Formations à destination des cadres (chefs éducateurs, chefs de groupes, directions)
o

Bachelier de Spécialisation Cadres du Secteur Non-Marchand (formation longue) :
en 2019-20 : UE4 (sept-juin) – UE5 (sept-dec) – UE1 (janv-juin) – UE6 (janv-juin)
Renseignements : cpse.csnm@skynet.be

o

Intervision pour Cadres
Cinq séances (octobre à février) - Alan KYNDT
L’objectif de ces rencontres sera de se donner un lieu et un moment pour pouvoir déposer ce que l’on vit en tant
que responsable, de réfléchir ensemble aux situations rencontrées et peut-être de construire ensemble des pistes
de solutions.
Renseignements : cpse.csnm@skynet.be

FORMATION
GRATUITE (CP332)

o Formation pour les coordinateurs de petites ASBL du secteur Ambulatoire Social Santé - ASSS :
« La coordination d’une équipe dans de petites structures du secteur de l’ASSS, un défi
à relever au quotidien ! » : 05, 12 et 19 février 2020 - Luc BAGGETTO, Cédric KALKMAN,
Alan KYNDT, Dominique THEYS
Renseignements au CPSE : alan.kyndt@skynet.be
Cette formation de trois jours s’adresse à tout·e coordinateur·trice ou futur·e
coordinateur·trice d’une petite structure relevant du secteur de l’ASSS – Brochure :
https://www.apefasbl.org/les-fonds-de-formation/ess-etablissements-et-servicesde-sante/Formationcoordinateur_asss.pdf

FORMATION GRATUITE
APEF-Fe-Bi

Formations pour les accueillants psycho-socio-éducatifs

NEW
o 240 périodes étalées sur les mardis du 19 novembre 2019 au 26 mai 2020 :
 Aspects relationnels (60 périodes - 3ECTS) : psychologie & méthodologie relationnelle de l’accueil - la communication
 Ethique et Sociologie (60 périodes - 3ECTS) : éthique du Care - contexte social et institutionnel - philosophie et d’anthropologie
 Séminaire d’identité professionnelle (40 périodes - 2ECTS) : approfondissement méthodologique -identité professionnelle
 Stage d’intégration (80 périodes - 4ECTS)
Renseignements : alan.kyndt@skynet.be
Cette solide formation s’adresse aux professionnel·les ou futur·es professionnel·les
pratiquant l’accueil dans des organismes associatifs tels que : maisons médicales,
centres de planning familial, centres de santé mentale, télé-accueil, services d’aide
en assuétudes, insertion socioprofessionnelle, services sociaux…
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Formations pour les membres du personnel du Non-Marchand
o

FORMATIONS GRATUITES (APEF-Fe-Bi)

o

o

« Bilans de compétences » : 6 à 9 rencontres (sur 2 à 3 mois) :
Le bilan de compétences est un dispositif individuel d'accompagnement visant à
faciliter l'évolution professionnelle. Il vous permet d'analyser vos compétences tant
professionnelles que personnelles, ainsi que vos aptitudes et motivations afin de
définir un projet professionnel et éventuellement un projet de formation.
Dounia CHAOUI, Véronique DE CLERCK, Séverine FAORLIN, Fabienne JASZCZINSKI
Renseignements et inscriptions : https://www.bilandecompetences.be
Conseils en évolution professionnelle :
 Accompagner dans l'intégration chez un nouvel employeur
 Accompagner dans une transition vers un autre emploi
 Soutenir le maintien et l’évolution dans l’emploi (via l’utilisation du carnet de bord)
Dounia CHAOUI, Véronique DE CLERCK, Séverine FAORLIN, Fabienne JASZCZINSKI, Alan KYNDT
Renseignements et inscriptions : https://tutorat.affinitic.be/qui-sommes-nous/qui-sommes-nous/le-conseil-evolutio
« Bilans de compétences » pour les travailleurs relevant du Fonds social de formation pour le secteur des Milieux
d'Accueil d'Enfants - MAE
Dounia CHAOUI, Véronique DE CLERCK, Séverine FAORLIN, Fabienne JASZCZINSKI,
Renseignements et inscriptions : https://www.apefasbl.org/les-fonds-de-formation/mae-milieux-daccueil-denfants

Dans le Catalogue FORMAPEF
https://www.apefasbl.org/formapef/catalogue-formapef-fiches-d-inscription
o « Gérer son stress au quotidien » – 4 et 25/3/2020 en matinée : Nathalie BACHELARD
o « Secourisme en milieu professionnel » – 20 et 27/4 + 4/5/2020 : Philippe DECLOUX
o « Le bien-être au travail : comment prévenir et intervenir face à l’épuisement
professionnel ? » – 13, 14 et 28/5/2020 : Pierre VAN HOYE
o « Prise en compte des aspects relationnels et cognitifs dans le développement de
l’enfant » – 30/4, 14 et 28/5, 4/6/2020 : Sabrina GRIFGNEE
o « Gestion de conflits » - 05 et 19/10/2020 : Patrick LAURENT
Dans le Catalogue FE.BI
https://www.fe-bi.org/fr/formation
o « Comprendre et utiliser la communication bienveillante dans la relation à autrui » – 2 et
16/10/2019 : Alan KYNDT
o « Comment construire un partenariat avec les familles des bénéficiaires vis-à-vis desquels
vous intervenez » – 9 et 23/10 + 6/11/2019 : Pierre VAN HOYE
o « Les particularités de l’accompagnement en soins palliatifs » – 7, 14, 21 et 28/11/2019 :
Véronique DE CLERCK et Amélie JAVAUX
o « Dans la relation professionnelle, apprendre à se respecter soi-même tout en respectant l’autre, grâce à
l’assertivité » – 13, 20 et 27/11/2019 : Alan KYNDT
o « Accompagner les jeunes en formation en alternance : vers un tutorat plus efficace » – 5 et 12/12/2019
o « Dans la relation professionnelle, apprendre à se respecter soi-même tout en respectant l’autre, grâce à
l’assertivité » – 3 et 24/04 + 8/05/2020 : Alan KYNDT

Autres interventions ou formations sur mesure pour les organisations du Non-Marchand
Au CPSE, une large équipe de formateurs spécialisés dans tous les domaines du Non-Marchand est à votre
disposition pour créer des offres de formation ou d’intervention organisationnelle spécifiques aux besoins de votre
équipe :
 travail sur la dimension individuelle – coaching – accompagnement – etc…
 travail sur la dimension interpersonnelle – communication au sein de l’équipe et/ou avec les bénéficiaires –
gestion de conflits – etc…
 travail sur la dimension groupale – gestion de l’équipe de professionnels – articulation avec les bénévoles –
supervision collective – etc…
 travail sur la dimension organisationnelle – organigramme – définitions de rôles et fonctions – évaluation –
plan pluriannuel de formation du personnel – mission de l’AG et du CA – etc…
 travail sur la dimension institutionnelle – redéfinition de la mission – clarification des valeurs – etc…
Selon les cas, ces interventions pourront faire l’objet d’une convention particulière avec le CPSE et pourront être
soutenus par les différents Fonds intersectoriels.
Renseignements : alan.kyndt@skynet.be
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