
CALENDRIER 
DES FORMATIONS 2021

BIENVENUE À FORMAFORM !
Retrouvez ci-dessous les prochaines formations 
organisées dans nos locaux, à Louvain-la-Neuve , dans 
les locaux de nos partenaires (del) ou à distance (dist).  
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).

Nouveau :  les       
Il est parfois difficile de choisir la ou les formations qui profiteraient à nos objectifs de développement. On manque 

d’inspiration, on ne fait pas le lien des formations avec leurs finalités… comment choisir parmi une multitude de possibilités 

? Pour vous aider, nous vous proposons un système de Playlists. Retrouvez toutes les informations en cliquant ici (puis sur le 

bouton Playlist) ou en visionnant le tutoriel.

[dernière mise à jour : 08/09/21]

AXE PÉDAGOGIQUE

Accompagner le changement professionnel • F212A 3 jours 30 septembre & 21-28 octobre

Animer un groupe avec les jeux-cadres de Thiagi • F211A 2 jours 09 - 10 décembre

Animer une formation par le jeu • F257A 1 jour 06 décembre

Approche par compétences • F106A 2 jours 19 - 26 octobre

Attitude coach - module de base • F226A 3 jours 02 - 09 - 15 décembre

Attitude coach - module avancé • F226B 3 jours 16 - 24 novembre & 01 décembre

25 novembre & 08 - 14 décembre (dist)

Compléter sa boîte à outils de formateur • F216A 2 jours 04 - 06 octobre

Construire un parcours de formation • F205A 2 jours 30 septembre & 21 octobre

Créer son premier Escape game de type “cartes” • F2107A 1 jour 21 octobre

Évaluer ou pour évoluer • F107A 1 jour 07 octobre

16 novembre

07 décembre

FormaGo - Repères pédagogiques pour une formation réussie 

• F101A

4 jours 19 - 22 - 28 - 29 octobre

08 - 10 - 15 - 16 décembre

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

https://www.formaform.be/nos-services/formations/
https://youtu.be/Zve9Fxp5E1s
https://www.formaform.be/nos-services/formations/212a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/211a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/257a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/106a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f226a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f226b/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f216a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f205a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f2107a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f107a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/101a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/101a/
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AXE PÉDAGOGIQUE

FormaGo - Atelier réflexif : mes différents rôles de formateur • 

F102A

1 jour 05 octobre

23 novembre

22 décembre

La diversité et ses impacts en formation • F108A 2 jours 12 - 15 octobre

14 - 21 décembre

La motivation des apprenants • F2116A 2 jours 29 - 30 novembre

La pédagogie par projet • F210A 2 jours 17 - 26 novembre

Les brise-glaces en formation d’adultes ou gestion de réunion 

• F214A

1 jour 17 novembre

Les stratégies d’apprentissage PNL - module de base • F235A 3 jours 21 septembre, 12 octobre & 09 novembre 

Complet

Les stratégies d’apprentissage PNL - module de base • F235B 3 jours 10 octobre & 08 - 29 novembre

Mobiliser un public sous contrainte • F218A 2 jours 15 - 17 décembre

Public à besoins spécifiques : les troubles dys • F220A 2 jours 11 - 18 octobre

Public à besoins spécifiques TDA/H, le trouble déficitaire de 

l’attention avec ou sans hyperactivité • F2117A

2 jours 22  29 novembre

Ressources et supports pédagogiques à la page • F105A 2 jours 05 - 15 octobre

09 - 16 novembre

S’outiller pour soutenir les comportements professionnels 

adéquats (Savoir-Faire Comportementaux) • F238A

2 jours 30 novembre & 07 décembre

Stratégie d’apprentissage et stratégie de formation • F104A 2 jours 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 

apprenants - module de base • F223A

2 jours 04 - 11 octobre / Complet

08 - 22 novembre

https://www.formaform.be/nos-services/formations/102a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/102a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f108a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/2116a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/210a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/214a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/214a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f235a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f235b/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/218a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/220a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/2117a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/2117a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f105a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f238a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f104a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f2105a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f223a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f223a/
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AXE COMMUNICATION

ComColors : s’adapter aux styles de communication des 

apprenants - module avancé • F223B

2 jours 18 - 25 octobre  / Complet

09 - 16 novembre

29 novembre & 06 décembre

Communication, animation et entretien • F103A 2 jours 16 novembre & 07 décembre

Conduire des entretiens avec efficacité - module de base • 

F207A

3 jours 07 - 08 - 11 octobre

Enrichir ses formations grâce à la facilitation visuelle • F2106A 2 jours 02 - 03 décembre

Gérer l’agressivité et la violence • F208A 2 jours 14 - 21 octobre

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

surprenant • F288A

1 jour 26 octobre

La communication non violente (CNV) - module de base • 

F215A

3 jours 05 - 14 - 18 octobre

La communication non violente (CNV) - module avancé • 

F215B

2 jours 07 - 15 octobre

09 - 23 novembre

La voix, mon outil principal de communication • F229A 2 jours 17 - 18 novembre

L’analyse transactionnelle : mieux se connaitre pour mieux 

communiquer • F204A

3 jours 29 septembre & 01 - 04 octobre

L’assertivité comme outil de travail • F203A 2 jours 12 - 14 octobre

Le génogramme professionnel – Revisiter son parcours pour 

définir son futur professionnel • F296A

2 jours 8 - 29 octobre

Les techniques d’improvisation théâtrale comme outils de 

communication • F254A

1 jour 26 novembre

Négocier, prévenir et gérer les tensions, les conflits et le 

relationnel • F209A

2 jours 23 - 24 septembre

25 - 26 octobre  / Complet

09 - 10 novembre

https://www.formaform.be/nos-services/formations/f223b/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f223b/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/103a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/207a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/207a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/2106a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/208a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/288a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f215a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f215a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f215b/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f215b/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/229a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/204a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/203a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/296a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/254a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/209a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/209a/
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AXE CO & CO

Accompagnement de la prise de conscience des 

compétences professionnelles • F219A

2 jours 23 novembre & 03 décembre

Initiation au codéveloppement professionnel • F202A 3 jours 22 - 29 novembre & 20 décembre

Intelligence collective : les outils à usage pédagogique • F280A 1  jour 19 novembre

Les outils de l’intelligence collective pour optimiser 

l’accompagnement en collectif • F290A

 3 jours 14 - 21 septembre & 19 octobre

Libérer sa plume • F275A 1  jour 06 octobre

AXE TICE

Améliorer l’apprentissage par des outils d’interactions • F312A 1 jour 13 décembre

Boîte à outils 2.0 du formateur • F314A 2 jours 11 - 21 octobre

Booster l’efficacité de ses mails • F334A 1 jour 03 décembre

Créer et diffuser une vidéo pédagogique • F304A 2 jours 08 - 11 octobre

Explorer et apprendre avec les réseaux sociaux • F309A 2 jours 23 - 24 novembre

Former avec la réalité virtuelle • F342A 1 jour 04 octobre

Genially, un outil pour créer un escape game virtuel • F335A 1 jour 16 septembre

Hybrider ses formations : de l’idée à la réalisation • F325A 2 jours 15 - 22 octobre

Intégrer des activités interactives H5P dans Moodle • F324A 1 jour 30 septembre

Introduction aux compétences numériques du formateur • 

F328A

3 jours 05 - 07 - 14 octobre

Métamorphoser ses supports pédagogiques grâce à la vidéo en 

version dessin animé • F327A

1 jour 23 septembre

Mind mapping : organiser ses pensées avec les cartes mentales • 

F303A

1 jour 28 octobre

Mind mapping : transposer, créer, développer ses cartes mentales 

avec Mindomo • F317A

1 jour 22 novembre

https://www.formaform.be/nos-services/formations/f219A/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f202A/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f280a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f290A/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f275A/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f312a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f314a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f334a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f304a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f309a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/342a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/335a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f325a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f324a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f328a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f328a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f327a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f303a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f303a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f317a/
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AXE TICE

Mise en ligne de mon premier cours dans Moodle (version 3.9) • 

F308A

1 jour 18 novembre

Outils numériques de notes collaboratives • F322A 1 jour 09 novembre

Viraliser ses formations grâce au webinaire • F321A 1 jour 08 novembre

AXE CORPS & ESPRIT

Atelier « Temps de pause sur son chemin professionnel » • 

F268A

1 jour 22 octobre

09 décembre

Atelier d’approfondissement de l’ennéagramme : améliorer sa 

dynamique relationnelle  • F277A

2 jours 25 - 26 octobre / Base Ennéagramme  7

18 - 19 novembre / Base Ennéagramme  9

Atelier masque à oxygène : former et accompagner sans 

s’épuiser • F273A

2 jours 16 - 23 décembre

Ennéagramme - initiation • F217A 2 jours 05 - 06 octobre

25 - 26 octobre

18 - 19 novembre

29 - 30 novembre / Complet

Ennéagramme - approfondissement • F217B 2 jours 27 - 28 octobre / Complet

01 - 02 décembre

Former en pleine conscience • F265A 2 jours 06 - 07 décembre

Gérer ses émotions • F227A 2 jours 07 - 14 octobre

23 - 30 novembre

Gérer son stress • F222A 2 jours 02 - 09 décembre

Optimiser son organisation personnelle • F206A 2 jours 08 - 30 novembre / Complet

06 - 20 décembre

Renouer avec sa motivation • F240A 2 jours 14 - 15 octobre

https://www.formaform.be/nos-services/formations/f308a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f308a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f322a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f321a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f268a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f268a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/277/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/277/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f273a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f217a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f217b/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f265a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f227a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f222a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f206a/
https://www.formaform.be/nos-services/formations/f240A/

