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Le rapport d’activité annuel est l’occasion de
présenter une synthèse des travaux, projets,
résultats de l’année écoulée.
Et quelle année ! 2020 restera dans nos mémoires
comme l’année la plus surprenante, bouleversante,
innovante et déstabilisante. A FormaForm comme ailleurs,
l’activité a été marquée brutalement par la pandémie et
les confinements successifs, nous obligeant à annuler
la plupart de nos formations et à nous réinventer pour
répondre aux demandes multiples de nos publics.
Le saut vers la formation à distance et l’offre numérique a
cette fois été complet. Dès le début de l’année, les travaux
sur le numérique en formation avaient repris notamment
par notre participation active au projet Start Digital et la
mise sur pied de l’équipe des médiateurs numériques.
Mais c’était sans compter sur le confinement et les mois
de télétravail qui nous attendaient, emplis d’incertitudes
et d’échéances sans cesse reportées, ayant comme seul
et unique moyen de communication, notre PC.
Alors l’équipe de FormaForm s’est réinventée, a mis les
bouchées doubles pour approfondir ses connaissances
et compétences dans l’animation de formations à

FormaForm a aussi mis à profit cette année 2020 pour se
transformer en tant qu’organisation et petit à petit poser
les jalons de sa pérennité par la création d’une structure
juridique autonome qui verra le jour en 2021.
Les projets FSE+ et Feder se sont clôturés par un bilan
particulièrement positif sur ces années passées et
l’envie déjà de relever de nouveaux défis et de remplir de
nouvelles missions dans les années à venir.
2020 aura marqué l’histoire à plus d’un titre, à FormaForm
elle nous a emmenés vers une transformation en
profondeur de l’équipe, de ses méthodes, de ses outils,
de ses services et même de son organisation. Mais nous
avons gardé l’essence de FormaForm : son innovation,
son plaisir d’apprendre et de collaborer, la multiplicité de
ses partenariats et son ouverture sur les regards croisés.
Gageons que 2021 consolide le meilleur et réouvre les
portes aux rencontres en présence et aux événements
qui nous manquent tant.
Gaëlle Boulet
Directrice de FormaForm
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01

ÉDITO

distance. Ils.elles se sont mobilisé.e.s pour imaginer de
nouvelles méthodes, ont exploré de nouveaux outils, ont
remis en question leur posture et manière d’aborder les
publics, ont testé, se sont trompé.e.s, ont recommencé et
sans cesse se sont amélioré.e.s. L’équipe de FormaForm a
fait un saut de géant, surfant sur l’opportunité du distanciel
pour se réinventer et proposer de multiples nouveaux
services. Je profite de cette occasion pour leur rendre
hommage et les remercier très chaleureusement pour cet
investissement sans faille.
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FORMATIO

LA FORMATION
TOUT AU LONG DE LA VIE
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La formation des adultes marque une
tendance à la baisse. Inverser la courbe est
un véritable défi à relever pour les prochaines
années
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ÉDUCATION ET FORMATION DES ADULTES
(25-64 ANS)

8,6
8,2

8

2002

Le cadre stratégique pour la coopération
européenne dans le domaine de l’éducation
et de la formation, adopté en mai 2009, fixe
une série de jalons à atteindre à l’horizon
2020. Notamment en matière d’éducation
et de formation tout au long de la vie et en
établissant qu’une moyenne d’au moins
15 % des adultes âgés de 25 à 64 ans devrait
participer à des activités de ce type.

TAUX DE PARTICIPATION DES 25-64 ANS
À L’ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION

Wallonie

Sources : Eurostat et Statbel - Enquête sur les Forces de Travail, 2002 à 2018 (Moyenne annuelle) ; Calculs : IWEPS

ON
NUMÉRIQUE

ENTREPRISE

INTELLIGENCE
COLLECTIVE

FormaForm s’inscrit totalement dans cet enjeu par la mise en oeuvre
et le développement de formations professionnelles aux contours variés.

FormaForm a développé cette
année une nouvelle offre
particulièrement centrée
sur l’apprentissage des outils
numériques et sur la formation
à distance. De nombreuses
modalités de développement
ont été explorées et
enrichissent désormais l’offre de
service aux formateurs.
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La formation s’ouvre aujourd’hui à de nombreuses modalités qui la bouleversent
et l’obligent à adapter constamment ses pratiques : depuis l’arrivée massive
du numérique dans le développement de compétences, au lien renforcé
avec l’entreprise qui permet l’apprentissage sur le lieu de travail en passant
par diverses pratiques de capitalisation, de développement
et d’intelligence collective.

03
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FORMATEUR
LE MÉTIER
DE FORMATEUR
Se former tout au long de sa vie est devenu une démarche
incontournable pour appréhender les changements technologiques
et sociétaux et rester par-là compétent sur le marché du travail.
Nous sommes aujourd’hui appelés à développer nos compétences
en passant d’une logique de fractionnement basée sur l’objectif
et la discipline à une logique d’intégration basée sur la compétence.

• L’augmentation considérable des compétences relatives à
l’usage des outils TICE pour mener les activités

Dans l’acte pédagogique, ces changements rendent l’apprenant de
plus en plus responsable de son apprentissage. Il est le centre du
dispositif pédagogique et par conséquent, le formateur voit son
rôle changer. L’enseignant n’est plus le « sachant » du haut de son
estrade mais l’accompagnateur des apprenants qui adopte une
posture de facilitation et de coaching .

• L’accès au non verbal des participants qui est fortement réduit, le
manque de travail sur les émotions se fait ressentir

La modification du binôme “enseignement-apprentissage” se fait
sentir avec
plus d’horizontalité dans les rapports et des interactions différentes
en présentiel ou à distance et en synchrone ou en asynchrone.
La formation à distance a transformé la posture et les activités de
formateurs

• Les durées de formation et les séquençages à réinventer
• Les scénarisations qui doivent intégrer beaucoup plus de variété
et de changements de modalités

• Le distanciel qui impose une co-animation pour assurer un
rythme et une interactivité. Cela engendre une diminution de
production mais aussi un ajustement nécessaire avec son coformateur.

S’en suivent de nombreuses modifications de pratiques et de
modalités d’apprentissage que les formateurs doivent pouvoir
intégrer et mettre en pratique avec leurs stagiaires.

Dominique MAAS — Le Forem
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Super qualité de ce type de
formation même à distance.
Belle prouesse du formateur
qui a su insuffler un climat de
bienveillance, convivialité et
sécurité dans ces conditions
si particulières.

04

MISSION
LA MISSION
DE FORMAFORM
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Offrir aux acteurs de la formation et de l’insertion
professionnelle des services sur mesure et innovants
pour développer leurs compétences au profit de leurs
publics respectifs par la mutualisation des ressources
et expertises.

La volonté de FormaForm est de pouvoir suivre l’évolution
des formateurs aux différentes étapes de leur carrière afin
de proposer une offre adaptée à leurs besoins.
Une progression est dès lors proposée dans l’offre
au travers des différentes modalités pédagogiques.
Cette progression pédagogique passe par trois étapes
et permet aux formateurs de devenir de plus en plus
autonomes et acteurs de la formation suivie.
L’intérêt est alors de leur permettre de devenir à leur tour
ambassadeur auprès de leurs collègues et/ou formateur
de cette compétence acquise.

LES 3 ÉTAPES
DE LA PROGRESSION
PÉDAGOGIQUE À FORMAFORM
ÉTAPE

01 SENSIBILISATION

qui permettra au formateur de découvrir
une matière et d’en comprendre les enjeux
et possibilités dans la formation.

ÉTAPE

par laquelle le formateur pourra s’engager
plus en profondeur dans la matière choisie
et s’exercer dans la mise en pratique.

ÉTAPE

03 EXPERTISE
dans laquelle le formateur devient
producteur dans la matière choisie et peut
à son tour devenir ambassadeur de ces
contenus.

Merci de nous proposer
des formations qui nous
permettent d’évoluer tant
dans notre travail que
notre notre cheminement
personnel.
Laurence BAILLY
— Le Forem
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02 FAMILIARISATION

05
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LA VISION
FormaForm est le centre
de référence dédié à la
formation des formateurs
et formatrices, porté par
les Opérateurs publics
de Formation en Belgique
francophone. Son offre de
service flexible, innovante et
sur mesure est reconnue pour
sa qualité et sa pertinence ;
elle est également accessible
à d’autres intervenants de
l’insertion professionnelle.

Depuis plusieurs années, les trois partenaires fondateurs de
FormaForm s’engagent dans de nombreux projets de politiques
croisées qui les amènent à collaborer étroitement sur divers champs de
leur activité. Certains de ces projets sont devenus des structures : SFMQ,
Consortium de validation des compétences, Instances bassins, OFFA…
FormaForm s’inscrit dans cette même vision de mutualisation et de
renforcement des organisations par le développement d’une offre commune
de formation à destination des formateurs de ces trois institutions. Depuis
2017, FormaForm adresse également ses services à de nombreux autres
acteurs publics de la formation professionnelle et de l’insertion.
Le projet FSE 2014 – 2020 a permis à FormaForm de consolider ses acquis
et de développer une stratégie d’ouverture à de nouveaux publics et à
d’autres approches pédagogiques.

OUVERTURE
À DE NOUVEAUX
PUBLICS

ÉLARGISSEMENT
DE L’OFFRE DE
FORMATION

DÉVELOPPEMENT
D’UN CENTRE DE
RESSOURCES

Issus du monde de l’insertion
socio-professionnelle.

Initiale et continue à de nouvelles
approches pédagogiques :
accompagnement pédagogique,
formations aux métiers techniques,
apprentissage numérique,
formations aux métiers de
l’orientation...

• Ludothèque
• Numérithèque
• Bibliothèque
avec l’appui d’un projet Feder.
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GRANDS OBJECTIFS

06

LES VALEURS
DE FORMAFORM

ORIENTATION CLIENT

PROFESSIONNALISME
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Une équipe d’experts qui s’engagent
à travailler dans une démarche
qualitative et efficiente.

INNOVATION ET
DÉVELOPPEMENT
De nouvelles pratiques technopédagogiques entretenues par la
veille et mises en oeuvre dans la
formation et l’accompagnement de
projets dans un souci d’amélioration
continue.

Une aide à la réalisation des
objectifs de nos clients (formateurs,
partenaires, institutions...) par un
service adapté et contextualisé,
dans le respect de nos
engagements.

L’HUMAIN AU CENTRE DE
NOS PRÉOCCUPATIONS
COLLABORATION

HUMAIN
INNOVATION
COLLABORATION
PROFESSIONNALISME

Des partenaires qui travaillent en
synergie et complémentarité afin
de réaliser un objectif commun.
Des acteurs multiples tant
en interne qu’en externe qui
oeuvrent ensemble pour une
communication transparente et
accessible à tous.
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Une volonté de collaborer
et de travailler avec bienveillance,
au bénéfice de nos publics.

07

FORMAFORM
FORMAFORM
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EN CHIFFRES

9 ANS

118

D’EXPÉRIENCE

72

FORMATEURS

DONT

26
INTERNES

MODULES
PROPOSÉS

385

ZOOM PAR TYPE DE FORMATION

SESSIONS
PLANIFIÉES

173

351 jours

2 jours

au total

à FormaForm

20 sessions

32 sessions

taux d’annulation
des sessions

50 jours

sessions planifiées
et annulées

11,5%

18,5%

46 jours

20 sessions

32 sessions

%

%

%

(jour)

(sessions)

14%

50 jours

de durée moyenne
de formation

70%

64%

7,5%

64%

245 jours

111 sessions

111 sessions

en délocalisation
Formation initiale

présentiel

Formation continue

Formation numérique

Action ponctuelle

86

distanciel

ZOOM PAR AXE

hybrides

69

13%

14%

6

ZOOM ESTIVALES

10 sessions

(sessions)

81
53,7%

6%

10 jours

11,5%

18,5%

SESSIONS
ORGANISÉES

92,5%

3%

6%

10 sessions

2%

19%
ZOOM E-MATINALES
32 sessions

14%

3 sessions

29%

1%

50 jours

1 25
e-conférence

%

24%

(sessions)

84 jours

%

19%

36%

50 sessions

100% À DISTANCE

2%

5 jours

%

(sessions)

44 sessions

8
formations

6
webinaires

4
communautés

6
ateliers

de pratiques

50 sessions

%

25%

44 sessions

25%

44 sessions

25%

25%

44 sessions

87 jours

Pédagogique

Communication

50 jo

29%

32 sessions

125 jours

(jour)

14

3 sessions

Corps & Esprit

Tice

Co&Co
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07.1 Formations

24%

84 jours

07.2 Participants

ZOOM E-MATINALES

2.802
PARTICIPATIONS*

928

personnes uniques

8,08

participants
par formation

15,37%

ATELIERS

FORMATIONS

76 inscriptions
53 participations
30% taux annulation

92 inscriptions
61 participations
34% taux annulation

E-CONFÉRENCE*

WEBINAIRES*

105 inscriptions

340 inscriptions

taux d’annulation

3

COMMUNAUTÉS DE PRATIQUES*

jours/homme

51 inscriptions

*Ce chiffre n’inclut pas les participations à certaines activités des e-matinales (e-conférence,
communautés de pratiques et webinaires).

*Les données de participations ne sont pas disponibles

RÉPARTITION DU PUBLIC
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par institution

par genre

3,66%

x

3,99%
autres

masculin

par tranche d’âge

0,65%

15-24 ans

24,25%

68,64%

20,69%

55- 64 ans
65 ans +

non communiqué : 0,43%

77,48%

25-54 ans

74,68%

féminin

23,7%

1,83%

0%

ZOOM PAR TYPE DE FORMATIONS
Jour/homme

3,57 2,83

Personnes uniques

2,1

1,24

106

4,5

628 267

67

1400

4

1200

3,5
3

1000

2,5

800

2

600

1,5

400

1

200

0,5
0

0

Cœur de métier

Formations continues

07.3 SATISFACTION DU PUBLIC

Formations numériques

Actions ponctuelles

ZOOM PAR AXE
Jour/homme

Personnes uniques

3,08 2,26 2,13

2,10 1,65

3,5

317

289 269 267

800

23

61% Taux de réponse | 2% Marge d’erreur

600

2,5
2

1

200

0,5
0

0

Pédagogique

Communication

Corps & Esprit

90,6
51

%

400

1,5

Tice

Co&Co

SATISFACTION
GLOBALE EN 2020

NET PROMOTER
SCORE (NPS)

17 | FORMAFORM | RAPPORT ANNUEL 2020

3

08

LES PROJETS
2020
Les deux axes principaux de l’activité de
FormaForm restent la formation « coeur de
métier » qui développe les compétences de base
du formateur, et la formation continue qui est
proposée via un catalogue de plus d’une centaine
de modules de formation différents.
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De nouvelles modalités d’apprentissage se sont
développées et soutiennent différentes innovations
pédagogiques mises en œuvre à FormaForm.
À ces activités, qui se déroulent durant l’année, il
faut ajouter les formations organisées durant les
e-matinales au mois d’août et les différents projets
menés par l’équipe de FormaForm.
On retrouve ainsi quatre catégories de projets qui sont
les événements, les projets européens, les évolutions
de l’offre et la communication.

08.1 Événements

Plusieurs évènements sont organisés à FormaForm
et visent à développer de nouveaux savoirs, à
ouvrir les portes de FormaForm à de nouveaux
publics et à renforcer l’image de FormaForm
comme acteur clé de la formation professionnelle.
Malheureusement, l’année 2020 a été celle des
annulations.
Les trois événements prévus ont dû être annulés
et/ou reportés : les Estivales, le Cré@tâtons et Inspiralia,
nouvel événement phare de FormaForm qui sera
reporté au mois de novembre 2021.

Let’s Meet
and innovate
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Les décisions de reports et annulations ayant été
dépendantes de la situation sanitaire, l’équipe a
été fortement mobilisée sur la préparation de ces
événements.

LES E-MATINALES
Les Estivales, traditionnel lieu de rencontres et de retrouvailles des formateurs a
été in extremis remplacé par un festival de la formation à distance : les e-matinales.
Les e-matinales ont vu le jour en août 2020, dévoilant de nombreuses modalités
d’apprentissage en ligne et un véritable festival de créativité et de rencontres dans ces
modalités très particulières du distanciel.
L’année 2020 a été extraordinaire à plus d’un titre et les e-matinales en sont un des
exemples majeurs.
Les e-matinales sont le fruit d’un travail de créativité et de réactivité inouï suite à
l’annulation forcée des Estivales. L’équipe de FormaForm a relevé le défi de proposer une
semaine d’apprentissages en ligne sous différentes modalités. L’enjeu était d’emmener
les formateurs à la découverte de tous les possibles et d’explorer nos propres capacités
à développer des services à distance que nous n’avions jusque-là pas eu l’occasion de
travailler en profondeur.
Le programme des e-matinales s’est réparti en 5 journées du 24 au 28 août .
Nous avons opté pour le travail de sujets variés, pas uniquement numériques, pour
permettre à tous les publics de s’y retrouver malgré la distance et les nouvelles modalités
proposées.
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Les e-matinales ont permis d’explorer de nouvelles modalités d’apprentissage au travers
de plusieurs axes de travail :
• E-conférence
• Formation à distance
• Webinaires
• Communautés de pratiques
• Ateliers
L’ensemble du programme fut mené par l’équipe interne de FormaForm

08.2 Projet Européen

ITINÉRIS

START DIGITAL

FormaForm a poursuivi son projet Erasmus+ afin de
permettre aux formateurs de découvrir de nouvelles
pratiques pédagogiques chez divers partenaires européens.
Les «voyages apprenants» ont pris la forme d’une nouvelle
modalité d’apprentissage et de diffusion de méthodes
novatrices.

Le projet EASI, START DIGITAL, piloté par le Service Public
de Wallonie, vise à améliorer les compétences numériques
de base des citoyens. Projet multipartenarial, il rassemble
l’ensembles des acteurs de la formation professionnelle sur
différents grands défis.

L’année 2020 a également été l’année de la capitalisation pour
ce projet. Un site Internet a été développé centralisant toutes
les informations pratiques et disséminant les expériences des
participants. Ajoutons que plusieurs vidéos ont été réalisées
et des échanges de pratiques entre formateurs ont été
favorisés afin de garder trace des enseignements mais aussi
de les diffuser au plus grand nombre.
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20 bourses ont été octroyées mais malheureusement
aucun voyage n’a pu se réaliser dans le contexte de
pandémie.

FormaForm s’inscrit pleinement dans ce projet par la
coordination de l’équipe des médiateurs numériques, le
renforcement de l’offre de formation digitale et la participation
active au développement d’une plateforme de mutualisation
d’outils et de méthodes d’apprentissage.

08.3 Évolution de l’offre

L’OFFRE DE FORMATION EN ORIENTATION
Une offre de formation à l’orientation a vu le jour
en 2020, ancrée sur le projet pilote mené en 2019.
L’enjeu est de permettre à toute personne qui fait de
l’orientation de manière ponctuelle ou récurrente de
pouvoir découvrir, développer, rafraîchir et échanger
sur ses pratiques et outils.
Plusieurs nouvelles formations ont été mises en place
afin de créer un parcours spécifique aux acteurs de
l’orientation professionnelle.

aussi de soutenir les formateurs dans leurs volontés
de développement de webinaires, podcast, tutoriels,
conférences et autres.
L’enjeu est de permettre à chacun de venir tester
des outils et produire avec ceux-ci des supports
pédagogiques et autres approches des groupes en
formation.
Le centre de ressource poursuit son évolution par
l’intégration de trois types de ressources :
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• la bibliothèque,

LE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DE RESSOURCES

• la numérithèque

Le projet Feder mené durant la programmation qui se
clôture a permis à FormaForm de s’équiper en matériel,
audio, vidéo, et en différents supports numériques qui
permettent de mettre à jour les outils de nos salles mais

• la ludothèque.
Le centre de ressource vise à s’intégrer aux différents
parcours de formation et être mobilisé notamment
pour des travaux de groupe, des suivis individuels ou
formations nécessitant des supports numériques.
Une plateforme de mutualisation des ressources,
développée dans le cadre du projet EASI « START
DIGITAL » avec de nombreux partenaires, permet de
gérer les différents supports, outils, méthodes et de
partager les pratiques qui y sont liées.
Le centre de ressource engagera enfin FormaForm
sur la voie d’un centre d’expertise reconnu et visible et
permettant de s’intégrer par exemple dans le réseau
international des professionnels de la pédagogie
d’adultes.

L’année 2020 a été celle du numérique et du distanciel.
Le contexte sanitaire a engagé un saut quantique
pour tous, amenant tous les publics à la formation à
distance, à l’hybridation et à l’exploration des différentes
méthodes d’apprentissages que permet le numérique.
FormaForm a déployé une offre importante de
formations et autres méthodes visant à soutenir les
formateurs plongés du jour au lendemain dans cette
expérience inédite. Ces acquis permettront très
certainement d’enrichir les formations qu’elles soient
présentielles, hybrides, co-modales ou distancielles. Un
regard neuf et plus construit s’est forgé sur les possibilités
et les limites du numérique dans l’apprentissage. Ces
enseignements seront précieux pour les années à venir.

LES RENDEZ-VOUS
L’individualisation devient de plus en plus nécessaire et
souhaitée par notre public de formateurs. Le contexte,
le métier, les conditions d’exercice, l’équipement, le
public et les compétences sont autant de variables à
prendre en considération dans les accompagnements.
Fort de ce constat, FormaForm a développé une
nouvelle offre : les « rendez-vous » qui permettent une
rencontre individualisée de 30 min avec un
expert de FormaForm sur un sujet précis.
L’occasion est donnée de faire évoluer les
pratiques d’accompagnement et de permettre
aux formateurs de travailler leur projet en sécurité.

08.4 Communication
Un travail de maintenance et d’amélioration de nos principaux outils de
communication a été entrepris : le site internet et la plateforme de gestion ont
fait leurs erreurs de jeunesse et se voient reliftés grâce aux enseignements de
leur usage.
La situation de télétravail quasi-total a amené FormaForm à retravailler sa
communication interne par la création d’un intranet et la structuration des
bases de données internes. La culture organisationnelle est ainsi renforcée
grâce notamment à la refonte du sharepoint et de son utilisation.
Dans les processus internes également, un travail sur l’onboarding et
l’outboarding a été réalisé, prenant appui sur les mouvements dans l’équipe
et le désir renforcé de mettre en place une organisation apprenante. Des
processus et pratiques d’accueil et d’accompagnement ont été créés et
éprouvés durant cette année.
Finalement, suite à la structuration de notre chaîne YouTube, une WebTV a
vu le jour à FormaForm. Celle-ci reprend des vidéos de différents formats :
TutoTV, ZoomTV, TalkTV et MeetTV.
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L’OFFRE NUMERIQUE

09

LE PUBLIC
BÉNÉFICIAIRE
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Depuis 2017 FormaForm a permis à de nombreux
acteurs de la formation et de l’insertion
professionnelle de bénéficier de ses services.
La diversification des publics va croissant et est
considérée par les participants comme une
plus-value. La mixité des groupes et le réseau
construit est un réel enrichissement au-delà des
compétences acquises en formation.
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LES PARTENARIATS
Dans ce cadre, l’année 2020 a été
égrenée par différents projets dans
lesquels l’équipe a pris une part
active tant dans la conception que
dans l’animation des événements.

ASSISES DE L’ENSEIGNEMENT
ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
• Membre du comité
d’accompagnement.

WORLDSKILLS BELGIUM
• Membre du comité de
pilotage

STARTDIGITAL
• Coordination des
médiateurs numériques
• Participation au comité de
pilotage
• Participation au comité
de gouvernance
pédagogique
• Développement
de la plateforme de
mutualisation
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FormaForm travaille activement
dans différents réseaux
permettant aux partenariats
de renforcer le secteur de la
formation professionnelle et,
par là, la qualité des formations
dispensées.

11

L’ÉQUIPE
L’offre de FormaForm se déploie sur plusieurs
sites et dans de nombreuses modalités
(numérique, classe inversée, pédagogie par
projets, évènements...).
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L’équipe intervient à la fois sur le terrain
dans l’accompagnement et la formation,
et développe l’ingénierie ainsi que la veille
pédagogique pour rester au fait de l’évolution
des pratiques.
Cette année, l’équipe a fait preuve
d’une adaptabilité et d’une souplesse
impressionnante pour défier tous les
changements qui se présentaient. Quatre
personnes ont quitté l’équipe dont trois
ont été remplacées. De quoi apporter
une nouvelle dynamique et de nombreux
apprentissages.

GAËLLE BOULET
Directrice

GÉRALDINE PULINX
Équipe communication

CAROLINE VISTE
Équipe administrative

LAURENCE DETOURNAY
Équipe administrative

CÉLINE BOUSMANNE
Équipe administrative

XAVIER DELHAUWE
Équipe pédagogique

CAROLINE HAMAIDE
Équipe pédagogique

CHANTAL FOURMY
Équipe pédagogique

ANNICK BERTRAND
Équipe pédagogique

NATHALIE GAUTIER
Équipe pédagogique

CÉLINE DELINCÉ
Équipe pédagogique

JEAN ROUSSEAU

MARIANNE LEMINEUR
Équipe pédagogique

PATRICIA JOUREZ
Équipe administrative

THÉRÈSE DINON
Équipe administrative

XAVIER POTVIN
Équipe pédagogique

JULIE CRASSET
Équipe centre
de ressources

HÉLÈNE VAN KERREBROECK
Équipe pédagogique
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Équipe pédagogique

12

LA STRUCTURE
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FINANCIÈRE

1.672.415.65€
BUDGET GLOBAL

Nature de frais

Forem

IFAPME

Bruxelles
formation

Total

Frais de personnel

733.900,10 €

221.840,91 €

185.713,71 €

1.151.223,78 €

Sous-traitance

147.325,35 €

16.443,87 €

14.479,00 €

178.248,22 €

Communication

22.826,87 €

9.938,78 €

0€

37.765,65 €

Immobilier

146.795,00 €

73.397,50 €

73.397,50 €

293.590,00 €

Autres frais
de fonctionnement

13.379,95 €

3.208,05 €

0€

16.588,00 €

Total

1.672.415,65 €
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LES APPORTS RÉELS DES PARTENAIRES PAR RUBRIQUE

13
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L’ANCRAGE
INTERNATIONAL
COOPÉRATION UNIVERSITÉ
DE CADI AYAD

PROJET ITINÉRIS
ET PARTENARIATS EUROPÉENS

Accompagnement d’enseignants de
l’université dans le cadre d’un projet WBI.

Projet Erasmus+ organisé en
partenariat avec le Forem,
Bruxelles Formation, l’IFAPME et
le SFPME. FormaForm y joue le
rôle de coordinateur du projet. Il
capitalise et mutualise les apports.

Deux axes de développement :
• les compétences numériques du
formateur
• les savoir-faire comportementaux
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LES MEMBRES
DU COMITÉ DE PILOTAGE

Le comité de pilotage est composé
de représentants des trois
institutions fondatrices
de FormaForm.

Directeur Général
produits et services

MARIE-ANNE NOËL
Inspectrice générale

OLIVIA P’TITO
Directrice générale

GAËLLE BOULET
Directrice
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Le comité de pilotage de
FormaForm a pour mission
d’assurer la gestion et le suivi
de l’évolution de la structure de
FormaForm.

YVES MAGNAN

15

LES MEMBRES
DU COMITE FINANCIER

CLARISSE DE HENAU
Attachée direction RH

PHILIPPE DARDENNE
Expert financier
Partenariats
opérationnels
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JULIEN CAPOZZIELLO
Le comité financier est en charge
du suivi budgétaire et financier de
l’activité.
Ce comité se charge également
des suivis et reporting liés aux
financements européens.

Gestionnaire financier

GAËLLE BOULET
Directrice

GUILLAUME FROMENT
Analyste finance fonds
structurels
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NOTES

Innover • Partager • Évoluer
www.formaform.be
Email. : info@formaform.be
Tél. : 010 23 85 53
Fax. : 010 23 85 59

FormaForm
Parc Einstein
Bâtiment New tech Center
Avenue Albert Einstein, 2A
1348 Louvain-la-Neuve
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