LUNDI
19/08

MARDI
20/08

MERCREDI
21/08

JEUDI
22/08

VENDREDI
23/08

LUNDI
26/08

MARDI
27/08

MERCREDI
28/08

JEUDI
29/08

VENDREDI
30/08

Louvain-la-Neuve

Créer un moodlecours
interactif avec H5P
1J

Le tutoriel vidéo, un outil
numérique de guidage et
d’auto-apprentissage
1J

Créer une bande
annonce (teaser) de vos
événements
1J

Introduction aux
compétences
numériques du
formateur
3J

Métamorphoser
ses supports
pédagogiques grâce à la
vidéo en version
dessin animé
1J

Animer avec une tablette
2J

Animer avec une tablette
2J

Introduction aux
compétences
numériques du
formateur
3J

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

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

Gérer ses documents
et collaborer avec
l’environnement Google
1J

Créer et diffuser une
vidéo pédagogique
2J

Hybrider ses formations :
de l’idée à la réalisation
2J

Hybrider ses formations:
de l’idée à la réalisation
2J

Créer et diffuser une
vidéo pédagogique
2J

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

A la découverte du
codage informatique
1J

Initiation à
l’interculturalité
2J

En route vers la transition
écologique
1J

Créer et
scénariser son escape
game pédagogique
2J

Initiation à
l’interculturalité
2J

Les stratégies
d’apprentissage PNL
module de base
3J

Les stratégies
d’apprentissage PNL
module de base
3J

Créer et
scénariser son escape
game pédagogique
2J

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

Les stratégies
d’apprentissage PNL
module de base
3J

L’assertivité comme outil
de travail
2J

L’assertivité comme outil
de travail
2J

L’analyse transactionnelle :
mieux se connaitre pour
mieux communiquer
3J

L’analyse transactionnelle :
mieux se connaitre pour
mieux communiquer
3J

Interagir avec un public
jeune : communiquer
au-delà des préjugés
2J

L’analyse transactionnelle :
mieux se connaitre pour
mieux communiquer
3J

Interagir avec un public
jeune : communiquer
au-delà des préjugés
2J

Les outils de la sociocratie
2J

Les outils de la sociocratie
2J

Techniques
d’improvisation théâtrale
comme outils de
communication
1J

Communiquer au-delà
des mots
2J

Communiquer au-delà
des mots
2J

Gérer ses
émotions
2J

La pédagogie
par projet
2J

La pédagogie
par projet
2J

Gérer ses
émotions
2J

L’humour, un outil
d’apprentissage et
de communication
surprenant
1J

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

Former en pleine
conscience
2J

Créer mon propre jeu de
société pédagogique ?
Je relève le défi !
2J

Former en pleine
conscience
2J

Créer mon propre jeu de
société pédagogique ?
Je relève le défi !
2J

Les outils de l’intelligence
collective pour optimiser
l’accompagnement en
collectif
2j+1 hors
estivales

Initiation au
codéveloppement
professionnel
3J

Initiation au
codéveloppement
professionnel
3J

Les outils de l’intelligence
collective pour optimiser
l’accompagnement en
collectif
2j+1 hors
estivales

Initiation au
codéveloppement
professionnel
3J

Attitude coach module
de base
3J

Attitude coach module
de base
3J

L’Ennéagramme
2J

L’Ennéagramme
2J

Gérer
son stress
2J

ComColors : s’adapter aux
styles de communication
module de base
2J

Attitude coach module
de base
3J

Être bien avec soi
et avec les autres grâce aux
arts martiaux
1J

ComColors : s’adapter aux
styles de communication
module de base
2J

Les bases du dessin pour
mieux communiquer et
mémoriser
1J

Atelier :
« Temps de pause sur son
chemin professionnel »
1J

Le dessin pour structurer
sa pensée ou l’art du
sketchnoting
2J

Le dessin pour structurer
sa pensée ou l’art du
sketchnoting
2J

Troubles « dys »
et difficultés
d’apprentissage
2J

Troubles « dys »
et difficultés
d’apprentissage
2J

Gérer
son stress
2J

Atelier :
« Jeu de rôle grandeur
nature »
1J

Utiliser la photographie
comme support
pédagogique
1J

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

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

Retrouvailles et journée ateliers

Introduction aux
compétences
numériques du
formateur
3J

Sensibilisation à la veille
métier
1J

LÉGENDE

Conférence à Gembloux

Afterwork à Louvain-la-Neuve

Quartier des Arts à Louvain-la-Neuve

Cérémonie des Formas d’Or à Louvain-la-Neuve

CO&CO

PÉDAGOGIQUE

COMMUNICATION

CORPS & ESPRIT

TICE

MARDI
20/08

MERCREDI
21/08

JEUDI
22/08

VENDREDI
23/08

LUNDI
26/08

MARDI
27/08

MERCREDI
28/08

Ciney
Fablab
pédagogique
3J

Fablab
pédagogique
3J

Fablab
pédagogique
3J

Liège

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !

COMMENT S’INSCRIRE ?
Rendez-vous sur la page événement de notre site
www.formaform.be
et inscrivez-vous aux activités souhaitées
jusqu’au 30 juin inclus.
Assurez-vous de faire partie de nos publics éligibles
(www.formaform.be/nospublics/).

Mons

Gérer l’agressivité et
la violence
2J

Gérer l’agressivité et
la violence
2J

Initiation à la pratique d’un bon
questionnement
2J

Initiation à la pratique d’un bon
questionnement
2J

ComColors :
s’adapter aux styles de
communication module de base
2J

ComColors :
s’adapter aux styles de
communication module de base
2J

Atelier :
« Temps de pause sur son chemin
professionnel »
1J

Prévention des troubles
musculo-squelettiques (TMS)
des métiers du secondaire
1J

Prévention des troubles
musculo-squelettiques (TMS)
des métiers du tertiaire
1J

L’initiation à l’intelligence collective
1J

La voix : mon outil principal de
communication
2J

La voix : mon outil principal de
communication
2J

De l’usage des métaphores et autres
histoires en pédagogie
2J

De l’usage des métaphores et autres
histoires en pédagogie
2J

Animer une formation par le jeu
1J

Utiliser la photographie comme
support pédagogique
1J

Hybrider ses formations : de l’idée à
la réalisation
2J

Hybrider ses formations : de l’idée à
la réalisation
2J

Les stratégies de motivation
2J

Les stratégies de motivation
2J

Métamorphoser ses supports
pédagogiques grâce à la vidéo en
version dessin animé
1J

Révolutionner ses présentations avec
Prezi Next
1J

Enrichir ses supports pédagogiques
par l’E-book
2J

Enrichir ses supports pédagogiques
par l’E-book
2J

Explorer et apprendre avec les
réseaux sociaux
2J

Explorer et apprendre avec les
réseaux sociaux
2J

Gembloux

INFORMATIONS PRATIQUES
Les Estivales se dérouleront du lundi 19 août 2019
au vendredi 30 août 2019.
Les horaires sont spécifiques à chaque activité.
Inscription obligatoire

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 !
www.formaform.be

Le génogramme professionnel
2J

Le génogramme professionnel
2J

Rédiger un plan de développement
1J

Animer une formation par le jeu
1J

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

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

Être bien avec soi et avec les autres
grâce aux arts martiaux
1J

Sensibilisation à la veille métier
1J

Négocier, prévenir et gérer les
tensions, les conflits et le relationnel
2J

Négocier, prévenir et gérer les
tensions, les conflits et le relationnel
2J

Outils numériques de notes
collaboratives
1J

À la découverte du codage
informatique
1J

CO&CO
PÉDAGOGIQUE

COMMUNICATION

CORPS & ESPRIT

TICE

