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FORMATIONS EN COURS DE CARRIÈRE 

 
Cette brochure comprend les projets de formation en cours de carrière proposés par la Direction de 
la Formation et du Développement des Compétences au sein de la Direction générale du Pilotage et 
des Affaires pédagogiques pour les enseignants de l’enseignement de Promotion sociale au cours 
de l’année 2023. 
 
Cette brochure informe les enseignants des multiples propositions de formation. 
 
Afin de contribuer à la bonne gestion des formations, les enseignants sont invités à marquer leur 
intérêt pour l’une ou l’autre formation en envoyant un bulletin de candidature par formation 
directement à la Direction de la Formation et du Développement des Compétences, Boulevard du 
Jardin Botanique, 20-22 - 1er étage à 1000 BRUXELLES, et ce, le plus rapidement possible. 
 
Un exemplaire du bulletin de candidature est joint dans cette publication. 
 
Dans la mesure du possible, il sera tenu compte des critères formulés par les enseignants pour fixer 
le lieu de formation et la date d’organisation (période de l’année, jours de la semaine, …). 
 
La Direction de la Formation et du Développement des Compétences constituera les groupes pour 
les activités de formation, enverra les convocations et les courriers aux enseignants, via les Chefs 
d’établissement et rédigera les attestations de participation. 
 
L’ensemble de ces informations se trouvent également sur le site du réseau d’enseignement 
organisé par Wallonie-Bruxelles Enseignement : https://www.wbe.be/jobs-et-
carriere/formations/formation-professionnelle-continue/catalogue/ 
 
Je souhaite à tous les enseignants participants des formations enrichissantes. 
 
 
 
 
 
 

La Directrice générale, 
 
 
 
 

Catherine GUISSET 
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BULLETIN DE CANDIDATURE 
FORMATIONS EN COURS DE CARRIÈRE 2023 

ENSEIGNANT(E) DE PROMOTION SOCIALE 
 

Document à renvoyer à l’adresse suivante 
(Minimum 2 semaines 

AVANT le début de la formation) : 

Direction de la Formation et du Développement 
des Compétences 

1er étage 
Boulevard du Jardin Botanique 20-22 

1000  BRUXELLES 
 

I. RÉFÉRENCE : 2 3 / 3 6    
 

Titre de la formation  

 

II. NOM DU BÉNÉFICIAIRE :                  
 (nom de jeune fille)                  

 

Prénom :                  
 

Registre national :   -   -   -    -     
 

Fonction :                  
 

Discipline :                  
 

Matricule :            Téléphone :           
 

Adresse :                     N :     
 

Code postal :     Localité :                  
 

Adresse 
mail :                           

 

 

III. IMPÉRATIFS ET PRÉFÉRENCES 

 
 

 

IV. CACHET 
de l’établissement du bénéficiaire 
(nom, adresse complète et n° de téléphone) 

 

 

V. AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Nom et localité) : 
 
 
 

 

Date, nom et signature 
du chef d’établissement 

Date et signature 
du bénéficiaire 

Réservé à la DFDC, 
date de réception 

   

 
En cas de changement d’établissement en cours d’année, veuillez-le communiquer à la DFDC 
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Intitulé du thème : 3601 

PRATIQUES ET OUTILS POUR L’ENSEIGNEMENT 
DE L’EXPRESSION ORALE EN ITALIEN. 

CONCEVOIR DES DISPOSITIFS DIDACTIQUES SELON 
LES APPROCHES COMMUNICATIVE ET ACTIONNELLE 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 22 novembre 2023 

EAFC FLERON 
Rue Charles Deliège 9 

4623 FLERON 
Module :  1 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Élaborer des activités aboutissant à la réalisation de tâches complexes de 
communication orale (en production et réception). 
 
Dispositif proposé : 

Vivre, expérimenter et analyser des « tâches complexes de communication » 
centrées sur la pratique de l’oral chez des apprenants adultes 
Favoriser et enseigner les processus d’interaction orale (mise en évidence des 
rôles assumés par le professeur) et de correction de la prononciation selon la 
méthode de correction phonétique verbo-tonale appliquée à la langue italienne 
Sélectionner des matériels didactiques authentiques 
Contenus principaux abordés 

Langue : structures linguistiques inhérentes à la pratique de l’oral 
accompagnées d’exercices d’emploi variés 
Stratégies de communication interactionnelle (Communication verbale, 
non verbale et paraverbale) en lien avec les pratiques culturelles 

Se constituer un stock d’activités 
 

En outre, la formation proposera : 
un échange de pratiques entre les participants 
une découverte de ressources de parution récente (de différentes maisons 
d’éditions) 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 15 participants : professeurs de langue italienne 
Les supports sont en italien, mais la formation et les explications seront aussi bien 
en français et qu’en italien 
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Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Amélie HANUS, Enseignante d’italien à l’EAFC FLERON 
Alessandro GRECO, Doctorant en linguistique appliquée à la didactique de l'italien à 
l’Université de Liège et à l’Université de Gand 
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Intitulé du thème : 3602 

LES FERS DE LA COLLECTION 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 13 mars 2023 

EAFC JEMAPPES (Site de Ghlin) 
Route de Wallonie 31A 

7011 GHLIN 
Module :  1 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Initiation et/ou perfectionnement de réalisation des fers de la collection afin de 
déterminer une pédagogie commune. 
 
Réalisation des fers de la collection. 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 10 personnes 
Les professeurs de PP de maréchalerie « Maréchaux-ferrants » 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Mathieu DUMORTIER, Maréchal-ferrant et Professeur à l’EAFC JEMAPPES 
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Intitulé du thème : 3603 

LE FER À PLANCHE 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 16 octobre 2023 

EAFC JEMAPPES (Site de Libramont) 
Rue des Aubepines 50 

6800 LIBRAMONT 
Module :  1 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Initiation et/ou perfectionnement de réalisation des fers de la collection afin de 
déterminer une pédagogie commune. 
 
Réalisation d’un fer particulier de la collection. 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 10 personnes 
Les professeurs de PP de maréchalerie « Maréchaux-ferrants » 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Didier THIEBAUT, Maréchal-ferrant et Professeur à l’EAFC JEMAPPES 
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Habillement 
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Intitulé du thème : 3604 

« EMBIRD EDITEUR & STUDIO DEBUTANT » : 
L’ÉCRITURE AVEC LE PLUG IND « EDITEUR » ET « STUDIO » 

TECHNIQUE : UTILISATION DU MOTIF CRÉÉ SUR COTON, 
ÉPONGE, SUPPORT SPÉCIFIQUE, 

VÊTEMENT OUVERT (CHEMISE, TABLIER, …) ET 
VÊTEMENT FERMÉ (SWEET, TEE-SHIRT,…) 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Du 7 au 9 mars 2023 

C.D.P.A. HAN-SUR-LESSE 
Rue des Chasseurs Ardennais 40 

5580 HAN-SUR-LESSE 
Résidentiel :  3 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

La formation a pour but d’utiliser les 2 plug ind, afin de réaliser de l’écriture en 
textes appliqués, monogramme, embossed, écusson, … 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

10 professeurs de coupe-couture (Habillement et ameublement) 
Les personnes doivent avoir une connaissance en informatique 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Marie-Ange PETIT, Animatrice 
Françoise LANDUYT, Animatrice 
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Intitulé du thème : 3605 

« EMBIRD STUDIO DEBUTANT » : 
NUMÉRISER UN MOTIF AVEC DES EFFETS 

TECHNIQUE : RÉALISER LES NUMÉRISATIONS 
SUR LES DIFFÉRENTS SUPPORTS 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Du 10 au 12 octobre 2023 

C.D.P.A. HAN-SUR-LESSE 
Rue des Chasseurs Ardennais 40 

5580 HAN-SUR-LESSE 
Résidentiel :  3 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

La formation a pour but d’utiliser le plug ind « studio » afin de réaliser une 
numérisation simple avec les différents points de remplissage pour donner des 
effets différents 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

10 professeurs de coupe-couture (Habillement et ameublement) 
Les personnes doivent avoir une connaissance en informatique 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Marie-Ange PETIT, Animatrice 
Françoise LANDUYT, Animatrice 
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Économie 
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Intitulé du thème : 3606 

LA COMMUNICATION NON VIOLENTE (LA CNV) 
COMMUNIQUER AVEC ASSERTIVITE 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Les 9 et 10 mars 2023 

EAFC NAMUR CEFOR 
Boulevard Cauchy 9-10 

5000 NAMUR 

Les 16 et 18 novembre 2023 
EAFC UCCLE 

Rue Gatti de Gamond 95 
1180 UCCLE 

Module :  2 jour(s). 
 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Objectifs 
Identifier les freins à la communication 
Apprendre à écouter et respecter les besoins de chacun 
S’avoir s’exprimer sur ses propres besoins 
Décoder les signes d’agressivité et enlever toutes interprétations possibles 
Comment communiquer de façon efficace et surmonter les éventuels conflits 
Favoriser une communication efficace au sein de son équipe 

Programme 
La CNV : qu’est-ce que c’est ? 
Les apports de la communication non violente dans une relation avec nous-
mêmes et avec les autres (la communication assertive entre collègues, avec son 
responsable, avec ses collaborateurs) 
La recherche de solutions positives et réalistes 
Des exemples concrets d’utilisation de la communication non violente dans un 
cadre professionnel (gestion d’un groupe, entretien, …) et dans la résolution de 
conflits 
Des pistes de réflexion et d’échange sur les bonnes pratiques 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

8 professeurs, personnel de direction et personnel administratif 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Naima NASSIR, Licenciée en Sciences du Travail, coach certifiée, maître praticienne 
PNL, jobcaoch, formatrice en thématiques Ressources Humaines 
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Sciences appliquées 
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Intitulé du thème : 3607 

INTRODUCTION À LA TECHNIQUE DE GESTION DE CLASSE 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 10 mars 2023 

EAFC MARCHE-EN-FAMENNE (Site de Jemelle) 
Domaine de Harzir 1 

5580 JEMELLE 
Module :  1 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Amener les participants à mieux réfléchir leur gestion de groupe en utilisant les 
modèles de leadership 
Comment grouper un groupe, comment instaurer une dynamique de groupe, la 
méthode à adopter selon le groupe 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

3 à 8 professeurs 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Xavier MELLOUKI, Professeur à l’EAFC MARCHE-EN-FAMENNE 
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Intitulé du thème : 3608 

SI J’ENSEIGNE, JE COMMUNIQUE :  
LA COMMUNICATION AU SERVICE DE L’APPRENTISSAGE 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 28 avril 2023 

EAFC MARCHE-EN-FAMENNE (Site de Jemelle) 
Domaine de Harzir 1 

5580 JEMELLE 
Module :  1 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Amener les participants à mieux réfléchir leur communication verbale ou/et non 
verbale 
Donner les outils nécessaires à une bonne communication (écoute active, efficacité 
efficience, assertivité, empathie, …), support théorique et mise en pratique en 
atelier 
Cerner la communication dans un groupe, et les interactions qu’elle suscite 
Reconnaître les facilitateurs et les freins à la communication 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

3 à 8 professeurs 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Xavier MELLOUKI, Professeur à l’EAFC MARCHE-EN-FAMENNE 
 
  



Enseignement de Promotion sociale organisé par Wallonie-Bruxelles Enseignement 
 

 

Année civile 2023 
 

P
ag

e 
3

3

 
 

Intitulé du thème : 3609 

RENFORCER SON ESTIME ET SA CONFIANCE EN SOI 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 29 septembre 2023 

EAFC UCCLE 
Rue Gatti de Gamond 95 

1180 UCCLE 

Le 24 novembre 2023 
EAFC MARCHE-EN-FAMENNE 
Avenue de la Toison d’Or 71 

6900 MARCHE-EN-FAMENNE 
Module :  1 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Comprendre la manière dont se construit l’image de soi 
Prendre conscience de ses propres ressources 
Développer une attitude positive au quotidien 
Atteindre son but (personnel ou professionnel) en prenant confiance en soi 
Faire de sa confiance en soi son levier de performance 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

8 professeurs et personnel administratif 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Naima NASSIR, Licenciée en Sciences du Travail, coach certifiée, maître praticienne 
PNL, jobcaoch, formatrice en thématiques Ressources Humaines 

 
  



Enseignement de Promotion sociale organisé par Wallonie-Bruxelles Enseignement 
 

 

Année civile 2023 
 

P
ag

e 
3

4

 
 

Intitulé du thème : 3610 

LA GESTION DES CONFLITS 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Les 16 et 17 février 2023 

EAFC UCCLE 
Rue Gatti de Gamond 95 

1180 UCCLE 

Les 26 et 27 octobre 2023 
EAFC NAMUR CEFOR 

Boulevard Cauchy 9-10 
5000 NAMUR 

Module :  2 jour(s). 
 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Objectifs 
Diagnostiquer un conflit et comprendre les enjeux 
Mettre en place des mécanismes pour prévenir les conflits 
Identifier les besoins et les rôles des acteurs 
Remettre en question son propre fonctionnement de manière critique 
Apprendre à gérer ses émotions 

Programme 
La définition du conflit 
Identifier son propre mode de fonctionnement dans une situation conflictuelle 
Comment aborder un conflit 
Comment analyser un conflit 
Comment communiquer tout au long du conflit 
Comment maîtriser ses émotions, rester attentif et ferme face aux 
comportements agressifs 

Outils 
Méthode DESC, Triangle dramatique, Triangle thérapeutique, CNV, Ruban en PNL, 
les niveaux logiques, … 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

8 professeurs, personnel de direction et personnel administratif 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Naima NASSIR, Licenciée en Sciences du Travail, coach certifiée, maître praticienne 
PNL, jobcaoch, formatrice en thématiques Ressources Humaines 
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Intitulé du thème : 3611 

ORGANISER ET PLANIFIER VOTRE TEMPS DE TRAVAIL 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 17 mars 2023 

EAFC UCCLE 
Rue Gatti de Gamond 95 

1180 UCCLE 

Le 13 octobre 2023 
EAFC MARCHE-EN-FAMENNE 
Avenue de la Toison d’Or 71 

6900 MARCHE-EN-FAMENNE 
Module :  1 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Objectifs 
Pour le personnel 

Sortir de leurs journées content.e.s de leurs réalisations 
Réussir à choisir l'important de l'accessoire 
Reprendre la main sur leur emploi du temps 

Pour l’institution 
Une augmentation de l'efficacité individuelle et collective 
Une réflexion stratégique sur les tâches à haute valeur ajoutée 

Programme 
Mettre le temps au service de ses priorités.  Définir ses objectifs et identifier sa 
marge de manœuvre pour gérer son temps ... 
Maîtriser l’art d’une organisation efficace.  Identifier les pièges classiques de la 
gestion du temps et s’entraîner ... 
Exploiter efficacement les outils de communication et d’organisation.  Organiser 
sa messagerie … 
Des pistes de réflexion et d’échange sur les bonnes pratiques 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

8 professeurs et personnel administratif 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Naima NASSIR, Licenciée en Sciences du Travail, coach certifiée, maître praticienne 
PNL, jobcaoch, formatrice en thématiques Ressources Humaines 
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Intitulé du thème : 3612 

L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE 
AU SERVICE DE VOS RELATIONS PROFESSIONNELLES 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 21 avril 2023 

EAFC UCCLE 
Rue Gatti de Gamond 95 

1180 UCCLE 

Le 8 décembre 2023 
EAFC NAMUR CEFOR 

Boulevard Cauchy 9-10 
5000 NAMUR 

Module :  1 jour(s). 
 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Intégrer la « grammaire des émotions » 
Diagnostiquer son propre état émotionnel ainsi que celui d’autrui 
Apprendre à identifier et exprimer clairement ses émotions en lien avec ses besoins 
Décoder adéquatement les émotions d’autrui et développer ses capacités 
d’empathie 
Communiquer dans le respect des besoins relationnels et émotionnels de ses 
interlocuteurs 
Mettre en place une tactique émotionnelle afin de favoriser l’épanouissement 
personnel et collectif et la performance managériale 
Réguler professionnellement ses émotions en situation de stress 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

8 professeurs, directeurs, coordinateurs de projets, chefs de service et personnel 
administratif 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Naima NASSIR, Licenciée en Sciences du Travail, coach certifiée, maître praticienne 
PNL, jobcaoch, formatrice en thématiques Ressources Humaines 
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Intitulé du thème : 3613 

APPRIVOISER LE STRESS PAR LA SOPHROLOGIE 
 

Date(s) et lieu(x) : 

Les 3 et 17 février 2023 
EAFC NAMUR CEFOR 

Boulevard Cauchy 9-10 
5000 NAMUR 

Les 15 et 29 septembre 2023 
EAFC MORLANWELZ 

Rue Raoul Warocqué 46 
7140 MORLANWELZ 

Module :  2 jour(s). 
 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Comprendre ce qu’est le stress, 
quelles peuvent être ses causes et comment il agit en nous 
Comprendre et expérimenter le rôle majeur de la respiration et de la relaxation 
Découvrir le stress chronique, ses symptômes et comment l’éviter 
Apprendre à désamorcer les pensées limitantes, à développer l’optimisme, 
à accueillir les émotions et à prendre du recul 
Prendre conscience de ce qui est important pour nous et comment en prendre soin 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

16 professeurs toutes disciplines 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Oona NEGRO, Master Spécialiste en Sophrologie Caycédienne, Professeur-Expert à 
l’EAFC PHILIPPEVILLE, Maître Praticienne en PNL, Praticienne en relation d’aide, 
Coach, Praticienne Narrative, Thérapeute (photothérapie, thérapie brève et 
hypnose) 
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Intitulé du thème : 3614 

L’ARBRE DE VIE POUR AMÉLIORER LE TRAVAIL EN ÉQUIPE ET/OU 
DÉVELOPPER UN PROJET 

 

Date(s) et lieu(x) : 
À déterminer 

À déterminer 
Module :  1 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Créer un espace sécurisant pour mieux se connaître individuellement et en groupe 
et éventuellement trouver des solutions en commun autour d’un objectif déterminé 
(à définir précisément avec l’équipe) 
Reconnecter les personnes à leurs forces, valeurs et au sens de leur engagement 
Les sortir de l’isolement 
Amener une meilleure compréhension des atouts et des besoins de chacun 
Améliorer le fonctionnement 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

L’équipe 
Un contact préalable pour définer les besoins est indispensable 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Oona NEGRO, Master Spécialiste en Sophrologie Caycédienne, Professeur-Expert à 
l’EAFC PHILIPPEVILLE, Maître Praticienne en PNL, Praticienne en relation d’aide, 
Coach, Praticienne Narrative, Thérapeute (photothérapie, thérapie brève et 
hypnose) 
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Intitulé du thème : 3615 

L’ABRE DE VIE POUR GÉRER SON STRESS ET SES ÉMOTIONS 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 14 avril 2023 

EAFC MORLANWELZ 
Rue Raoul Warocqué 46 

7140 MORLANWELZ 

Le 13 octobre 2023 
CTH GEMBLOUX 

Rue de la Sibérie 4 
5030 GEMBLOUX 

Module :  1 jour(s). 
 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Identifier vos sources de stress mais aussi vos ressources, 
ce qui vous aide au quotidien 
Esquisser une vie plus sereine et comment s’en rapprocher 
Ancrer vos ressources et vos soutiens 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

20 professeurs toutes disciplines 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Oona NEGRO, Master Spécialiste en Sophrologie Caycédienne, Professeur-Expert à 
l’EAFC PHILIPPEVILLE, Maître Praticienne en PNL, Praticienne en relation d’aide, 
Coach, Praticienne Narrative, Thérapeute (photothérapie, thérapie brève et 
hypnose) 
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Intitulé du thème : 3616 

L’ABRE DE VIE POUR GUIDER VOTRE RÉORIENTATION 
PROFESSIONNELLE 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 26 mai 2023 

CTH GEMBLOUX 
Rue de la Sibérie 4 
5030 GEMBLOUX 

Module :  1 jour(s). 
 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Identifier vos valeurs, besoins et compétences pour éclairer votre nouveau projet 
 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

20 professeurs toutes disciplines 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Oona NEGRO, Master Spécialiste en Sophrologie Caycédienne, Professeur-Expert à 
l’EAFC PHILIPPEVILLE, Maître Praticienne en PNL, Praticienne en relation d’aide, 
Coach, Praticienne Narrative, Thérapeute (photothérapie, thérapie brève et 
hypnose) 
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Intitulé du thème : 3617 

EN MODE POSITIF, LE CERVEAU EST NETTEMENT PLUS EFFICACE ! 
 

Date(s) et lieu(x) : 

Les 17 et 31 mars 2023 
EAFC NAMUR CEFOR 

Boulevard Cauchy 9-10 
5000 NAMUR 

Les 17 novembre et 1er décembre 2023 
EAFC MORLANWELZ 

Rue Raoul Warocqué 46 
7140 MORLANWELZ 

Module :  2 jour(s). 
 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Comprendre les fondements de la science du bonheur 
Expérimenter les premières pistes pour augmenter notre satisfaction 
Explorer nos forces de caractère : les découvrir, les comprendre, les exprimer et 
les développer dans la vie professionnelle et personnelle 
Apprendre à muscler sa capacité d’émerveillement pour profiter au mieux de la vie, 
telle qu’elle se présente 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

30 professeurs toutes disciplines 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Oona NEGRO, Master Spécialiste en Sophrologie Caycédienne, Professeur-Expert à 
l’EAFC PHILIPPEVILLE, Maître Praticienne en PNL, Praticienne en relation d’aide, 
Coach, Praticienne Narrative, Thérapeute (photothérapie, thérapie brève et 
hypnose) 
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Intitulé du thème : 3618 

RETROUVER UN SOMMEIL DE QUALITÉ ET GAGNER EN EFFEICACITÉ 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 10 mars 2023 

EAFC MORLANWELZ 
Rue Raoul Warocqué 46 

7140 MORLANWELZ 

Le 6 octobre 2023 
EAFC NAMUR CEFOR 

Boulevard Cauchy 9-10 
5000 NAMUR 

Module :  1 jour(s). 
 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Comprendre votre propre problématique liée au sommeil 
Améliorer vos habitudes de sommeil 
Récupérer de l’énergie et de la vitalité 
Améliorer la concentration et la mémoire et augmenter votre efficacité 
Comprendre le rôle de la gestion du stress sur le sommeil 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

16 professeurs toutes disciplines 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Oona NEGRO, Master Spécialiste en Sophrologie Caycédienne, Professeur-Expert à 
l’EAFC PHILIPPEVILLE, Maître Praticienne en PNL, Praticienne en relation d’aide, 
Coach, Praticienne Narrative, Thérapeute (photothérapie, thérapie brève et 
hypnose) 
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Intitulé du thème : 3619 

S.A.V.O.U.R.E.R. LA VIE 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Les 7 et 28 avril et 19 mai 2023 

CTH GEMBLOUX 
Rue de la Sibérie 4 
5030 GEMBLOUX 

Module :  3 jour(s). 
 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Prendre du recul 
Développer une plus grande flexibilité au quotidien 
Améliorer la relation à soi et aux autres 
Renforcer la santé mentale en cultivant des déterminants identifiés comme 
essentiels au bien-être : 

 retrouver du Sens, 
 orienter son Attention, 
 respecter ses Valeurs, 
 cultiver l’Optimisme, 
 accueillir son Unicité, 
 soigner ses Relations, 
 oser l’Engagement, 
 se Réaliser 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

12 professeurs toutes disciplines 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Oona NEGRO, Master Spécialiste en Sophrologie Caycédienne, Professeur-Expert à 
l’EAFC PHILIPPEVILLE, Maître Praticienne en PNL, Praticienne en relation d’aide, 
Coach, Praticienne Narrative, Thérapeute (photothérapie, thérapie brève et 
hypnose) 
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Intitulé du thème : 3620 

PROCRASTINATION, TIME AND WORK MANAGEMENT - 
PROCRASTINATION, GESTION DU TEMPS ET DU TRAVAIL 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 24 mars 2023 

EAFC UCCLE 
Rue Gatti de Gamond 95 

1180 UCCLE 
Module :  1 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Procrastination (Procrastination) 
Time and work management (Gestion du temps et du travail) 
Creativity vs boredom (Créativité vs manque de motivation) 
Self-discipline (Auto-discipline) 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 12 professeurs 
Training language : English, Basic English is needed 
La formation se déroulera en anglais, des rudiments sont donc nécessaires 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Vidya SHEMBULE, BAMS, Doctor of Ayurveda, CELTA certified teacher, 
Neurolinguistic Programming (NLP), Emotional Intelligence (EI), 
DPC-Diploma in Psychology Counselling, Certification in Behaviour Modification 
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Intitulé du thème : 3621 

STRESS MANAGEMENT - 
GESTION DU STRESS 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 16 juin 2023 

EAFC UCCLE 
Rue Gatti de Gamond 95 

1180 UCCLE 
Module :  1 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Stress management (Gestion du stress) 
Good stress vs bad stress (Stress positif vs stress négatif) 
3D framework (Les 3D) 
Recognise your stressors (Reconnaître vos facteurs de stress) 
Meditation, does it work ? (La méditation, est-elle efficace ?) 
Tools and practical tips for stress regulation 
(Outils et conseils pratiques pour la gestion du stress) 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 12 professeurs 
Training language : English, Basic English is needed 
La formation se déroulera en anglais, des rudiments sont donc nécessaires 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Vidya SHEMBULE, BAMS, Doctor of Ayurveda, CELTA certified teacher, 
Neurolinguistic Programming (NLP), Emotional Intelligence (EI), 
DPC-Diploma in Psychology Counselling, Certification in Behaviour Modification 
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Intitulé du thème : 3622 

HABIT MANAGEMENT & ADDICTIONS - 
GESTION DES HABITUDES ET DES ADDICTIONS 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 1er décembre 2023 

EAFC UCCLE 
Rue Gatti de Gamond 95 

1180 UCCLE 
Module :  1 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

The process of habit formation (Le processus de formation des habitudes) 
Develop good habits and break the bad ones 
(Développer les bonnes habitudes et se débarrasser des mauvaises habitudes) 
Creativity vs boredom (Créativité vs manque de motivation) 
Self discipline (Auto-discipline) 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 12 professeurs 
Training language : English, Basic English is needed 
La formation se déroulera en anglais, des rudiments sont donc nécessaires 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Vidya SHEMBULE, BAMS, Doctor of Ayurveda, CELTA certified teacher, 
Neurolinguistic Programming (NLP), Emotional Intelligence (EI), 
DPC-Diploma in Psychology Counselling, Certification in Behaviour Modification 
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Multidisciplinarité 
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Intitulé du thème : 3623 

FORMATION DE BASE DU SECOURISTE 
EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Les 24, 27 et 28 mars 2023 

Croix-Rouge de Belgique 
Rue de Stalle 96 
1180 BRUXELLES 

Les 26, 27 et 28 avril 2023 
Croix-Rouge de Belgique 
Rue Fond du Maréchal 8 

5020 SUARLEE 

Les 1er, 2 et 5 juin 2023 
Step services 

Rue des Bayards 80 
4000 LIEGE  

Module :  3 jour(s). 
 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Devenir secouriste en milieu professionnel afin de pouvoir dispenser les premiers 
secours sur son lieu de travail 
La formation de base de secouriste en milieu professionnel permet au travailleur 
d’acquérir les connaissances et aptitudes de bases exigées pour reconnaitre des 
états de santé qui menacent la vie des personnes, de pouvoir appliquer les principes 
des premiers secours appropriés à une victime d’un accident ou d’un malaise sur le 
lieu du travail, dans l’attente de l’intervention des services spécialisés dans 
l’assistance médicale urgente 
Elle permet au travailleur de devenir le premier maillon de la chaîne de secours, 
d’oser agir en cas d’incident, et de compter parmi les « secouristes » de son milieu 
professionnel 
Le statut de secouriste en milieu professionnel est reconnu par le SPF Emploi, Travail 
et Concertation Sociale.  Il répond à des objectifs définis dans le cadre légal (Code du 
bien-être au travail - 28 avril 2017) 
L’obtention du certificat de secouriste d’entreprise est basée sur une évaluation 
continue 
La validité du certificat est maintenue aussi longtemps que le secouriste continue 
à participer à minimum 4 heures de recyclage par an 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 12 professeurs souhaitant devenir secouriste en milieu professionnel 
pour porter secours dans leurs établissements 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Croix-Rouge de Belgique (Institut de Formation - Pôle Client & Administration - 
Service Formation En Milieu Professionnel - FORMIPRO) 
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Intitulé du thème : 3624 

RECYCLAGE DU SECOURISTE 
EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 26 mai 2023 

Croix-Rouge de Belgique 
Rue de Stalle 96 
1180 BRUXELLES 

Le 5 juin 2023 
Croix-Rouge de Belgique 
Rue Fond du Maréchal 8 

5020 SUARLEE 

Le 4 avril 2023 
Step services 

Rue des Bayards 80 
4000 LIEGE 

Module :  1 jour(s). (6 heures) 
 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Formation visant à maintenir les capacités d’intervention des secouristes en milieu 
professionnel, à leur apprendre à gérer des interventions et à mettre leurs 
connaissances à jour selon les normes actuelles en vigueur 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 12 professeurs 
Les professeurs étant déjà secouristes en milieu professionnel et souhaitant 
maintenir leur certification 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Croix-Rouge de Belgique (Institut de Formation - Pôle Client & Administration - 
Service Formation En Milieu Professionnel - FORMIPRO) 
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Intitulé du thème : 3625 

COMMENT CRÉER DES TÂCHES COLLABORATIVES ET/OU INSPIRANTES 
À L’AIDE DU NUMÉRIQUE ? 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 8 mars 2023 

En webinaire 
Module :  1/2 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Qu’appelle-t-on tâches collaboratives ? 
Comment les mettre en place sur des outils en ligne et sur Moodle selon vos 
expériences ? 
Quels sont les retours d’expérience et les partages de bonnes pratiques ? 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 12 professeurs toutes disciplines 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Centre de Ressources Pédagogiques - Service général du numérique éducatif (FW-B) 
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Intitulé du thème : 3626 

SERIOUS ESCAPE GAME 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 14 mars 2023 

Centre de Ressources Pédagogiques 
Avenue du Port 16 
1080 BRUXELLES 

Module :  1 jour(s). 
 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

La plupart des grandes villes possèdent aujourd’hui des escapes rooms. 
Ces jeux d’évasion grandeur nature sont devenus très populaires. 
Depuis plus de 2 ans, cette popularité a fait franchir au concept les portes de l’école. 
En quoi cela consiste-t-il exactement ?  Qu’apporte ce type de dispositif ? 
Comment se lancer ? 
Voilà autant de questions auxquelles nous réfléchirons ensemble durant cette 
formation. 
Objectifs 

L’enseignant sera capable de concevoir son propre dispositif de serious game 
Il sera également capable d’identifier les avantages et difficultés à la mise en 
place de ce dispositif 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 12 professeurs toutes disciplines 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Centre de Ressources Pédagogiques - Service général du numérique éducatif (FW-B) 
 
  



Enseignement de Promotion sociale organisé par Wallonie-Bruxelles Enseignement 
 

 

Année civile 2023 
 

P
ag

e 
5

3

 
 

Intitulé du thème : 3627 

FORMATION VIDÉO 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Les 13, 14 et 19 avril 2023 

En webinaire 
Module :  3 x 1/2 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

La formation vidéo du Centre de Ressources Pédagogiques (CRP) permet une 
initiation à la production de contenus multimédias. 
Par la pratique de la prise de vue, de la prise de son et du montage, la formation 
aborde la conception et les utilisations de la vidéo pédagogique. 
Les logiciels présentés sont tous open-sources (ou gratuits) et multiplateformes : 
Davinci Resolve, Shotcut, OBS studio, … 
La formation est déclinée selon quatre modalités : 

« BYOD » : découverte de la vidéo avec votre matériel (smartphone, caméscope 
ou caméra privés) 
« CRP » : découverte de la vidéo avec le matériel du CRP 
« EN » : découverte de la vidéo avec le matériel de l’école (Kit École Numérique, 
autres acquisitions de l’établissement) 
« Petit prix » : découverte de la vidéo avec des astuces pour minimiser le coût 

Objectifs 
Vous familiariser aux outils audio et vidéo afin de faciliter leur apport dans votre 
pédagogie 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 12 professeurs toutes disciplines 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Centre de Ressources Pédagogiques - Service général du numérique éducatif (FW-B) 
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Intitulé du thème : 3628 

« LIBÈRE TON HYBRIDATION ! » : 
UNE INTRODUCTION À L’ENSEIGNEMENT HYBRIDE 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Les 22 et 29 mars 2023 

En webinaire 
Module :  2 x 1/2 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Qui - parmi les enseignants - n’a jamais été confronté à l’usage des GSM par leurs 
apprenants durant leur cours ? 
Perçu comme une menace pour la « bonne » transition des connaissances, le 
smartphone pourrait être aussi une opportunité pour proposer d’autres formes 
d’enseignement et pour mobiliser d’autres modalités d’apprentissage. 
Ce changement de paradigme s’appelle l’enseignement hybride, où il s’agit 
d’enseigner par, avec et pour les outils numériques.  Que ce soit à distance en 
présence, en individuel ou entre pairs, en autonomie ou avec un encadrement 
tutorial, l’enseignement hybride offre un éventail de solutions pédagogiques bien 
plus vaste que les célèbres MOOC et autres cours en e-learning. 
Cette formation est l’occasion de découvrir les potentiels de cette alliance entre 
technologies numériques et pédagogie, mais aussi de se saisir de quelques outils 
permettant de mettre en place des dispositifs techno-pédagogiques au sein de son 
groupe d’apprenants. 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 12 professeurs toutes disciplines 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Centre de Ressources Pédagogiques - Service général du numérique éducatif (FW-B) 
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Intitulé du thème : 3629 

L’ÉVALUATION FORMATIVE AVEC MOODLE 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Les 30 et 31 mars 2023 

En webinaire 
Module :  2 x 1/2 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

L’évaluation formative est un outil diagnostique qui permet à l’étudiant de faire le 
point sur son apprentissage et à l’enseignant de réguler sa pratique en fonction des 
besoins de ses apprenants. 
Moodle propose de nombreux paramétrages pour construire des évaluations 
formatives. 
Cette formation vous proposera de découvrir ces différents paramètres et de tester 
en direct leur impact sur le processus qui sera proposé à l’étudiant. 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 12 professeurs toutes disciplines 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Centre de Ressources Pédagogiques - Service général du numérique éducatif (FW-B) 
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Intitulé du thème : 3630 

MOODLE : POUR BIEN COMMENCER 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Les 25 et 26 avril 2023 

Centre de Ressources Pédagogiques 
Avenue du Port 16 
1080 BRUXELLES 

Module :  2 x 1/2 jour(s). 
 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Vous souhaitez vous lancer dans des activités en ligne à l’aide de la plateforme 
Moodle mais vous ne l’avez jamais utilisée ? 
Inscrivez-vous à une session de découverte. 
Aucune compétence numérique spécifique n’est requise. 
L’utilisation d’un logiciel de navigation (Firefox, Opera, …) et un éditeur de texte 
sont des prérequis suffisants pour débuter. 
Objectifs 

Découvrir l’ensemble des modules dynamiques proposés par le Centre de 
Ressources Pédagogiques (CRP), utilisables sur votre plateforme avec vos 
étudiants 
Tester quelques modules de cours en tant qu’étudiant 
Vous approprier les outils de base de Moodle 
Vous exercer sur votre plateforme : publier du contenu, communiquer avec vos 
étudiants, leur permettre de déposer leurs travaux et les évaluer en ligne. 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 12 professeurs toutes disciplines 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Centre de Ressources Pédagogiques - Service général du numérique éducatif (FW-B) 
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Intitulé du thème : 3631 

COMMENT ORGANISER DES SÉANCES D’EXERCICES À DISTANCE ? 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 25 mai 2023 

En webinaire 
Module :  1/2 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Vous désirez mettre en place des exercices interactifs avec vos apprenants ? 
Vous voulez des outils répondant rapidement et précisément à vos attentes ? 
Dans ce cas, cette formation est faite pour vous. 
Nous y présenterons des pistes, applications et plateformes éducatives en vous 
précisant les forces et faiblesses de chacune. 
Lors de cette formation, vous trouverez des propositions d’exercices de drill, de 
questions ouvertes, de questions fermées, d’exercices pour reproduire le geste 
techniques ainsi que quelques pistes d’exercices collaboratifs. 
Nous vous proposerons des activités Moodle mais aussi des activités à réaliser à 
l’aide d’autres applications en ligne, toujours gratuites. 
Des pistes pour aider vos étudiants à s’outiller ou accéder à une connexion internet 
sont également évoquées. 
Prêt pour l’aventure des exercices à distance ? 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 12 professeurs toutes disciplines 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Centre de Ressources Pédagogiques - Service général du numérique éducatif (FW-B) 
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Intitulé du thème : 3632 

JE RENDS MES APPRENANTS ACTIFS LORS D’UNE VISIOCONFÉRENCE 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 13 septembre 2023 

Centre de Ressources Pédagogiques 
Avenue du Port 16 
1080 BRUXELLES 

Module :  1/2 jour(s). 
 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

La visioconférence/vidéoconférence est un moyen de communication qui utilise la 
vidéo et de l’audio pour échanger à distance et en temps réel. 
Nous découvrirons lors de cette formation : 

Comment préparer au mieux sa visioconférence et comment gérer la séance 
Oser l’interactivité avec vos étudiants en restant dans le logiciel de 
visioconférence, en intégrant des outils externes à la visioconférence, ... 

Nous verrons ensemble quelles sont les options qui s’offrent à vous ainsi que leurs 
avantages et inconvénients. 
Nous vous proposerons également quelques défis afin de tester différentes 
possibilités. 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 12 professeurs toutes disciplines 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Centre de Ressources Pédagogiques - Service général du numérique éducatif (FW-B) 
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Intitulé du thème : 3633 

UTILISATION D’UN TABLEAU BLANC INTERACTIF 
AVEC LE LOGICIEL OPENBOARD 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 19 septembre 2023 

Centre de Ressources Pédagogiques 
Avenue du Port 16 
1080 BRUXELLES 

Module :  1/2 jour(s). 
 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

OpenBoard est un logiciel open source d’enseignement interactif pour TBI conçu 
pour être utilisé dans les écoles. 
Découvrez les possibilités et la facilité d’utilisation de ce logiciel gratuit, de 
l’utilisation la plus simple et immédiate à la création d’un podcast en passant par la 
préparation d’un cours intégrant des documents et des vidéos. 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 12 professeurs toutes disciplines 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Centre de Ressources Pédagogiques - Service général du numérique éducatif (FW-B) 
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Intitulé du thème : 3634 

H5P, TOUTES MATIÈRES CONFONDUES 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 26 septembre 2023 

Centre de Ressources Pédagogiques 
Avenue du Port 16 
1080 BRUXELLES 

Module :  1/2 jour(s). 
 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Enseigner et évaluer d’une manière innovante ? 
C’est possible avec H5P. 
H5P regroupe une série d’outils pour créer des activités pédagogiques comme des 
vidéos et des présentations interactives, des textes lacunaires, des schémas 
interactifs, des lignes du temps, … 
Quelles matières ? 
Les classiques mais aussi les techniques et professionnelles. 
Découvrez les activités H5P intégrées dans Moodle, au travers d’exemples mis en 
place dans différents domaines comme l’économie, les mathématiques, la 
formation des enseignants, la cuisine. 
Et voyez comme elles sont simples à construire et à intégrer dans un parcours 
pédagogique. 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 12 professeurs toutes disciplines 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation et du Développement des Compétences 
 

Responsable de la formation :  

Centre de Ressources Pédagogiques - Service général du numérique éducatif (FW-B) 
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 

 

FORMATIONS PROMOTION SOCIALE 
 

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur ces formations, il est possible de s’adresser 
à la Direction de la Formation et du Développement des Compétences : 
 

 

Odette FERON, Attachée 
odette.feron@cfwb.be 

02/690.81.53 
 

 

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de cette brochure, renvoyez ce talon dûment 
complété à la  
 

Direction de la Formation et du Développement des 
Compétences 

 

Boulevard du Jardin Botanique 20-22 
1er étage 

1000 BRUXELLES 
 

 

Il sera répondu à la demande dans la limite des stocks.  Pour rappel les informations contenues dans 
cette brochure sont accessibles via le site https://www.wbe.be/jobs-et-
carriere/formations/formation-professionnelle-continue/catalogue/ 
 
Établissement (Nom et Adresse complète) :  
 

 

 

 
 

Nom du demandeur :  

Fonction :  
 

Nombre d’exemplaires de la brochure souhaité :  
 

Date et signature 



 

 

 


