
AXE PÉDAGOGIQUE

Accompagner le changement professionnel F212 3 jours

22 - 25 - 28 mars (del-complet)

04 - 25 avril & 9 mai (complet)

19 - 26 septembre & 24 octobre

Accompagner un public en remédiation F228 1 jour 07 octobre

Animer des groupes en formation F213 2 jours

18 - 25 mars

28 - 29 mars

10 - 17 décembre

Animer une formation par le jeu F257 1 jour
24 juin

09 décembre

Animer une formation par les jeux-cadres de Thiagi F211 2 jours
09 - 10 mai (complet)

21- 22 novembre

Approche par compétences F106 2 jours
21- 28 mai

17 - 24 septembre

Attitude Coach – module de base F226A 3 jours

23 - 30 avril & 7 mai (complet)

13 - 20 septembre & 04 octobre 
(complet)

18 - 25 novembre & 
02 décembre (complet)

Attitude Coach – module avancé F226B 3 jours

18 - 25 mars & 01 avril (complet)

06-13-20 mai (del)

09 - 16 - 30 septembre

07 - 14 - 21 octobre

07-21-28 novembre

Compléter sa boîte à outils de formateur F216 2 jours
16 - 23 mai

28 - 29 novembre

Construire un parcours de formation F205 2 jours 10 - 24 octobre

Des méthodes pour mieux apprendre et mieux former F104 2 jours 
(ou 3 jours) 23 - 30 avril

Et si on activait nos neurones ? F231 3 jours 08 - 09 - 10 mai

wÉvaluation formative et sommative F107 1 jour 04 juin

FormaGo - Atelier réflexif : moi et mes différents rôles de formateur F102 1 jour

23 avril

06 juin

25 juin (del-complet)

02 juillet

FormaGo - Repères pédagogiques pour une formation réussie F101 4 jours

27 - 28 mars & 02 - 03 avril 
(complet)

21- 22 - 28 - 29 mai

11-12 -18 -19 juin (del-complet)

20 - 21- 27 - 28 juin

La diversité et ses impacts en formation F108 2 jours
23 - 30 avril

11 - 18 juin

La méthode brise-glace en formation d’adultes ou gestion de réunion F214 2 jours
07 - 14 mai (complet)

17 - 24 septembre

Calendrier des formations 2019
Nb: les dates mentionnées sur notre site Internet prévalent sur ce calendrier mis à jour mensuellement.                                                              [dernière mise à jour : 13/03/19]
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AXE PÉDAGOGIQUE

Les stratégies d’apprentissage PNL - module de base F235A 3 jours
01-29 avril & 20 mai

10 septembre & 08-22 octobre

Les stratégies d’apprentissage PNL - module avancé F235B 3 jours
11-17-24 juin

03-12-26 décembre

La pédagogie par projet F210 2 jours 14 - 21 octobre

Mobiliser un public sous contrainte F218 2 jours

26 mars & 02 avril (del - complet)

07 - 14 mai (del - complet)

06  - 13 juin

02 - 05 juillet (del-complet)

10 - 13 septembre (del-complet)

30 septembre & 01 octobre 
(del-complet)

11 - 25 octobre (del-complet)

18  - 25 novembre

03 - 10 décembre (del-complet)

13 - 17 décembre (del-complet)

Pratiques narratives : redevenir auteur de sa vie professionnelle F234 3 jours
28 mai & 04 - 11 juin (del-complet)

21- 24 - 27 juin

Rédiger un plan de développement F259 1 jour 25 octobre

Ressources et supports pédagogiques à la page F105 3 jours
26 février & 12 mars

07 - 14 mai

S’outiller pour soutenir les comportements professionnels adéquats 
(Savoir - Faire Comportementaux) F238 2 jours

07 - 14 mai

21-22 octobre

Troubles «dys» et difficultés d’apprentissage F220 2 jours
11-12 mars

01 - 02 juillet (del-complet)

AXE COMMUNICATION

Accompagner son équipe ayant vécu une situation conflictuelle 
avec un client F230 1 jour 15 octobre

ComColors  : s’adapter aux styles de communication - module de base F223A 2 jours

25 avril & 06 mai (complet)

04 & 14 juin (complet)

16 - 26 septembre (complet)

10 - 22 octobre (complet)

05-14 novembre

ComColors : s’adapter aux styles de communication - module avancé F223B 2 jours

23 avril & 07 mai (del)

26 avril & 09 mai (del - complet)

21 mai & 06 juin

01 - 11 octobre (complet)

07 - 19 novembre (complet)

09-19 décembre

ComColors : le management relationnel F224 3 jours

03-13-21 mai (del - complet)

29 avril & 10 - 23 mai 
(del - complet)

23 septembre & 07- 18 octobre
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AXE COMMUNICATION

ComColors : susciter la motivation des apprenants et des deman-
deurs d’emploi F225 2 jours

16 - 24 mai

21 novembre & 03 décembre

Communication, animation et entretien F103 2 jours
26 mars & 02 avril

03-10 septembre

Conduire des entretiens avec efficacité F207 2 jours
03 - 10 mai

23 - 30 septembre

Faire face aux assuétudes de son public F201 2 jours
19 - 26 mars

21 - 23 octobre

Gérer l’agressivité et la violence F208 2 jours

19 - 20 mars (del - complet)

16 - 23 mai (complet)

06 - 13 juin (del)

14 - 21 juin (del)

11 - 18 octobre (complet)

L’analyse transactionnelle: mieux se connaitre pour mieux commu-
niquer F204 3 jours

27 mai & 14 - 20 juin (complet)

26 novembre & 
02 - 12 décembre (complet)

L’assertivité comme outil de travail F203 2 jours
17 - 24 juin (complet)

06 - 12 décembre

La communication non violente (CNV) F215 2 jours
06 - 07 mai (complet)

03 - 04 octobre

La voix, mon outil principal de communication F229 2 jours
27 - 28 juin

05 - 06 décembre (complet)

Les techniques d’improvisation théâtrales comme outils de commu-
nication F254 1 jour

30 avril

17 septembre

19 septembre (del - complet)

17 octobre

Négocier, prévenir et gérer les tensions, les conflits F209 2 jours

15 - 22 mars (complet)

13 - 20 juin (complet)

17 - 24 octobre

Oser prendre la parole en public F261 2 jours 10 - 17 septembre

Calendrier des formations 2019

AXE CO & CO

Faire l’expérience de l’innovation avec le design thinking F244 2 jours
13 - 14 juin

17 - 18 octobre

Gérer un projet de manière créative F269 1 jour
06 juin

14 novembre

Gérer ses projets avec le design thinking F244M 1 jour
17 mai

25 octobre

Initiation au codéveloppement professionnel F202 3 jours
15 - 22 - 29 mars

26 septembre & 03 - 10 octobre

Intelligence collective : les outils à usage pédagogique F280 1 jour
25 avril

7 novembre
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Calendrier des formations 2019
AXE CO & CO

L’accompagnement de la prise de conscience des compétences 
professionnelles F219 2 jours

26 mars &  02 avril

01 - 03 octobre

Les outils de la sociocratie F248 2 jours
25 - 26 avril

14 - 15 octobre

Libérer sa plume F275 1 jour 22 novembre

AXE CORPS & ESPRIT

Former en pleine conscience F265 2 jours
06 - 20 mai

12 - 14 novembre

Gérer le stress des apprenants F221 2 jours
04 - 18 juin

03 - 10 décembre

Gérer ses émotions F227 2 jours

23 - 29 avril

12 - 19 septembre (complet)

10 - 17 décembre

Gérer son stress F222 2 jours
09 - 16 mai (complet)

22 - 29 novembre

L’ennéagramme F217 2 jours

02 - 04 avril (del-complet)

16 - 17 mai (complet)

03 - 04 juin (complet)

10 - 11 octobre (complet)

12-13 novembre

19 - 20 décembre (complet)

Optimiser son organisation personnelle F206 2 jours

10 - 24 mai

10 -24 septembre

14-29 novembre

AXE TICE

Améliorer l’apprentissage par des outils d’interactions F312 1 jour
26 avril

18 novembre

Animer avec une tablette F302 2 jours 25 avril & 02 mai

Boîte à outils 2.0 du formateur F314 2 jours
21 - 28 mai

25 novembre & 02 décembre

Créer et diffuser une vidéo pédagogique F304 2 jours
07 - 14 mai

04 - 11 octobre

Créer son site internet F320 2 jours 14 - 21 octobre

Créer vos ressources pédagogiques interactives avec le TBI F311 1 jour
23 mai

10 octobre

Explorer et apprendre avec les réseaux sociaux F309 2 jours 20 - 21 juin

Gérer ses documents et collaborer avec l’environnement Google F307 1 jour 13 juin

Mind mapping : organiser ses pensées avec les cartes mentales F303 1 jour

19 mars

09 mai

09 décembre
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Calendrier des formations 2019
AXE TICE

Mind Mapping : transposer, créer, développer vos cartes mentales 
avec Mindomo F317 1 jour

02 mai

16 décembre

Outils numériques de notes collaboratives F322 1 jour 25 octobre

Révolutionner vos présentations avec Prezi Next F306 1 jour
13 mai

21 novembre

Viraliser ses formations grâce au webinaire F321 1 jour 30 septembre

Vivre l’expérience de la classe inversée F301

2 jours + 
1 jour à 
distance 

entre les 2 
dates

14 - 28 juin

https://www.formaform.be/nos-services/formations/mind-mipping-transposer-creer-developper-ses-cartes-mentales-avec-mindomo/
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