NOS FORMATIONS
À DISTANCE 2021
BIENVENUE À FORMAFORM !
En attendant de pourvoir se retrouver dans nos
locaux, découvrez ci-dessous les prochaines
formations organisées à distance.
Ces dernières sont TOUTES accessibles
à nos stagiaires bénéficiaires.

Rendez-vous sur notre site www.formaform.be (onglet Nos services > Formations)
pour plus d’informations ou pour vous inscrire.
Notre offre de formations à distance évolue régulièrement
Rendez-vous sur la page des formations pour être informé du catalogue à jour en temps réel : cliquez ici.
Vous souhaitez vous entretenir avec un de nos experts ?
BIENVENUE À FORMAFORM !
Vous avez besoin d’un conseil, d’un coup de pouce, d’un retour sur votre projet de formation ?
Retrouvez ci-dessous les prochaines formations
Inscrivez-vous à un Rendez-vous FormaForm et posez directement vos questions lors d’un entretien individuel et
dansNos
nosservices
locaux,>àAccompagnement
Louvain-la-Neuve ou
personnalisé de 30 minutes en ligne. Toutes les informations sur organisées
notre site (onglet
dans les locaux
pédagogique) ou en cliquant ici.

de nos partenaires (del). Ces dernières sont TOUTES
accessibles à nos stagiaires bénéficiaires.
AXE PÉDAGOGIQUE
Attitude Coach - module avancé • F226B

3 jours

15 - 22 - 29 mars

Compléter sa boîte à outils de formateur • F216A

2 jours

18 - 19 mars

Ressources et supports pédagogiques à la page • F105A

3 jours

09 - 16 mars

S’outiller pour soutenir les comportements professionnels

2 jours

23 - 30 mars

2 jours

09 - 16 mars

Conduire des entretiens avec efficacité • F207A

2 jours

19 - 26 janvier

Gérer l’agressivité et la violence • F208A

2 jours

04 - 18 mars

L’assertivité comme outil de travail• F203A

2 jours

08 - 15 mars

La communication non violente (CNV) • F215A

2 jours

22- 23 février

adéquats (Savoir-Faire Comportementaux) • F238A

AXE COMMUNICATION
ComColors : s’adapter aux styles de communication - module
de base • F223A

08 - 09 mars

Nb: les dates mentionnées sur notre site Internet prévalent sur ce calendrier mis à jour mensuellement.
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AXE COMMUNICATION
Négocier, prévenir et gérer les tensions, les conflits et le

2 jours

04 - 11 mars

1/2 jour

11 mars

1 jour

23 février

1/2 jour

11 mars

1 jour

11 mars

2 jours

26 février & 05 mars (complet)

1 jour

17 mars

2* 1/2 jour

22 - 24 mars

1 jour

25 février

Gérer ses émotions • F227A

2 jours

22 - 29 mars

Gérer son stress • F222A

2 jours

11 - 25 février

Les stratégies de motivation • F240A

2 jours

11 - 18 mars

Le stress, un ami qui vous veut du bien • F2100A

1 jour

21 avril

relationnel • F209A

AXE TICE
Booster l’efficacité de ses mails • F334A
Genially, un outil pour créer un escape game virtuel • F335A
Intégrer de l’interactivité dans vos webinaires et classes virtuelles
• F336A
Métamorphoser ses supports pédagogiques grâce à la vidéo
en version dessin animé • F327A
Mind mapping : organiser ses pensées avec les cartes
mentales • F303A
Mind mapping : transposer, créer, développer ses cartes
mentales avec Mindomo • F317A
Mise en ligne de mon premier cours dans Moodle (version 3.9)
• F308A

AXE CORPS & ESPRIT
Et si j’avais une part de responsabilité dans le stress des
apprenants ? • F221A

Nb: les dates mentionnées sur notre site Internet prévalent sur ce calendrier mis à jour mensuellement.
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ATELIERS
1-2-3, Je respire et reste zen • F411A
Ici et maintenant en pleine conscience • F408A

4 mars
30 minutes

Nb: les dates mentionnées sur notre site Internet prévalent sur ce calendrier mis à jour mensuellement.
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