CALENDRIER
DES FORMATIONS 2021
BIENVENUE À FORMAFORM !
Nos formations restent à distance jusqu’au mois
de juin et passeront en présentiel dès septembre
(sous réserve des règles sanitaires en vigueur).
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.
Vous êtes intéressé.e par une formation mais celle-ci est complète ?
Rendez-vous sur la page des formations pour demander d’être tenu.e au courant (dernier volet des prochaines sessions).
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.
PARTIE 1 : CALENDRIER D’AVRIL À JUIN 2021 - FORMATIONS À DISTANCE

AXE PÉDAGOGIQUE
Attitude coach - module de base • F226A

3 jours

11 - 18 - 26 mai

Attitude coach - module avancé • F226B

3 jours

15 - 22 - 30 juin

2* 1/2 jour

20 - 27 avril

Évaluer ou pour évoluer • F107A

07 - 08 juin
La diversité et ses impacts en formation • F108A

2* 1/2 jour

27 avril & 04 mai
22 - 29 juin

Les stratégies d’apprentissage PNL - module de base • F235A

3 jours

26 avril, 18mai & 07 juin

Rédiger un plan de développement individuel • F259A

1 jour

27 avril

Ressources et supports pédagogiques à la page • F105A

2 jours

18 - 25 mai

2* 1/2 jour

11 - 18 juin

S’outiller pour soutenir les comportements professionnels
adéquats (Savoir-Faire Comportementaux) • F238A

Nb: les dates mentionnées sur notre site Internet prévalent sur ce calendrier mis à jour mensuellement.
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AXE COMMUNICATION
ComColors : s’adapter aux styles de communication des

2 jours

apprenants - module de base • F223A

29 avril & 11 mai
10 - 25 mai
20 - 31 mai

ComColors : s’adapter aux styles de communication des

2 jours

07 - 17 juin

Communication, animation et entretien • F103A

2 jours

20 - 27 avril

L’assertivité comme outil de travail• F203A

2 jours

15 - 29 juin

L’humour, un outil d’apprentissage et de communication

1 jour

30 avril

3 jours

05 - 11 - 18 mai

4* 1/2 jour

7 - 8 - 14 - 15 juin

2 jours

20 avril & 04 mai

Boîte à outils 2.0 du formateur • F314A

4*1/2 jour

26 - 27 avril & 03 - 19 mai

Créer un Moodlecours interactif avec H5P • F324A

2* 1/2 jour

17 - 18 juin

Hybrider ses formations : de l’idée à la réalisation • F325A

2 jours

16 - 23 juin

Intégrer de l’interactivité dans vos webinaires et classes virtuelles

1/2 jour

21 mai (complet)

1 jour

25 mai

2* 1/2 jour

19 - 22 avril

apprenants - module avancé • F223B

surprenant • F288A
La communication non violente (CNV) • F215A
Négocier, prévenir et gérer les tensions, les conflits et le
relationnel • F209A

AXE CO & CO
Les outils de la sociocratie • F248A

AXE TICE

• F336A
Métamorphoser ses supports pédagogiques grâce à la vidéo
en version dessin animé • F327A
Mind mapping : organiser ses pensées avec les cartes
mentales • F303A

Nb: les dates mentionnées sur notre site Internet prévalent sur ce calendrier mis à jour mensuellement.
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AXE TICE
Mise en ligne de mon premier cours dans Moodle (version 3.9)

2* 1/2 jour

10 17 juin

1 jour

04 juin

1/2 jour

07 juin

2* 1/2 jour

10 - 14 juin

1 jour

03 juin

2* 1/2 jour

27 avril & 04 mai

2 jours

03 - 04 mai

• F308A
Outils numériques de notes collaboratives • F322A
Révolutionner ses présentations avec Prezi Next • F306A
Se lancer dans la formation à distance • F337A
Viraliser ses formations grâce au webinaire • F321A

AXE CORPS & ESPRIT
Atelier « Temps de pause sur son chemin professionnel » •
F268A
Ennéagramme - initiation • F217A

21 - 22 juin
Ennéagramme - approfondissement • F217B

2 jours

25 - 27 mai
23 - 24 juin

Former en pleine conscience • F265A

2 jours

10 - 11 mai

Gérer ses émotions • F227A

2 jours

15 - 22 juin

Gérer son stress • F222A

2 jours

07 - 21 mai

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

1/2 jour

21 avril
06 mai

Les stratégies de motivation • F240A

2 jours

17 - 24 juin

Optimiser son organisation personnelle • F206A

2 jours

07 - 27 mai
08 - 29 juin

Nb: les dates mentionnées sur notre site Internet prévalent sur ce calendrier mis à jour mensuellement.
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PARTIE 2 : CALENDRIER DE SEPTEMBRE À JUIN 2021 - FORMATIONS EN PRÉSENTIEL

AXE PÉDAGOGIQUE
Animer une formation par le jeu • F257A

1 jour

06 décembre

Approche par compétences • F106A

2 jours

19 - 26 octobre
23 - 30 novembre

Évaluer ou pour évoluer • F107A

1 jour

16 novembre
07 décembre

La diversité et ses impacts en formation • F108A

2 jours

12 - 19 octobre
14 - 21 décembre

Les stratégies d’apprentissage PNL - module de base • F235A

3 jours

21 septembre, 12 octobre & 09 novembre

Les stratégies d’apprentissage PNL - module avancé • F235B

3 jours

11 octobre & 08 - 29 novembre

Ressources et supports pédagogiques à la page • F105A

2 jours

05 - 12 octobre
09 - 16 novembre

Stratégie d’apprentissage et stratégie de formation • F104A

2 jours

21 - 28 septembre
19 - 26 octobre

AXE COMMUNICATION
Améliorer sa prise de note avec le Sketchnoting • F2105A

1 jour

09 décembre

ComColors : s’adapter aux styles de communication des

2 jours

13 - 23 septembre

apprenants - module de base • F223A

04 - 11 octobre
08 - 22 novembre

ComColors : s’adapter aux styles de communication des

2 jours

apprenants - module avancé • F223B

18 - 25 octobre
09 - 16 novembre
29 novembre - 06 décembre

Nb: les dates mentionnées sur notre site Internet prévalent sur ce calendrier mis à jour mensuellement.
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AXE COMMUNICATION
Communication, animation et entretien • F103A

2 jours

07 - 14 septembre
05 - 12 octobre

Enrichir ses formations grâce à la facilitation visuelle • F2106A

2 jours

02 - 03 décembre

L’humour, un outil d’apprentissage et de communication

1 jour

26 octobre

2 jours

14 - 21 septembre

surprenant • F288A
L’assertivité comme outil de travail• F203A

12 - 14 octobre
La communication non violente (CNV) • F215A

3 jours

07 - 16 - 21 septembre
05 - 14 - 18 octobre

Les techniques d’improvisation théâtrale comme outils de

1 jour

26 novembre

2 jours

23 - 24 septembre

communication • F254A
Négocier, prévenir et gérer les tensions, les conflits et le
relationnel • F209A
SKETCH’PLICATION: Traduire un processus, une consigne en

25 - 26 octobre
1 jour

14 décembre

1 jour

19 novembre

3 jours

14 - 21 septembre & 19 octobre

2 jours

06 - 28 septembre

Hybrider ses formations : de l’idée à la réalisation • F325A

2 jours

15 - 22 octobre

Introduction aux compétences numériques du formateur •

3 jours

05 - 07 - 14 octobre

illustrations • F2103A

AXE CO & CO
Intelligence collective : les outils à usage pédagogique • F280A
Les outils de l’intelligence collective pour optimiser
l’accompagnement en collectif • F290A
Les outils de la sociocratie • F248A

AXE TICE

F328A

Nb: les dates mentionnées sur notre site Internet prévalent sur ce calendrier mis à jour mensuellement.
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AXE TICE
Métamorphoser ses supports pédagogiques grâce à la vidéo

1 jour

23 septembre

Outils numériques de notes collaboratives • F322A

1 jour

09 novembre

Viraliser ses formations grâce au webinaire • F321A

1 jour

08 novembre

1 jour

22 octobre

2 jours

16 - 23 décembre

2 jours

16 - 17 septembre

en version dessin animé • F327A

AXE CORPS & ESPRIT
Atelier « Temps de pause sur son chemin professionnel » •
F268A
Atelier masque à oxygène : former et accompagner sans
s’épuiser • F273A
Ennéagramme - initiation • F217A

05 - 06 octobre
25 - 26 octobre
29 - 30 novembre
Ennéagramme - approfondissement • F217B

2 jours

27 - 28 octobre
01 - 02 décembre

Former en pleine conscience • F265A

2 jours

06 - 07 septembre

Gérer ses émotions • F227A

2 jours

07 - 14 octobre
23 - 30 novembre

Gérer son stress • F222A

2 jours

16 - 23 septembre
02 - 09 décembre

Les stratégies de motivation • F240A

2 jours

14 - 15 octobre

Optimiser son organisation personnelle • F206A

2 jours

08 - 30 novembre

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