décision participat
Louvain-la-Neuve

23-24 août

2 jours

Bruxelles

29-30 août

2 jours

Libérer sa plume - F275
Vous êtes régulièrement coincés face à une feuille blanche ? Vous enviez ceux pour qui écrire coule de source ? Et si
vous retrouviez le plaisir d’écrire… Entrez dans l’écriture par le jeu ! Vos écrits professionnels retrouveront leur fluidité
Louvain-la-Neuve

27 août

1 jour
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PÉDAGOGIQUE
FORMATIONS
Animer des groupes en formation - F213
L’art d’animer ou comment choisir les bonnes activités en fonction du groupe et des objectifs de la formation.
Exercez-vous à de nouvelles techniques d’animation stimulant les apprentissages.
Louvain-la-Neuve

21-24 août

2 jours

Liège

22-23 août

2 jours

Animer une formation par le jeu - F257
Vous souhaitez animer vos formations de manière différente ? Faciliter l’engagement et la motivation de vos
apprenants? Une solution s’offre à vous : la pédagogie ludique. Prenez-vous au jeu…
Mons

22 août

1 jour

Bruxelles

29 août

1 jour

Attitude Coach - module de base - F226A
Plus qu’un formateur, vous souhaitez devenir un vrai coach ? On vous aide à adopter la bonne posture quand il faut !
Louvain-la-Neuve

24-28-31 août

3 jours

Construire un parcours de formation - F205
Le public en formation a besoin d’un cadre, d’un fil conducteur, qui guide son apprentissage. Découvrez les clés et les
outils pour construire un parcours de formation adapté aux besoins de vos apprenants.
Louvain-la-Neuve

29-30 août

2 jours

Créer son propre Escape Game numérique - F263
Arriverez-vous à vous échapper de la pièce avant le temps écoulé? Basé sur la réflexion, la déduction et le sens
de l’observation, l’Escape Game est un jeu d’évasion utilisé au service de la pédagogie. Il favorise notamment à
l’assimilation de concepts théoriques et à la cohésion de groupe. Tentez l’expérience et apprenez à détourner des
outils numériques pour concevoir votre propre Escape Game. A votre tour, faites vivre cette expérience innovante
et ludique à vos stagiaires.
Louvain-la-Neuve

30 août

1 jour

De l’usage des métaphores et autres histoires en pédagogie - F260
De tout temps, les métaphores ont contribué à faire passer des messages, que ce soit par les mots (mythes,
légendes, contes, histoires…), par les images (peintures, photos…) ou d’autres canaux de communication. Au sein
d’un discours didactique, elles permettent de transformer un concept abstrait en une réalité palpable.
Louvain-la-Neuve

21 août

1 jour
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PÉDAGOGIQUE
FORMATIONS
Et si on activait nos neurones? - F231
On dit souvent qu’un apprenant ne retient qu’environ 30% du contenu d’une formation. Comment favoriser la
mémorisation à long terme ? Pourquoi la compréhension ne suffit-elle pas à l’intégration d’une matière ? Cette
formation vous propose de revisiter vos formations sous l’éclairage des avancées en neuro pédagogie.
Louvain-la-Neuve

27-28-29 août

3 jours

Les stratégies de motivation - F240
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)prendre du pouvoir d’agir.
Louvain-la-Neuve

21-22 août

2 jours

Rédiger un plan de développement - F259
Assurez la cohérence de vos formations par la rédaction et la mise en place d’un plan de développement. Ce dernier
est un outil indispensable pour garantir l’évolution et le développement des compétences de manière collective et
individuelle.
Louvain-la-Neuve

23 août

1 jour

Ressources et supports pédagogiques à la page - F105
La qualité d’une formation se définit notamment par la manière d’aborder la matière. Il est donc essentiel de choisir les
ressources et supports pédagogiques les plus pertinents selon le contexte de formation. Apprenez à traiter la diversité
des ressources disponibles pour prendre les bonnes décisions. Cette formation se concentre principalement sur les
ressources et supports numériques.
Louvain-la-Neuve

23-28 août

2 jours

S’outiller pour soutenir les comportements professionnels adéquats
(Savoir-Faire Comportementaux) - F238
Votre stagiaire a du mal à travailler en équipe, il n’accepte pas les remarques ou il ne respecte pas les consignes de
sécurité? Ces situations vous parlent ? Avec notre méthodologie et nos outils, construisons ensemble des réponses
contextualisées aux comportements professionnels requis par le métier.
Mornimont

29-30 août

2 jours

Utiliser la photographie comme support pédagogique - F266
C’est bien connu, une image vaut mieux qu’un long discours! Intégrer la photo dans ses supports de formation est
une grande plus-value si elle est utilisée à bon escient. Développez vos compétences en disposant des bases de la
photographie.
Louvain-la-Neuve

31 août

1 jour
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COMMUNICATION
FORMATIONS
Analyse transactionnelle: mieux se connaitre pour mieux communiquer - F204
En tant qu’individu constamment en interaction avec les autres de manière verbale ou non, nous jouons un rôle dans
la relation. L’analyse transactionnelle (AT) permet de comprendre et d’adapter efficacement notre communication
en fonction des différents contextes et d’améliorer nos relations interpersonnelles.
Louvain-la-Neuve

21-22-23 août

3 jours

Bien ri est à moitié appris - F237
«Le rire n’est pas que drôle, il stimule aussi les neurones ! Apaisant, aide à la mémorisation, facilitateur de la curiosité
d’apprendre et développeur d’activités cognitives sont autant d’effets positifs du rire sur l’apprentissage.Et si vous
exerciez votre sens de l’humour ? En plus, c’est bon pour la santé…« Une journée sans rire est une journée perdue »
Charlie Chaplin»
Liège

22 août

1 jour

Coaching mini-conférence pédagogique - F267
Avez-vous déjà été amené à prendre la parole en public? Comment qualifieriez-vous cette expérience? Dans la
lignée des conférences de type TED, FormaForm vous donne l’opportunité d’être coaché au concept de miniconférence pédagogique. Vous serez amenés à traduire en mini conférence vos contenus et regards particuliers
sur un thème donné. La démarche vous permet de prendre conscience de votre non-verbal, vous emmène dans
une approche narrative spécifique et vous apprend à interagir et interpeller le public pour partager vos messages
autrement. Comme vos collègues l’année passée (voir les vidéos), prenez part à cette expérience bouleversante.
Vous présenterez votre travail durant la conférence de clôture des Estivales.
Louvain-la-Neuve

21-27-28-31 août

4 jours

ComColors, s’adapter aux styles de communication - module de base - F223A
Savez-vous que votre façon de communiquer n’est pas la même que celle de votre voisin ? Et qu’il existe des trucs et
astuces pour vous adapter aux manières de communiquer des autres ! ComColors vous en dit plus sur les styles de
communication : un modèle ludique et facile d’accès basé sur 6 profils de personnalité traduits en 6 couleurs.
Louvain-la-Neuve

27-28 août

2 jours

ComColors, s’adapter aux styles de communication - module avancé - F223B
Vous souhaitez approfondir les profils de personnalité du modèle ComColors ? Comprendre la manière dont vous
communiquez sous stress ? Le module avancé vous permettra d’améliorer votre communication avec les autres
profils en situation difficile.
Louvain-la-Neuve

29-30 août

2 jours

Communiquer au-delà des mots - F279
La posture, la gestuelle et la voix au travers d’exercices et d’entraînements inspirés du coaching d’acteur. Quelles
perceptions avons-nous de nous-mêmes, quelles perceptions les autres ont-ils de nous ? L’essentiel des exercices
a lieu en posture debout.
Bruxelles

29-30 août

2 jours
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COMMUNICATION
FORMATIONS
Dessine-moi un mouton - F232
Vous désirez apprendre à réaliser des dessins à la fois très simples et très expressifs afin de mieux représenter vos
contenus de formation ? On vous donne les trucs & astuces. Seul prérequis ? Ne pas savoir dessiner. Attention aux
risques et effets secondaires : vous vous mettrez à dessiner partout.
Louvain-la-Neuve

27 août

1 jour

Mornimont

30 août

1 jour

Etre bien avec soi et avec les autres grâce aux arts martiaux - F249
Les qualités que transmet la pratique des arts martiaux ne sont plus à démontrer: assertivité, persévérance,
respect, présence à soi et aux autres... 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. La formation permettra de découvrir
ces qualités sans devoir passer des années à pratiquer un art martial.
Mons

23 août

1 jour

Louvain-la-Neuve

31 août

1 jour

Initiation à l’interculturalité - F270
En formation, vous accueillez un public varié en terme d’origines et de culture. Cette multiculturalité est une source
de richesse, mais parfois aussi de tensions et d’incompréhension. Découvrez les clés pour mieux comprendre les
enjeux et les ressorts du contact interculturel et explorez des pistes d’action pour adapter vos comportements et
votre communication dans le respect de cette diversi
Louvain-la-Neuve

24-27 août

2 jours

Interagir avec un public jeune : comprendre et communiquer au-delà des préjugés - F239
« Les jeunes sont impertinents ». « Les jeunes ne sont pas motivés au travail ». « Les jeunes ne décrochent pas de leurs
smartphones » … Ce sont des affirmations qui vous parlent, vous questionnent ? Vous ne savez pas comment vous y
prendre pour communiquer avec des collègues ou des stagiaires des « jeunes » générations ? Découvrez des clés de
lecture des comportements qu’on attribue aux générations X et Y, ainsi que des pistes d’action concrètes pour mieux
communiquer et les motiver.
Louvain-la-Neuve

22 août

1 jour

Bruxelles

29 août

1 jour

Les stratégies d’apprentissage PNL - module de base - F235A
La Programmation Neuro-Linguistique (PNL) est une approche pragmatique d’amélioration des pratiques de communication. Appliquée à l’apprentissage, elle permet d’apporter une aide concrète aux apprenants en difficulté. Ce
premier module présente les concepts et modèles de base de la PNL.
Louvain-la-Neuve

29-30-31 août

3 jours
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COMMUNICATION
FORMATIONS
Les techniques d’improvisation théâtrales comme outils de communication - F254
Le théâtre, et particulièrement l’improvisation, supposent une bonne dose de créativité, de d’observation, d’écoute,
d’adaptation et de flexibilité, mais aussi d’esprit d’équipe. Venez expérimenter quelques techniques d’improvisation
comme moyen original de développer votre communication et votre sens de la répartie !
Mons

22 août

1 jour

Liège

23 août

1 jour

Sensibilisation à la veille métier - F262
Restez à la page et anticipez les changements de méthodes, approches, outils dans votre environnement grâce à la
veille et le suivi des évolutions des métiers.
Liège

23 août

1 jour

Mons

30 août

1 jour
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CORPS & ESPRIT
FORMATIONS
Atelier «Le voyage temporel: former après 50 ans» - F274
À 50 ans, un formateur devra encore enseigner 17 ans. Quels sont les impacts de l’évolution en âge sur la physiologie
et le psychisme du formateur et par là, sur l’exercice de sa profession ?
Mons

22 août

1 jour

Atelier «Temps de pause sur son chemin professionnel» - F268
Emporté par le tourbillon de la vie, rares sont les temps que nous nous accordons pour faire une pause sur notre
histoire professionnelle. Par les pratiques narratives, l’atelier Temps de pause sur son chemin professionnel vous
propose deux journées de voyage pour reprendre la main sur l’écriture de vos futures histoires professionnelles.
Louvain-la-Neuve

23-24 août

2 jours

Mornimont

29-30 août

2 jours

Atelier d’approfondissement de l’ennéagramme : améliorer sa dynamique relationnelle - F277
Cette formation sera un moment fort car elle propose, en deux journées, d’une part, des ateliers de travail
entre représentants d’un même type ennéagramme pour explorer des pistes de développement personnel
et, d’autre part, les panels de tous les types de l’ennéagramme pour découvrir les contrastes entre les profils.
Dans ce stage, chacun peut poser toutes les questions relationnelles le concernant et recevoir les réponses des experts que sont les représentants de chaque type. La technique des panels est puissante : à la fois vivante, concrète
et tolérante. Ce stage est donc un concentré d’éclairages, de révélations et de moments riches d’émotions grâce aux
témoignages des représentants de chaque type.
Louvain-la-Neuve

29-30 août

2 jours

Atelier «masque à oxygène : former et accompagner sans s’épuiser» - F273
Certains stagiaires/DE sont parfois en grande difficulté psycho-sociales. Face à ces situations, conseillers et formateurs sont quelquefois invités, malgré eux, à s’investir émotionnellement au point de se sentir débordé. Or, comme le
conseille le personnel navigant des avions, en cas de dépressurisation, pour apporter de l’aide aux autres, c’est d’abord
sur soi que l’on doit poser le masque à oxygène. Cet atelier vous permettra de disposer des outils nécessaires pour
identifier vos limites et découvrir des pistes de prévention.
Liège

22-23 août

2 jours

Former en pleine conscience - F265
Former des personnes confronte bien souvent le formateur à lui-même. Il est parfois difficile de rester présent sans
être happé par ses pensées ou ses émotions, de rester ouvert dans les moments de tension à son intuition et à sa
créativité, ou simplement d’être à l’écoute. 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 vos compétences relationnelles.
Louvain-la-Neuve

22-23 août

2 jours

Mornimont

29-30 août

2 jours
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CORPS & ESPRIT
FORMATIONS
Gérer ses émotions - F227
La tristesse, la peur, la joie, la colère, la surprise, le dégoût sont autant d’émotions qui nous traversent. Apprenez à
reconnaître vos émotions et celles des autres pour les gérer et en rester maître dans sa pratique professionnelle.
Louvain-la-Neuve

29-30 août

2 jours

Gérer son stress - F222
Nos réactions de stress sont normales et nécessaires. À répétition, elles peuvent toutefois nuire à notre fonctionnement social et professionnel. Détendez-vous et faites du stress votre allié en augmentant votre résistance physique
et mentale.
Louvain-la-Neuve

22-24 août

2 jours

Prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) des métiers du secondaire - F271
Les troubles musculo-squeletiques (TMS) sont des troubles de l’appareil locomoteur occasionnés notamment
par l’activité professionnelle (le poste de travail et son environnement). On parle de maladies qui touchent les
articulations, les muscles et tendons (ex: tendinopathie, syndrome du canal carpien...). Apprenez à prévenir la
survenance de TMS pour vous-même et pour vos stagiaires, en proposant des aménagements simples des postes de
travail (solutions ergonomiques), en adoptant de bonnes postures/gestes et la mise en forme de la condition physique
pendant le travail.
Mons

23 août

1 jour

Louvain-la-Neuve

30 août

1 jour

Prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) des métiers du tertiaire - F272
Les troubles musculo-squeletiques (TMS) sont des troubles de l’appareil locomoteur occasionnés notamment
par l’activité professionnelle (le poste de travail et son environnement). On parle de maladies qui touchent les
articulations, les muscles et tendons (ex: tendinopathie, syndrome du canal carpien...). Apprenez à prévenir la
survenance de TMS pour vous-même et pour vos stagiaires, en proposant des aménagements simples des postes de
travail (solutions ergonomiques), en adoptant de bonnes postures/gestes et la mise en forme de la condition physique
pendant le travail.
Liège

22 août

1 jour

Louvain-la-Neuve

31 août

1 jour
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TICE
FORMATIONS
Améliorer l’apprentissage par des outils d’interactions - F312
Comment susciter l’interaction en formation ? Participez à cet atelier pratique et testez quelques applications et
outils TICE pour donner et obtenir du feedback et faire réagir les stagiaires avec enthousiasme.
Mornimont

29 août

1 jour

Louvain-la-Neuve

31 août

1 jour

Animer avec une tablette - F302
Compacte, mobile, tactile, interactive, intuitive… la tablette s’impose comme un outil pédagogique majeur. Découvrez-en les multiples facettes au travers d’expérimentations diverses.
Louvain-la-Neuve

24-30 août

2 jours

Boîte à outils 2.0 du formateur - F314
Internet met à notre disposition une multitude de sites, d’outils, de logiciels… Si l’intérêt d’utiliser les supports numériques en formation est important, il n’est toutefois pas toujours évident de s’y retrouver parmi l’offre pléthorique
dite 2.0. Faites un tour d’horizon de ces 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…
Louvain-la-Neuve

21-22 août

2 jours

Créer et diffuser une vidéo pédagogique - F304
Une image vaut mieux qu’un long discours ! Imaginez l’effet d’une vidéo… Ce support visuel très attractif permet d’illustrer vos contenus de formation et d’attiser la curiosité de vos apprenants. Créez vos propres vidéos pédagogiques
adaptées à votre public. Votre formation s’en trouvera plus efficace.
Louvain-la-Neuve

28-29 août

2 jours

Créer ses questionnaires interactifs avec Kahoot ! - F323
Saviez-vous que les questionnaires sont très utiles pour fixer la matière sans la contrainte de tests et interrogations
qui pour certains sont un élément bloquant? Kahoot! est un outil pratique qui permet d’utiliser les questionnaires en
formation. Il peut être utilisé pour évaluer les stagaires, les motiver ainsi que les confronter à leurs lacunes et les aider
à les surmonter.
Mons

22 août

1/2 jour

Créer son site internet - F320
Créez votre propre site Web pour présenter votre activité de manière dynamique, dans un design attrayant. A la fin
de la formation, votre site « test » est publié en ligne !
Bruxelles

29-30 août

2 jours
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TICE
FORMATIONS
Enrichir ses supports pédagogiques par l’E-Book - F315
À l’ère du numérique, mettez vos supports à la page ! Créez votre syllabus au format numérique adapté à vos besoins
et enrichissez-le de contenus multimédias (vidéos, photos, GIFs…). On vous livre les méthodes.
Louvain-la-Neuve

27-28 août

2 jours

Explorer et apprendre avec les réseaux sociaux - F309
Les réseaux sociaux sont des canaux de communication, d’interaction, d’échange et de partage à forte valeur
ajoutée. Les opportunités sont multiples et d’autant plus intéressantes que chaque média répond à des utilisations
et objectifs différents. Familiarisez-vous avec les réseaux sociaux les plus populaires et apprenez à les utiliser au
profit de vos activités pédagogiques.
Louvain-la-Neuve

21-22 août

2 jours

Gérer ses documents et collaborer avec l’environnement Google - F307
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 pour simplifier votre quotidien !
Louvain-la-Neuve

23 août

1 jour

Le badge numérique, un outil de reconnaissance des apprentissages - F318
Créez un portefeuille de certifications et de reconnaissances grâce aux badges numériques. Au travers de ces
badges, confirmez l’acquisition des aptitudes et connaissances de vos stagiaires.
Mons

22-23 août

2 jours

Le tutoriel vidéo, un outil numérique de guidage et d’auto-apprentissage - F319
Plus qu’un guide d’apprentissage, un tutoriel ou « tuto » est un réel outil pédagogique à part entière. Il aide à la
compréhension visuelle d’instructions ou de tâches dans des domaines très variés. Accessible à tous, apprenez à
maîtriser la création de ce type de vidéo pour offrir les ressources à distance à vos stagiaires.
Louvain-la-Neuve

31 août

1 jour

Mind mapping : organiser ses pensées avec les cartes mentales - F303
Le « Mind Mapping » est une méthode créative et logique de représentation des idées (brainstorming, prise de note…)
de façon intuitive. Elle met ainsi en musique des couleurs, symboles, mots, images… illustrant des concepts simples
et faciles à mémoriser. Initiez-vous au concept et laissez-vous guider dans la réalisation de vos premières cartes
mentales.
Louvain-la-Neuve

29 août

1 jour
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TICE
FORMATIONS
Outils numériques de notes collaboratives - F322
Oubliez les fausses notes, optez pour le travail collaboratif.» Créez des fichiers textes à plusieurs en temps réel grâce
à divers outils simples et efficaces. Fini les va-et-vient interminables entre collègues ou avec vos stagiaires !
Liège

22 août

1 jour

Louvain-la-Neuve

29 août

1 jour

Révolutionner ses présentations avec Prezi Next - F306
Marre de vos présentations classiques, monotones et peu attractives ? Envie d’innover et de proposer une nouvelle
forme d’intervention ? Captivez votre audience à l’aide d’un support multimédia dynamique et percutant grâce au
logiciel en ligne Prezi.
Louvain-la-Neuve

23 août

1 jour

Viraliser ses formations grâce au webinaire - F321
Le webinaire est un outil de communication et d’interaction à distance de plus en plus utilisé à des fins de formation.
Ne nécessitant que d’une simple liaison vidéo et audio, il vous permet de former et d’informer un large public tout en
bénéficiant de la flexibilité propre à la communication synchrone à distance. L’essayer, c’est l’adopter !
Louvain-la-Neuve

24 août

1 jour

Bruxelles

30 août

1 jour

Vivre l’expérience de la classe inversée - F301
Vos formations manquent parfois de dynamisme ? Vous souhaitez les rendre plus actives mais vous manquez de
ressources ? De manière décalée, apprenez à jongler avec…. avec une combinaison d’éléments qui facilitent l’apprentissage : l’alternance des temps, la numérisation des ressources et des interactions…
Louvain-la-Neuve

27-30 août

2 jours+à
distance
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EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !
Comment s’inscrire ?
Rendez-vous sur la page événement dès aujourd’hui et jusqu’au 30 juin 2018 inclus pour vous inscrire aux activités
souhaitées. Attention, les places sont limitées ! La participation est entièrement gratuite.
Assurez-vous de faire partie de nos publics éligibles.

• Aux formations ?
Pour les membres du personnel du Forem, de l’Ifapme et des institutions partenaires de FormaForm :
inscrivez-vous directement en ligne.
Pour les membres du personnel de Bruxelles Formation : complétez le formulaire d’inscription
P
 lus d’infos ?
Contactez : L
 inda MAZMANLIOGLU
l.mazmanlioglu@bruxellesformation.brussels
Tèl. 02 371 75 38

Informations pratiques
Date et horaire :
Les Estivales se dérouleront du lundi 20 août 2018 au vendredi 31 août 2018. Les horaires sont
spécifiques à chaque activité. Votre badge ainsi que les documents informatifs éventuels vous seront
remis au comptoir d’accueil.

LOUVAIN-LA-NEUVE

MONS

LIÈGE

FormaForm

Centre IFAPME

Technifutur

Parc Einstein

Avenue du Tir, 79A

Rue Bois Saint-Jean 15

Bâtiment New Tech Center

(en face du stade Tondreau)

4102 Seraing

Avenue Albert Einstein, 2

7000 Mons

1348 Louvain-la-Neuve

BRUXELLES

MORNIMONT

CONTACT

Bruxelles Formation Bureau &
Services

Centre FOREM

FormaForm

Parc d’Activités Economiques

Avenue Albert Einstein 2a

Boulevard Adolphe Max, 157

de Mornimont

1848 Louvain-la-Neuve

1000 Bruxelles

Rue de la Vieille Sambre, 80

info@formaform.be

5190 Mornimont

www.formaform.be
Tél. : 010 23 85 53

SUIVEZ-NOUS    
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