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Le SEFoP... en quElques mots

C

onstitué en asbl en l’an 2000, le Service d’Éducation et de Formation Populaire
(SEFoP) est né de la rencontre de citoyens et de professionnels de l’éducation
soucieux de soutenir le travail de terrain en milieu populaire. S’inscrivant dans
des visées d’Éducation permanente et de Cohésion sociale, il développe des dynamiques
d’égalité des chances.
Pour cela, il met en place des animations et crée des équipes de réflexion et d’action qui
permettent à chacun, particulièrement aux personnes issues du milieu populaire, de vivre
une citoyenneté active, critique, responsable et solidaire par la prise de responsabilités
dans leurs lieux de vie et dans la société.
De plus, il met sur pied un programme de formation, à destination de tous les acteurs
socioculturels (professionnels ou non), notamment ceux qui développent leurs projets
en milieu populaire : animateurs sociaux et culturels, travailleurs associatifs, formateurs,
volontaires, citoyens engagés, etc.
Le SEFoP a également une équipe de formateurs qui se déplacent sur demande, pour
des formations sur des thématiques du catalogue ou sur des demandes plus spécifiques
mais aussi pour de la supervision. Des rencontres d’échanges de pratiques ainsi que de
construction de parcours de formation (job coaching) peuvent également être organisées
à la demande.
Enfin, il développe des outils pédagogiques de soutien à l’animation et à la formation.

Parce qu’une réelle égalité des chances n’est pas possible sans
une juste émancipation.

Parce qu’une émancipation véritable ne peut advenir sans
une citoyenneté assumée.
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Les services formatifs du SEFo P...
Services À notre initiative...
Cette année au SEFoP, nous continuons de proposer des formations programmées à
notre initiative. Pour connaître l’ensemble de l’offre, vous pouvez consulter le feuillet
central.
De plus, il arrive qu’au cours de l’année nous décidions de programmer certaines de nos
formations dans d’autres lieux (Liège, Charleroi, Mons, Libramont, Tournai, …) ou de
nouvelles thématiques à d’autres dates. Soyez donc attentifs à vos mails et courriers !
La formation n’est pas programmée ou les dates ne vous conviennent pas ? Il vous suffit
de réunir huit personnes de votre institution ou de demander à vous inscrire sur nos
listes d’attente. A partir de huit inscriptions, les dates seront fixées en concertation avec
les personnes à l’origine de la demande et la formation programmée à Bruxelles.
Pour vous inscrire, il suffit de nous renvoyer le talon d’inscription complété et signé.
Nous vous ferons parvenir par courrier votre confirmation d’inscription avec le lieu et le
plan d’accès. La déclaration de créance sera adressée au trésorier de votre institution.

Services À votre demande...
Vous organisez une formation et vous êtes à la recherche du formateur qui a les
compétences nécessaires pour l’animer ? Faites appel à nous et choisissez le module
qui vous convient dans notre catalogue ainsi que le lieu et la date ! Pour des formations
sur les thématiques de notre catalogue mais adaptées aux besoins de votre institution,
vous pouvez faire appel au SEFoP qui interviendra alors comme organisme de formation
extérieur.
Job coaching, accompagnement pédagogique, supervision et échanges de pratiques :
le SEFoP propose à nouveau cette année l’ensemble de ces services à la demande.
N’hésitez pas à nous contacter ! Nous vous rencontrerons ou vous ferons parvenir un
questionnaire d’exploration de la demande afin de vous proposer par la suite une offre
répondant au plus près à vos attentes.
Le job coaching assure l’accompagnement professionnel d’un travailleur par rapport
aux exigences d’une nouvelle fonction. Cet accompagnement s’effectue via la réalisation
et la mise en œuvre d’un plan de formation établi notamment sur base d’un bilan de
compétences. À ce titre, nous construisons ensemble votre parcours de formation, à
l’image des trois proposés p. 29-31.
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L’accompagnement pédagogique consiste à vous soutenir dans la conception, la
structuration, la réalisation et/ou l’évaluation de votre programme de formation,
d’animation ou d’éducation.
La supervision consiste, elle, en un processus d’accompagnement d’une personne
(supervision individuelle) ou d’une équipe (supervision collective) en fonction d’objectifs
et d’un contrat pédagogique établis clairement entre le superviseur et les personnes
concernées. Cette démarche a pour but, à partir des situations concrètes amenées par
les participants, de faciliter l’émergence de pistes d’amélioration et d’innovation par
rapport à leur travail. La supervision collective touche à plusieurs aspects qui peuvent
s’entrecroiser : la « supervision institutionnelle » interroge les rapports entre les
travailleurs et le fonctionnement de l’institution ; la « supervision clinique » se
centre sur les problèmes des usagers et les relations entre ceux-ci et les travailleurs ;
l’« accompagnement d’équipe » permet de comprendre et d’améliorer la collaboration
entre les membres d’une équipe et l’« accompagnement de projet » concerne, par
exemple, l’aide apportée à l’évaluation ou à la mise en place de modèles d’intervention
auprès des usagers.
S’il vous prend l’excellente envie de vous réunir pour mettre en commun observations,
réflexions, interrogations sur un thème, des journées d’échanges de pratiques, animées
et coordonnées par nos formateurs, sont organisables à votre meilleure convenance.
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Faire appel au SEFo P...
... c’est simple...
Pour commencer, vous prenez contact avec le SEFoP pour nous exposer votre demande.
Tous les moyens sont bons : courrier, mail, appel téléphonique, ...
L’équipe pédagogique vous fait alors parvenir un questionnaire pour vous aider à préciser
ce que vous recherchez et répondre au plus près à vos attentes.
Quand vous l’avez renvoyé complété au SEFoP, nous établissons un devis à votre intention.
En cas de question ou de demande particulière, une rencontre peut être programmée
dans nos bureaux. Une fois que la proposition vous agrée, le SEFoP rédige une convention
de partenariat.

... et "gratuit" ?!
Vous pouvez recevoir des subsides pour faire appel au SEFoP ! Une des pistes possibles est
l’Association Paritaire pour l’Emploi et la Formation (APEF). Elle regroupe les organisations
d’employeurs et de travailleurs qui gèrent les fonds de sécurité et d’existence du secteur
non-marchand (…), afin de coordonner et d’amplifier leurs actions, notamment dans le
domaine de la formation » (extrait de www.apefasbl.org)
Parmi les différents services que l’APEF met en place, on trouve le Fonds Social du Secteur
Socio-culturel et Sportif (Fonds 4S). Celui-ci soutient financièrement tout type de projet
de formation et d’accompagnement d’équipe, sans aucune limitation de thématique. Le
Fonds soutient ces projets pour autant qu’ils ne dépassent pas un montant maximum
appelé Budget Maximum Autorisé (BMA), fixé pour une période de 3 ans (du 01/01/2017
au 31/12/2019) en fonction du nombre d’équivalents temps-plein (ETP) de votre ASBL.
Pour faire appel au SEFoP via le Fonds 4S, deux cas de figure s’offrent à vous :
• Soit vous désirez suivre une de nos formations présentes dans notre catalogue 2019.
Pour ce faire, il vous faudra faire une demande « clé sur porte ».
• Soit vous désirez faire appel à nos compétences pour une demande spécifique. Il
s’agira alors d’une action sur mesure.
Vous trouverez plus d’informations sur le site : www.fonds4s.all2all.org/soutien-formation.
L’équipe du SEFoP reste à votre disposition pour toutes informations / questions relatives
à cette procédure.

6

MÉthodologie gÉNÉrale
des formations
Nos formations vous encouragent à rendre votre public acteur et concepteur de ses
projets, dans des dynamiques d’éducation permanente et de cohésion sociale. Selon la
même logique, c’est vous qui êtes invité à être acteur au cours de nos formations.
Notre méthodologie, ludique et variée est également active et participative. Vous êtes au
centre du processus d’apprentissage et avec d’autres professionnels ou volontaires engagés,
vous construisez des savoirs, vous approfondissez vos compétences, vous découvrez de
nouvelles pistes et vous prenez du recul par rapport à votre pratique quotidienne.
Chaque acquis est synthétisé et les expérimentations sont débriefées, de manière à ce
que chacun puisse en permanence mesurer le chemin parcouru et se situer au sein de la
formation.
D’une manière générale, les contenus et méthodes ont été déterminés dans une
perspective de professionnalisation du secteur socioculturel, en les adaptant à la réalité
quotidienne des acteurs. Les débats et discussions, les partages d’expériences, les mises en
situation, l’expérimentation des outils, les jeux de rôle, les jeux de groupe, les réalisations
individuelles ou en sous-groupes, toutes les méthodologies sont choisies afin de permettre
aux participants d’acquérir des outils concrets qu’ils pourront exploiter directement ou
indirectement dans le cadre de leurs missions.
Des évaluations intermédiaires permettent la vérification de la compréhension des
contenus, de la pertinence des techniques employées et l’identification des compléments
d’information à fournir dans la suite de la formation. Une évaluation plus conséquente est
réalisée par les participants à la fin de chaque module.
En outre, les participants reçoivent en général un document pédagogique reprenant la
synthèse des contenus de chaque activité réalisée. Ils sont invités à compléter celle-ci
sur base de leur expérience, afin de pouvoir conserver des références alimentant leurs
pratiques quotidiennes.
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Programme de formation 2019
Le programme de formation 2019 est scindé en thématiques qui regroupent des modules de
formation complémentaires. Chaque module est accessible séparément et programmable
à la demande ou suite à huit inscriptions sur liste d’attente.
Pour certains de ces modules, des dates sont programmées à notre initiative.
Découvrez-les toutes dans le feuillet central.
Pour vous guider, nos thématiques contiennent deux parties : une avec les formations
programmées à notre initiative et une avec les formations exclusivement programmées à
votre demande.
Gestion de projet 		
p.9
Cette thématique se centre sur l’ensemble de la dynamique du projet, de l’analyse d’une
problématique à l’évaluation de l’action menée, en passant par la recherche de subsides.
Communication 			
p.13
Cette thématique aborde la communication sous toutes ses formes : interne, externe,
interpersonnelle ou interculturelle ; celle-ci étant en effet omniprésente dans toutes nos activités.
Gestion de groupe
p.16
Cette thématique développe des outils et méthodes utiles pour gérer un groupe, l’encadrer,
le dynamiser et l’aider à atteindre ses objectifs.
Outils d’animation		
p.21
Cette thématique aborde différentes techniques ludiques pour varier et optimiser votre
animation (outils pédagogiques, outils de lutte contre les stéréotypes, jeux coopératifs et
de sensibilisation, etc.).
Informatique et mÉdias 		
p.25
Cette thématique vous permet de développer votre maîtrise des outils informatiques et
des médias de communication, lesquels sont devenus aujourd’hui incontournables.
Échanges de pratiques 		
p.27
Cette thématique vous permet de prendre le temps, à plusieurs, de vous pencher sur des
situations professionnelles problématiques rencontrées et relatives à la communication,
l’animation et la gestion de groupe et de projet.
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GESTION DE PROJET
PROGRAMMÉES À NOTRE INITIATIVE

« CRACS dedans »
Concepts et outils

Favoriser le développement d’une citoyenneté responsable, active, critique et solidaire, un
pilier de nos actions qui doit dépasser l’effet de style ou l’intention. Vous aimeriez avoir de
nouvelles idées ou atteindre un objectif précis ? Que vous désiriez renouveler vos projets
ou les renforcer, ces deux jours peuvent vous apporter un nouveau regard sur la CRACS
attitude.
À l’issue de cette formation, vous pourrez :
 Mieux appréhender les concepts CRACS ;
 Mettre en place des actions spécifiques pour l’une ou l’autre de ces thématiques ;
 Identifier ce qui en favorise l’émergence ;
 Proposer à vos publics de nouvelles pratiques et de nouveaux projets.
Formation de deux jours					 Programmée par le SEFoP
€ PAF réduite : 50 euros / pers.				 Dates : 12 & 19 novembre 2019
€ PAF pleine : 70 euros / pers.
Lieu : Namur

« Subventionnement »

Sources, planification et demandes
Les idées, c’est gratuit ! Mais pour le reste ? Des salles, des tables, des timbres, des affiches et du
matériel informatique, sans compter les animateurs et les frais de téléphone des volontaires, ...
Tout cela, bien sûr, il va falloir le payer. À qui demander, que demander et comment le faire ?
À l’issue de cette formation, vous pourrez :
 Identifier les sources fréquentes de subventionnement ;
 Identifier les sources de subventionnement du paysage institutionnel européen ;
 Répondre à un appel sur base des dossiers « Soutien projets jeunes ».

Formation de trois jours
€ PAF réduite : 75 euros / pers.
€ PAF pleine : 90 euros / pers.
Gestion de projet

Programmée par le SEFoP
Dates : 12, 19 & 26 février 2019
Lieu : Bruxelles
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PROGRAMMÉES À NOTRE INITIATIVE

« Évaluation de projet »

Planification et outils

Que ce soit pour rédiger un rapport d’activité ou tout au long du parcours, il est toujours
profitable de mener une évaluation de son projet pour le faire évoluer et l’améliorer.
Tout comme pour l’ensemble du projet, cela se prépare ! Analyse du milieu, objectifs,
planification, critères, indicateurs, moyens, résultats, … tout y passe !
À l’issue de cette formation, vous pourrez :
 Découvrir les trois volets d’évaluation d’un projet ;
 Choisir les items à évaluer dans chaque volet ;
 Utiliser l’évaluation comme mode de régulation d’un projet (avant, pendant et après).
Formation de deux jours
Programmée par le SEFoP
€ PAF réduite : 50 euros / pers.
Dates : 21 & 28 février 2019
€ PAF pleine : 70 euros / pers.				
Lieu : Namur

« Gestion de projet »
De l’idée à la réalisation

De l’organisation d’une journée sportive à l’élaboration d’un catalogue de formations, nous
sommes tous, acteurs du secteur socioculturel, amenés à développer des projets. Réussis ou
non, ils sont source d’apprentissage et d’amélioration. En décortiquant les différentes étapes
et en étant attentifs aux besoins du public, nous verrons comment mener à bien un projet.
À l’issue de cette formation, vous pourrez :
 Décrire les différentes étapes d’un projet ;
 Construire l’objectif d’un projet sur base d’une analyse des besoins ;
 Concevoir, réaliser, et réguler un projet.
Formation de trois jours
€ PAF réduite : 75 euros / pers.
€ PAF pleine : 90 euros / pers.

Programmée par le SEFoP
Dates : 14, 21 & 28 novembre 2019
Lieu : Bruxelles
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PROGRAMMÉES À VOTRE DEMANDE

« Travail en partenariat : de l’élaboration à
l’évaluation »
Construire un partenariat

Travailler en partenariat peut être source d’enrichissement mutuel pour les partenaires.
Quand tout se passe bien ! Un partenariat mal construit, mal engagé et mal suivi peut
entraîner bien des difficultés.
À l’issue de cette formation, vous pourrez :
 Construire un partenariat de qualité ;
 Faire le suivi d’un partenariat ;
 Évaluer un partenariat.

Formation d’un jour					 Réunissez un minimum de
€ PAF réduite : 25 euros / pers.				 8 personnes ou inscrivez-vous
€ PAF pleine : 40 euros / pers.
sur nos listes d’attente !

Gestion de projet
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« Rencontres intergénérationnelles »
Concepts et moyens d’action

Vieillissement de la population, rupture entre générations, rapports au temps différents, …
Vous en avez assez de ces discours pessimistes ? Vous souhaitez mettre en valeur la
complémentarité des âges dans notre société ? Favoriser les transmissions de valeurs,
de savoirs ? Venez découvrir des outils pour relever ensemble le défi de la solidarité
intergénérationnelle.
À l’issue de cette formation, vous pourrez :
 Définir le concept de génération et celui de pratique intergénérationnelle ;
 Proposer des actions favorisant les rencontres intergénérationnelles ;
 Mettre en place ces actions en utilisant l’ingénierie de projet.
Formation de deux jours					
€ PAF réduite : 50 euros / pers.				
€ PAF pleine : 70 euros / pers.				
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Réunissez un minimum de
8 personnes ou inscrivez-vous
sur nos listes d’attente !

Gestion de projet

COMMUNICATIOn
PROGRAMMÉES À NOTRE INITIATIVE

« Communication externe »

Des outils pour développer sa visibilité
Que ce soit vers votre public cible ou à l’attention de bailleurs de fonds, il faut donner de la
visibilité à votre institution et à ses activités. Comment gérer son image ? Comment parler
et faire parler de soi ?
À l’issue de cette formation, vous pourrez :
 Donner une cohérence à votre communication externe ;
 Proposer et optimiser une stratégie et un plan de communication ;
 Rédiger un communiqué de presse.
Programmée par le SEFoP
Dates : 10 et 17 décembre 2019
Lieu : Bruxelles

Formation de deux jours
€ PAF réduite : 50 euros / pers.
€ PAF pleine : 70 euros / pers.

« Supports visuels et audio »
Méthode, réalisation et production

Développez votre espace de diffusion où vous pourrez promouvoir vos projets ou vos
idées sur un support visuel et audio. Découvrez le langage et les codes de l’image. Vous
expérimenterez durant cet atelier le langage visuel via des techniques simples et créatives à
travers la pratique sur les logiciels incontournables du milieu du graphisme et du son.
À l’issue de cette formation, vous pourrez :
 Créer une affiche ;
 Développer une méthode simple et adaptée de diffusion ;
 Acquérir le langage technique.
Programmée par le SEFoP
Dates : 5, 12 et 19 décembre 2019
Lieu : Bruxelles

Formation de trois jours
€ PAF réduite : 75 euros / pers.
€ PAF pleine : 90 euros / pers.
Communication
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PROGRAMMÉES À VOTRE DEMANDE

« Communication verbale et non verbale »
Analyser sa pratique et la développer

Où faut-il regarder ? Que faire de ses mains ? Et sa voix, comment l’utiliser ? Pas toujours
évident de prendre la parole en public. Une journée pour s’y essayer et analyser sa pratique.
À l’issue de cette formation, vous pourrez :
 Développer votre assurance dans vos interventions en public ;
 Analyser la voix, le regard, la position du corps, les gestes et leur rôle ;
 Poser votre voix et votre corps ;
 Capter l’attention du public… et la conserver ;
 Analyser les signes donnés par vos interlocuteurs.
Formation d’un jour
€ PAF réduite : 25 euros / pers.
€ PAF pleine : 40 euros / pers.

Réunissez un minimum de
8 personnes ou inscrivez-vous
sur nos listes d’attente !

« Travail de rue »

Regard réflexif sur ses finalités et sa méthodologie
Vous voulez entamer un travail de rue ou vous souhaitez prendre le temps de la réflexion
sur une pratique qui comporte des spécificités ? Ce module propose une analyse du contenu
et de la forme du travail de rue au travers d’apports théoriques et d’échanges de pratiques.
À l’issue de cette formation, vous pourrez :
 Décrire les rôles et les fonctions du travailleur de rue ;
 Décrire et appliquer une méthodologie propre au travail de rue ;
 Utiliser différents outils de communication.

Formation de deux jours
€ PAF réduite : 50 euros / pers.
€ PAF pleine : 70 euros / pers.

Réunissez un minimum de
8 personnes ou inscrivez-vous
sur nos listes d’attente !
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Communication

PROGRAMMÉES À VOTRE DEMANDE

« Communication interculturelle »
Processus et Outils

Prendre en compte la diversité culturelle et sociale du public est nécessaire aux acteurs du
secteur socioculturel pour instaurer un climat de confiance et de dialogue. Ce dialogue est
rendu possible par le développement de compétences en communication interculturelle.
À l’issue de cette formation, vous pourrez :
 Définir les concepts liés à la communication interculturelle : identité, culture, choc culturel… ;
 Différencier et utiliser les styles de communication adéquats ;
 Découvrir les concepts de stéréotypes, de préjugés et de discriminations et prendre
conscience de ses propres préjugés ;
 Utiliser des outils qui permettent de prendre en compte la diversité culturelle et sociale
du public ;
 Décrire et se servir des étapes du processus interculturel.

Formation de deux jours
€ PAF réduite : 50 euros / pers.
€ PAF pleine : 70 euros / pers.

Réunissez un minimum de
8 personnes ou inscrivez-vous
sur nos listes d’attente !

« Communication interne »
Découverte et pratique d’outils

Pas suffisamment assertif à votre goût ? À la recherche de méthodes pour communiquer
plus efficacement ou de manière non violente ? S’affirmer sans blesser autrui ?
Voici deux journées pour expérimenter ensemble différentes techniques.
À l’issue de cette formation, vous pourrez :
 Utiliser les techniques d’écoute active et de reformulation ;
 Mettre en œuvre des techniques de communication assertive ;
 Communiquer de manière non violente.
Formation de deux jours
€ PAF réduite : 50 euros / pers.
€ PAF pleine : 70 euros / pers.

Communication

Réunissez un minimum de
8 personnes ou inscrivez-vous
sur nos listes d’attente !
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Gestion de groupe
PROGRAMMÉES À NOTRE INITIATIVE

« R.O.I. »

Appréhender sa construction, ses objectifs et son évaluation
Pas de règlement d’ordre intérieur ou un règlement qui se résume à une série
d’interdictions ? Un ROI qui rassemble, promis, c’est possible ! Créatif et construit
collectivement, une alternative pour un Règlement Optimalisé et Intériorisé.
À l’issue de cette formation, vous pourrez :
 Différencier R.O.I., R.T. et autres types de règlements ;
 Clarifier les valeurs de votre association ;
 Appliquer une méthode de construction d’un R.O.I. ;
 Utiliser un R.O.I. au quotidien et l’évaluer.
Formation de deux jours					
€ PAF réduite : 50 euros / pers.				
€ PAF pleine : 70 euros / pers.				

Programmée par le SEFoP
Date : 7 et 14 mai 2019
Lieu : Namur

« Déontologie »
Balises et débats

Les rapports entre les animateurs et les jeunes frôlent le copinage, il y a confusion entre la
personne et son rôle au sein de l’institution, les règles de l’accueil ou des activités varient en
fonction de la personnalité de l’animateur, les secrets des uns et des autres sont dévoilés, …
Attention, il est grand temps de placer des balises déontologiques.
À l’issue de cette formation, vous pourrez :
 Identifier des situations critiques ;
 Établir une grille de tolérances (critères et échelle) ;
 Créer le débat pour assurer la cohérence ;
 Émettre de recommandations pour poser des balises
Formation de deux jours
€ PAF réduite : 50 euros / pers.
€ PAF pleine : 70 euros / pers.

Programmée par le SEFoP
Dates : 26 novembre et 3 décembre 2019
Lieu : Namur
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Gestion de groupe

PROGRAMMÉES À NOTRE INITIATIVE

« Animation de réunion »

Des ressources pour plus d’efficacité et de dynamisme
Des réunions monotones, un éternel monologue ? Vous n’êtes pas satisfait de la manière
dont se déroulent ces moments cruciaux de la vie de votre institution ? De la préparation au
suivi, découvrez les outils pour une réunion efficace et dynamique.
À l’issue de cette formation, vous pourrez :
 Analyser la place et le rôle de chaque participant ;
 Explorer différents types de réunions ;
 Les réguler de manière dynamique ;
 En assurer le suivi.
Formation de deux jours					
€ PAF réduite : 50 euros / pers.				
€ PAF pleine : 70 euros / pers.				

Gestion de groupe
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Programmée par le SEFoP
Dates : 7 et 14 février 2019
Lieu : Bruxelles

PROGRAMMÉES À VOTRE DEMANDE

« Dynamique de groupe »

La comprendre et la développer à travers le jeu
Vous souhaitez améliorer la dynamique de vos groupes ? Rendre les participants à vos
animations plus actifs ? « Energizers », « icebreakers », jeux coopératifs, jeux de confiance,
jeux de dynamique de groupe, … autant de jeux qui vous permettront de parvenir à vos fins.
À l’issue de cette formation, vous pourrez :
 Identifier les situations où utiliser le jeu pour la dynamique de groupe ;
 Choisir un jeu adapté à la situation ;
 Animer un jeu en vue d’un objectif de dynamique de groupe, avec une attention
particulière au public.
Formation de deux jours
€ PAF réduite : 50 euros / pers.
€ PAF pleine : 70 euros / pers.

Réunissez un minimum de
8 personnes ou inscrivez-vous
sur nos listes d’attente !

« Gestion de conflits »

Des outils pour prévenir et agir
Comment éviter les conflits ? Et, lorsqu’ils surviennent, comment éviter qu’ils ne s’aggravent
et au contraire, les transformer en plus-value pour le groupe ? Au sein d’une équipe, avec le
public ou parmi celui-ci, les tensions sont inévitables. Cette formation vous donne des outils
pour mieux les gérer.
À l’issue de cette formation, vous pourrez :
 Identifier les différents types et les sources de conflits ;
 Réagir de manière appropriée face aux conflits naissants ;
 Créer un climat propice à leur résolution ;
 Favoriser la présence d’un tiers dans la résolution de conflits.
Réunissez un minimum de
8 personnes ou inscrivez-vous
sur nos listes d’attente !

Formation de deux jours
€ PAF réduite : 50 euros / pers.
€ PAF pleine : 70 euros / pers.
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Gestion de groupe

PROGRAMMÉES À VOTRE DEMANDE

« Sanction et autorité »

Concepts de base et pistes d’action face à un comportement transgressif
L’autorité, on en a ou pas ! La sanction, ça ne sert à rien ! Si ces sentences quelque peu
lapidaires ne vous choquent pas, c’est le moment de prendre le temps d’y réfléchir
ensemble.
À l’issue de cette formation, vous pourrez :
 Définir clairement les concepts d’autorité et de sanction ;
 Énoncer leurs caractéristiques et les facteurs qui les influencent ;
 Explorer de nouvelles pistes dans votre pratique professionnelle.
Formation de deux jours
€ PAF réduite : 50 euros / pers.
€ PAF pleine : 70 euros / pers.

Réunissez un minimum de
8 personnes ou inscrivez-vous
sur nos listes d’attente !

« Technique de formation »

Outils et réflexion sur sa pratique professionnelle
Former est-il un art ? Cela nécessite en tout cas quelques pré-requis. Nous vous proposons
ici de découvrir des méthodes et des techniques pédagogiques qui faciliteront votre tâche
de formateur.
À l’issue de cette formation, vous pourrez :
 Identifier les types de formateurs et de participants ;
 Définir des objectifs pédagogiques ;
 Concevoir des actions de formation à l’aide d’outils appropriés ;
 Utiliser des techniques pour gérer le groupe, susciter et maintenir leur intérêt.
Formation de trois jours
€ PAF réduite : 75 euros / pers.
€ PAF pleine : 90 euros / pers.

Gestion de groupe

Réunissez un minimum de
8 personnes ou inscrivez-vous
sur nos listes d’attente !
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« Gestion d’équipe - sociocratie »
Comprendre et améliorer la dynamique

Comment faire pour que chacun trouve sa place dans l’équipe ? Pour que le travail de chacun
et celui de l’équipe soient les plus efficaces possible ? Encadrer, coacher, déléguer, … les rôles
d’un responsable d’équipe sont multiples et essentiels pour le bon fonctionnement d’une
organisation et le bien-être des travailleurs.
À l’issue de cette formation, vous pourrez :
 Identifier et assurer les différents rôles qui incombent à un responsable d’équipe ;
 Planifier et évaluer le travail des collaborateurs ;
 Motiver une équipe ;
 Déléguer des tâches.
Formation de deux jours
€ PAF réduite : 50 euros / pers.
€ PAF pleine : 70 euros / pers.

Réunissez un minimum de
8 personnes ou inscrivez-vous
sur nos listes d’attente !
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Gestion de groupe

OUTILS D’ANIMATION
PROGRAMMÉES À NOTRE INITIATIVE

« Préjugés et discriminations »
Sensibilisation et outillage

Le SEFoP développe de nombreuses actions de sensibilisation aux préjugés et
aux discriminations : création d’outils pédagogiques, réalisation d’animations et
accompagnement d’institutions dans le développement de projets.
À l’issue de cette formation, vous pourrez :
 Expliquer ce qu’est un stéréotype, un préjugé et une discrimination ainsi que les mécanismes
qui les sous-tendent ;
 Expérimenter des outils ludiques de lutte contre les préjugés et les discriminations ;
 Utiliser ces outils dans vos animations ;
 Développer une démarche de sensibilisation aux discriminations.
Formation de deux jours
€ PAF réduite : 50 euros / pers.
€ PAF pleine : 70 euros / pers.

Programmée par le SEFoP
Dates : 21 et 28 mai 2019
Lieu : Namur

« Potager pédagogique »

Créer et entretenir en milieu urbain ou rural
C’est dans l’air du temps : produire soi-même sa nourriture devient un vrai enjeu sociétal.
Oui mais comment mettre ce processus en œuvre avec les jeunes ?
À l’issue de cette formation, vous pourrez :
 Décrire les facteurs influençant la motivation ;
 Inclure le potager dans un projet global ;
 Mettre en œuvre des techniques potagères.
Programmée par le SEFoP
Dates : 9 et 16 mai 2019
Lieu : Bruxelles

Formation de deux jours
€ PAF réduite : 50 euros / pers.
€ PAF pleine : 70 euros / pers.

Outils d’animation
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PROGRAMMÉES À NOTRE INITIATIVE

« Écocitoyenneté »

Intégrer le recyclage dans le projet global
Quelle institution ne parle pas d’écologie, de développement durable, de consommation
responsable ? Que recouvrent ces concepts et quels en sont les enjeux ? Deux journées
pour découvrir des outils et réfléchir ensemble aux animations et projets à construire pour
un changement durable.
À l’issue de cette formation, vous pourrez :
 Motiver les jeunes à participer à un projet éco-responsable ;
 Positionner le projet « recyclage » dans le plan quadriennal de l’institution ;
 Mettre en œuvre un atelier de valorisation des déchets.
Formation de trois jours
€ PAF réduite : 75 euros / pers.
€ PAF pleine : 90 euros / pers.

Programmée par le SEFoP
Dates : 12, 19 et 26 mars 2019
Lieu : Bruxelles

« EVRAS »

Éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle
Genre, sexe, sexualité, inégalités, sexisme, consentement… Tant de termes que l’on entend
souvent mais qui restent parfois flous ou mal compris. Au-delà de la prévention des IST
et de l’information médicale, l’EVRAS pose la question du lien social, de l’intimité et de la
place de chaque personne. Durant cette formation, nous aborderons les sujets ci-dessus
ainsi que les pratiques permettant la sensibilisation des publics.
À l’issue de cette formation, vous pourrez :
 Comprendre les concepts tels que : genre, sexe, sexualité, inégalités, sexisme et
consentement ;
 Proposer des projets, des ressources ou des outils en équipe ;
 Mieux orienter les personnes avec lesquelles vous travaillez ;
 Avoir les infos qui vous permettront de prendre une posture inclusive, respectueuse et sécurisante avec
vos publics.
Formation de trois jours
€ PAF réduite : 75 euros / pers.
€ PAF pleine : 90 euros / pers.

Programmée par le SEFoP
Dates : 4, 11 et 18 juin 2019
Lieu : Bruxelles
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Outils d’animation

PROGRAMMÉES À NOTRE INITIATIVE

« Redécouvrir les jeux de société »
Expérimentation et appropriation

Le jeu de société est une technique d’information et de sensibilisation essentielle. Point
de départ pour entamer un travail de réflexion et d’action avec les jeunes, il peut en de
nombreuses occasions se révéler être un outil intéressant. Ces dernières années, de
nombreux jeux coopératifs ont vu le jour : nous vous proposons d’en découvrir.
À l’issue de cette formation, vous pourrez :
 Analyser la pertinence de l’utilisation des jeux de société coopératifs comme outils
pédagogiques de sensibilisation;
 Élargir votre panel de jeux ;
 Se former à l’adaptation de ces jeux en contexte d’animation.
Programmée par le SEFoP
Dates : 13 et 20 juin 2019
Lieu : Bruxelles

Formation de deux jours
€ PAF réduite : 50 euros / pers.
€ PAF pleine : 70 euros / pers.

« Sport »

Les nouveaux sports urbains
Les sports sont omniprésents. Souvent genrés, ils ne sont que rarement considérés
comme des outils essentiels d’information et de sensibilisation. Contrairement aux idées
reçues, il n’est pas nécessaire d’avoir d’importantes ressources budgétaires, matérielles
et humaines pour mettre ces techniques à l’œuvre.
À l’issue de cette formation, vous pourrez :
 Découvrir des nouveaux sports urbains qui tiennent compte des ressources financières et
logistiques du milieu populaire;
 Identifier la thématique de genre sous-jacente à la pratique du sport ;
 Trouver les outils pour conscientiser les jeunes à l’importance de sa pratique.
Formation de trois jours
€ PAF réduite : 75 euros / pers.
€ PAF pleine : 90 euros / pers.

Outils d’animation

Programmée par le SEFoP
Dates : 14, 21 et 28 mars 2019
Lieu : Bruxelles
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PROGRAMMÉES À NOTRE INITIATIVE

« Soutien à la scolarité »
Finalités et pistes d’action

Le décrochage scolaire des jeunes, surtout issus du milieu populaire, est une réalité de
plus en plus présente, y remédier est une gageure mais prévenir ce phénomène est à notre
portée.
À l’issue de cette formation, vous pourrez :
 Différencier soutien scolaire et École des Devoirs ;
 Connaître les 4 axes des EDD ;
 Identifier les sources de subventionnement ;
 Approcher les pédagogies actives.
Programmée par le SEFoP
Dates : 23 mai et 26 juin 2019
Lieu : Bruxelles

Formation de deux jours
€ PAF réduite : 50 euros / pers.
€ PAF pleine : 70 euros / pers.

« La citoyenneté et les élections européennes
en 2019 et au-delà »
Citoyenneté européenne critique et participation

Qu’est-ce que les élections européennes en 2019 ? Comment les jeunes peuvent-ils
s’impliquer de manière positiviste et pragmatique dans le processus électoral ?
Et pourquoi ? Que se passe-t-il après la fièvre des élections ?
À l’issue de cette formation, vous pourrez :
 Comprendre les principaux concepts et acteurs clés liés aux élections européennes ;
 Développer des activités de jeunesse, telles que des débats, en relation avec les élections
et la citoyenneté européenne ;
Programmée par le SEFoP
 Identifier les sources de subventionnement ;
• Dates : 12 et 21 février 2019
 Approcher les pédagogies actives.
Lieu : Namur
• Dates : 5 et 12 mars 2019
Formation de deux jours
Lieu : Bruxelles
€ PAF réduite : 50 euros / pers.
• Dates : 14 et 21 mars 2019
€ PAF pleine : 70 euros / pers.
Lieu : Liège
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Outils d’animation

INFORMATIQUE & MÉDIAS
PROGRAMMÉES À VOTRE DEMANDE

« Discours médiatiques »

Développer un esprit critique sur les discours journalistiques et publicitaires
Les médias occupent une place prépondérante et toujours plus importante dans notre société.
Les sources d’informations, notamment « parallèles », se sont considérablement élargies ces dernières
années avec le développement d’Internet et des réseaux sociaux. Cette surexposition médiatique nécessite
le développement d’une certaine distance « de sécurité » entre le citoyen et la source d’information. Arriver
à poser un regard objectif sur nos différentes sources d’informations est nécessaire pour le développement
d’une citoyenneté active, critique, responsable et solidaire.
À l’issue de cette formation, vous pourrez :
 Décrire et comprendre le paysage médiatique dans les grandes lignes ;
 Analyser le monde médiatique qui nous entoure et ses enjeux ;
 Décoder les différents langages médiatiques ;
 Utiliser des outils de critique des médias dans vos animations.
Formation de deux jours
€ PAF réduite : 50 euros / pers.
€ PAF pleine : 70 euros / pers.

Réunissez un minimum de
8 personnes ou inscrivez-vous
sur nos listes d’attente !

« Théories du complot »
Les comprendre et les déconstruire

Personne n’a jamais marché sur la lune, le sida est un virus créé en laboratoire, le monde
est gouverné par des reptiliens, Michael Jackson et Adolf Hitler ne sont pas morts, …
Autant de fausses croyances qui circulent et dont les jeunes sont les premières victimes.
À l’issue de cette formation, vous pourrez :
 Entendre la soif d’éthique, de transparence et de justice des jeunes ;
 Comprendre les mécanismes tels que l’erreur de composition, le biais d’intentionnalité,
le biais de confirmation et le biais de proportionnalité ;
 Recréer la confiance en proposant une analyse systémique historique des sources de
l’information.
Formation de deux jours
€ PAF réduite : 50 euros / pers.
€ PAF pleine : 70 euros / pers.
Informatique et médias

Réunissez un minimum de
8 personnes ou inscrivez-vous
sur nos listes d’attente !
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« Créer un documentaire »

Introduction théorique et pratique au milieu audio-visuel
Cette formation vous permettra de vous initier au langage audio-visuel. Vous pourrez ainsi
y découvrir divers outils tant conceptuels, théoriques que pratiques. Vous serez également
amenés à vous questionner sur les fondements de la logique documentaire.
À l’issue de cette formation, vous pourrez :
 Maitriser certains concepts issus du monde audio-visuel ;
 Définir et réfléchir à la logique du documentaire ;
 Planifier un projet de réalisation documentaire .
Formation de deux jours
€ PAF réduite : 50 euros / pers.
€ PAF pleine : 70 euros / pers.

Réunissez un minimum de
8 personnes ou inscrivez-vous
sur nos listes d’attente !
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Informatique et médias

ÉCHANGES DE PRATIQUES

CYCLE DE FORMATION

			 GRATUIT

Opérateur de formations en Éducation Permanente depuis 2000, le SEFoP asbl a maintes fois
rencontré des professionnels du secteur socioculturel soucieux d’échanger leurs pratiques. S’appuyant sur cette démarche lors de nos formations, nous souhaitons dès à présent la mettre en
valeur en proposant un nouveau cycle de 4 formations d’une journée, gratuites, dédiées à la
co-construction de pistes de solutions et de savoirs issus de l’expérience.
Ces journées permettront aux participants d’aller au-delà des moments de formation pour
prendre le temps de se pencher à plusieurs sur les situations professionnelles problématiques
rencontrées. Le formateur du SEFoP aura alors un rôle de facilitateur, d’organisateur. Car, comme
le précise le proverbe malgache, « il y a plus d’idées dans deux têtes que dans une ».
À l’issue de ces formations, vous pourrez :
 Analyser vos pratiques et celles de vos pairs ;
 Imbriquer les différents éléments d’une situation complexe pour mieux les gérer ;
 Trouver des pistes de solutions aux situations professionnelles problématiques.

Ce cycle se compose des 3 formations suivantes :

« À vous la gestion de groupe »

Les techniques de dynamisation de groupe
En atelier créatif ou en groupe de travail, avec des jeunes ou des adultes, dynamiser son
groupe est un défi au quotidien pour les acteurs de terrain. Comment mettre un groupe récalcitrant en action ? Sur quelles dimensions intervenir ? Venez partager la variété de vos
techniques et trouver, en échangeant, les options qui conviennent le mieux à votre situation.
Formation d’un jour

Gratuit !						

Échanges de pratiques
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Programmée par le SEFoP
Date : 2 mai 2019
Lieu : Bruxelles

Échanges de pratiques
« À vous les outils d’animation »
La gestion d’animations ponctuelles

Vous êtes nombreux à intervenir de manière ponctuelle pour des animations sur des thématiques
variées et souvent délicates. Comment atteindre ses objectifs sur un temps d’animation court
lorsque l’on ne connaît pas le groupe ? Comment faire face à des conflits interpersonnels dans
ces laps de temps ? Venez échanger vos expériences et trouver ensemble des clés de résolution.

vFormation d’un jour

Gratuit !						

Programmée par le SEFoP
Date : 3 juin 2019
Lieu : Namur

« À vous la gestion de projet »
Le suivi de projet

Plus de projets, moins de moyens mais toujours la même nécessité de les suivre régulièrement
et efficacement pour en contrôler le bon déroulement et éventuellement intervenir au mieux
dans leur régulation. Les outils théoriques et informatiques sont nombreux mais concrètement,
que mettent en place vos pairs et comment trouver un équilibre entre les différentes options ?
Formation d’un jour

Gratuit !						
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Programmée par le SEFoP
Date : 27 juin 2019
Lieu : Bruxelles

Trois exemples de
parcours de formation...
Chaque métier a ses particularités. Le SEFoP construit avec vous
votre parcours de formation personnalisé en fonction de vos
besoins. À titre d’exemple, nous présentons pages 30-31 trois
parcours types pour les métiers les plus représentés dans le
secteur socioculturel : animateur, éducateur et coordinateur1.
À vous de vous en inspirer pour créer votre propre parcours !
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n’excluant donc aucune autre formation.
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Plan des parcours
de formation
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Tarifs de nos services
Formations catalogue1
Les tarifs de nos formations sont dégressifs en fonction du nombre de journées. Dans tous
les cas, le repas et les boissons sont inclus.
Tarifs
Formations
catalogue

1 jour

2 jours

3 jours

Tarif réduit

25,00 €

50,00 €

75,00 €

Tarif plein

40,00 €

70,00 €

90,00 €

Formations sur commande
Les tarifs des formations diffèrent si celles-ci correspondent à une commande spécifique
de la part de votre institution.
Tarifs(1)
Formations
sur commande

Par ½ journée
(3h30 max.)

Par jour
(7h max.)

Par jour avec soirée
(8h30 max.)

Tarif réduit

290,00 €

450,00 €

550,00 €

Tarif plein

390,00 €

590,00 €

690,00 €

Autres services sur demande
Tarifs(2)
Autres
demandes

Journées
d’échanges de
pratiques

Accompagnement
pédagogique

Job
Coaching

Tarif réduit

70,00 € / h

70,00 € / h

70,00 € / h

70,00 € / h

90,00 € / h

Tarif plein

90,00 € / h

90,00 € / h

90,00 € / h

90,00 € / h

120,00 € / h

Supervision Supervision
individuelle collective

(1)
Ces tarifs de formation couvrent tous les frais liés à la formation et à sa préparation en interne, ainsi que les frais administratifs.
Les frais complémentaires (déplacements, photocopies, matériel) qui peuvent éventuellement être d’application ne sont pas inclus.
Ceux-ci sont détaillés en page 33.
(2)
Ces tarifs couvrent tous les frais liés à l’action formative et sa préparation en interne, ainsi que les frais administratifs. Les frais
complémentaires éventuels (déplacements, photocopies, matériel) en sont exclus. Ceux-ci sont détaillés en page 33.
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Frais complémentaires
Des frais complémentaires peuvent éventuellement s’appliquer aux différents services
formatifs offerts par le SEFoP. Ceux-ci sont liés aux déplacements des intervenants, aux
photocopies et au matériel.
Si vous désirez éviter les frais de photocopie, vous pouvez vous charger vous-même de
dupliquer les documents et outils à destination des participants, que le SEFoP vous fournira
par courrier.
Le matériel de base comprend tout le matériel habituellement nécessaire aux formations
et est facturé sur une base forfaitaire. Ici aussi, vous pouvez éviter ces frais en prévoyant
ce matériel vous-même.
Les frais de matériel spécifique concernent uniquement des articles utilisés
exceptionnellement et de nature consomptible : ils seront facturés le cas échéant à
hauteur du montant réel engagé par le SEFoP, sur base de la présentation d’une copie des
justificatifs concernés.
Frais
complémentaires

Déplacements

Photocopies

Matériel
de base

Matériel
spécifique

Tarif unique

0,36 € / km

0,10 € /page

10,00 € / jour

selon frais
réels

INTÉRESSÉ PAR LE TARIF RÉDUIT ?
En tant qu’institution (personne morale), vous bénéficiez d’office du tarif réduit si vous
êtes adhérent au SEFoP ASBL (cf p. 34).
En tant que particulier (personne physique), vous bénéficiez d’office du tarif réduit si vous êtes :
 demandeur d’emploi ou
 étudiant ou
 pensionné ou
 bénéficiaire d’un revenu d’intégration.
Merci de joindre la preuve à votre demande d’inscription.
Si vous n’entrez dans aucune de ces catégories, le tarif plein est normalement d’application.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

33

Devenez adhÉrent au SEFo P !
Vous partagez les valeurs, les finalités du SEFoP ? Vous désirez vous inscrire dans cette
démarche au sein de la société ?

Alors, rejoignez-nous… et devenez adhérent au SEFoP !
Grâce à votre acte d’adhésion, vous serez tenus au courant de toutes les activités du
SEFoP, vous recevrez sa newsletter, vous aurez accès aux outils pédagogiques et à la
documentation disponibles à son siège.
Ce n’est pas tout ! En effet, en tant que personne morale, l’adhésion vous donne droit au
tarif réduit sur l’ensemble de notre offre de formation.
En outre, par cette démarche, votre institution marque son adhésion aux valeurs et à
l’objet social de la nôtre.
Pour demander à rejoindre nos autres adhérents, rien de plus simple : il suffit de renvoyer
le questionnaire d’adhésion complété (disponible sur simple demande) à notre Conseil
d’Administration. Si celui-ci remet un avis favorable, votre adhésion sera valable entre la
date de cet avis et le 31 décembre de la même année.
Le montant de cette adhésion diffère si vous êtes un citoyen agissant en son nom personnel
ou une institution (une asbl par exemple). Pour rappel, seule l’adhésion en tant que
personne morale donne droit au tarif réduit sur les actions de formation.

Adhésion
au SEFoP asbl

Personne morale

Personne physique

Jusqu’au 31 décembre de
l’année en cours

50,00 €

1,00 €
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Conditions gÉnÉrales
d’inscription
Comment s’inscrire ?
Envoyez-nous le bulletin d’inscription complété et signé, par courrier ou e-mail, au plus
tard 8 jours calendrier avant la première date de formation souhaitée.
Après réception de celui-ci, le SEFoP adressera au participant un courrier en précisant les
informations pratiques (lieu, dates et heures, éléments particuliers éventuels, etc.).
Une créance sera envoyée le même jour, par courrier séparé, au trésorier de votre institution.
C’est le versement du montant de la participation aux frais avec la communication reprise dans la
créance qui valide l’inscription à la formation.
Le SEFoP ASBL se réserve le droit de refuser la participation à une activité de formation de
toute personne ou institution qui ne satisferait pas aux présentes conditions générales
d’inscription.

Où et quand ont lieu les formations ?
L’adresse exacte de la formation vous sera communiquée lors de la confirmation de votre
inscription. Le lieu est choisi pour être facilement accessible en transports en commun.
Une journée-type de formation commence à 09h30 précises pour se terminer à 16h30.
Une pause est prévue pour le repas de midi. Le repas et les boissons sont inclus dans la
participation aux frais.

Est-ce que la formation délivre un certificat ?
À la suite de chaque formation, le SEFoP délivrera un certificat de fréquentation à chacun
des participants, à condition qu’il ait suivi au moins 80% de celle-ci.
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Que couvre la P.A.F. ?
Le montant de la participation aux frais couvre :
 L’inscription à l’ensemble de la formation ;
 L’accès au matériel et infrastructures spécifiques nécessaires pour la formation ;
 Les documents et outils pédagogiques remis lors de la formation ;
 Le repas de midi et les boissons pour les formations non résidentielles ;
 Les frais d’hébergement et les repas lors des formations résidentielles.

Quels engagements implique une inscription ?
Toute inscription à une formation du SEFoP ASBL implique l’acceptation totale et sans
réserve des présentes conditions, ainsi que la réalisation du paiement de la participation
aux frais.
Les inscrits à une formation s’engagent à participer pleinement à celle-ci, à en suivre
l’entièreté et à en respecter les horaires. Les méthodes pédagogiques utilisées dans les
différents modules impliquent la participation active des personnes venant en formation.
Leur présence à l’ensemble du module est donc requise. Dans le cas d’une formation en
résidentiel, les participants s’engagent à dormir sur place.
En cas de comportement inadapté, de non-respect des présentes conditions d’inscription
ou de non-respect du règlement de l’infrastructure au sein de laquelle se déroule la
formation, le SEFoP ASBL se réserve le droit d’exclure un participant de tout ou partie de la
formation concernée, sans aucun remboursement des frais d’inscription.
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En cas de désistement ou d’annulation ?
En cas de désistement par le participant, si l’annulation est notifiée au SEFoP ASBL au moins
15 jours calendrier avant le début de la formation, le paiement préalablement effectué
fera l’objet dans son entièreté d’un bon à valoir sur toute autre inscription de l’institution
à une formation du SEFoP ASBL. Ce bon à valoir sera envoyé par courrier et devra être joint
à la nouvelle demande d’inscription. Sa durée de validité est de 12 mois.
Si l’annonce du désistement parvient au SEFoP ASBL moins de 15 jours calendrier avant
le début de la formation, les frais de participation restent dus et seront conservés par le
SEFoP pour couvrir les frais engagés.
Le SEFoP ASBL se réserve le droit d’annuler une formation prévue, en partie ou dans son
entièreté, notamment si le nombre d’inscrits est insuffisant ou pour raison de force
majeure. Dans ce cas, le participant aura le choix entre un bon à valoir d’une durée de
validité de 12 mois ou le remboursement de la participation aux frais d’inscription.
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Contacts




Vous désirez en savoir plus ?
Vous êtes intéressé par l’une de nos formations ?
Vous avez une demande à nous soumettre ?

Service d’Éducation et de Formation Populaire (SEFoP) asbl
Siège bruxellois :
Rue des Tanneurs 186
1000 Bruxelles
 02/513.83.38

Siège wallon :
Clos des Quatre vents 21
1332 Genval
 02/351.27.41

www.sefop.org – infos@sefop.org

En collaboration avec :

Avec le soutien de :

Éditeur responsable : OLIVIER LEBLANC, SEFoP asbl, Rue des Tanneurs 186, 1000 Bruxelles.

Nous sommes à votre disposition ! Vous pouvez nous contacter
aux coordonnées suivantes, du lundi au vendredi, de 09h30 à 17h00 :

Talon d’inscription
Nom .....................................................................................................................................................................
Prénom ................................................................................................................................................................
M F
Institution ............................................................................................................................................................
Fonction ..............................................................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................................
Code Postal .............................................. Localité ..............................................................................................
Téléphone ................................................ Fax ......................................................................................................
Email ....................................................................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente)...................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

  
tarif plein  tarif réduit

(motif : ..................................................: preuve en annexe ou institution adhérente)

Participera aux formations suivantes :











GP17 « CRACS Dedans » (12, 19/11)
GP14 « Subventionnement » (12, 19 et 26/02)
GP16 « Évaluation de projet » (21, 28/02)
GP11 « Gestion de projet » (14, 21 et 28/11)
CO11 « Communication externe » (10, 17/12)
CO14 « Supports visuels et audio » (05, 12 et 19/11)
GG11 « R.O.I. » (07, 14/05)
GG20 « Déontologie » (26/11, 03/12)
GG18 « Animation de réunion » (07, 14/02)
OA11 « Préjugés et discriminations » (21, 28/05)









OA17 « Potager pédagogique » (09, 16/05)
OA15 « Écocitoyenneté » (12, 19 et 26/03)
OA13 « EVRAS » (04, 11 et 18/06)
OA14 « Redécouvrir les jeux de société » (13, 20/06)
OA16 « Sport » (14, 21 et 28/03)
OA15 « Soutien à la scolarité » (04, 11/10)
OA18 « Les élections européennes » (12, 21/02) -

(05, 12/03) - (14, 21/03)
 EPGG « À vous la gestion de groupe » (02/05)
 EPOA « À vous les outils d’animation » (03/06)
 EPGP « À vous la gestion de projet » (27/06)

 Autre (liste d’attente) : ……………….…………………………………………………………………………………………………………..
 Autre : ………………………………………………………………………………………………………………….………...……………………..

   
Sur base du descriptif de la formation, formulez ce que vous souhaitez plus spécifiquement acquérir et
qui vous serait utile dans votre pratique professionnelle à l’issue de la formation (vous pouvez annexer une
feuille si vous le souhaitez) :.................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

   
Je déclare avoir lu et accepter les conditions générales figurant dans la brochure de présentation des
formations et m’engage à verser la somme de …….....,......... euros sur le compte bancaire du SEFoP asbl avec
la communication figurant sur la créance qui me sera envoyée.
Date : ...................................................................................................................................................................
Nom et prénom : .................................................................................................................................................
Signature :

Service d’Éducation et de Formation Populaire (SEFoP) asbl
Siège bruxellois :
Rue des Tanneurs 186
1000 Bruxelles
 02/513.83.38

Siège wallon :
Clos des Quatre vents 21
1332 Genval
 02/351.27.41

www.sefop.org – infos@sefop.org

Éditeur responsable :
OLIVIER LEBLANC, SEFoP asbl, Rue des Tanneurs 186, 1000 Bruxelles.
En collaboration avec :

Avec le soutien de :

