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PRÉSENTATION
L’équipe de la Fédération InitiativES,
en collaboration avec des
intervenants externes, vous
propose un programme varié de
formations directement en lien
avec les dispositifs IES, EI et IDESS. 

Les frais de participation ont été négociés avec les formateurs externes de
manière à proposer aux organisations membres d'InitiativES des
formations de qualité à prix réduit. 
Nous permettons également aux organisations non-membres qui le
souhaitent, de s'inscrire aux formations, moyennant des frais de
participation adaptés. 

CONTACT : info@initiatives.be
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B.A-BA DE LA RÉGLEMENTATION
EN ENTREPRISE D'INSERTION

 

Pouvoir identifier et comprendre le contexte dans lequel évolue l’entreprise d’insertion,
plus particulièrement en lien avec les valeurs de l’économie sociale et le paysage
institutionnel  
Maitriser et comprendre l’ensemble des obligations que toutes les entreprises
d’insertion se doivent de remplir afin de garantir leur agrément et le
subventionnement qui l’accompagne ainsi que la philosophie particulière qu’elles
doivent poursuivre
Être préparé à vivre une procédure d’inspection et être conscient des droits et
obligations de l’entreprise et des potentiels impacts de celle-ci sur votre agrément.  

Valeurs et principes de l’économie sociale et paysage institutionnel entourant les
entreprises d’insertion 
L’agrément Initiative d’Economie Sociale (IES) : sa raison d’être, les conditions
d’agrément à respecter et les procédures administratives à suivre  
L’agrément Entreprise d’Insertion (EI) : ses principes et valeurs, les conditions
d’agrément à respecter, les différentes subventions (travailleurs, accompagnement
social et principes de l’économie sociale) et les procédures administratives à suivre  
L’inspection sociale liée à l’agrément EI : les droits et obligations de l’entreprise et de
l’inspecteur, les éléments inspectés et les procédures liées.

DESCRIPTION 

Une journée pour aborder l’ensemble des règles et formalités à remplir en tant
qu’entreprise d’insertion en vous donnant une série de conseils afin de faciliter la
gestion administrative de votre entreprise et de vous préparer à une inspection
sociale. 

OBJECTIFS 

Au terme de cette journée, vous serez aptes à : 

CONTENU 

 
 
 
 

Formatrice : Anne-Sophie Chronis d'InitiativES
Public-cible : tous membres du personnel et particulièrement 
ceux qui sont amenés à gérer l’entreprise ou à maitriser les règles 
et obligations des EI.

Date : Le jeudi 16 novembre 2023, de 9h à 16h30
Lieu : Namur
Prix : 125€ pour les membres, 250€ pour les non-membres

LIEN POUR S'INSCRIRE : https://forms.office.com/e/XnxuP4wp49

Infos pratiques
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365 JOURS DE L'IDESS

 

Aborder l’ensemble des obligations que toute IDESS se doit de remplir afin de garantir
son agrément et le subventionnement qui l’accompagne ainsi que la philosophie
particulière qu’elle doit poursuivre
Rappeler les moments importants de la vie de la structure : complétude et dépôt du
rapport d’activités annuel, extension / renouvellement d’agrément, suivi des
travailleurs, etc. afin de répondre aux obligations administratives du SPW
Cette formation est également l’occasion pour les entreprises de se rencontrer et
d’échanger sur les pratiques développées.

Les différents secteurs d’activité et leur réglementation spécifique 
Les différents bénéficiaires 
Le personnel : travailleurs du public-cible, les encadrants, etc. 
L’agrément, les conditions à respecter et procédures 
Les différentes subventions et leurs affectations
La rédaction du tableau de contrôle des subventions 
Le mode de fonctionnement des IDESS 
L’agrément Initiative d’Economie Sociale(IES).

DESCRIPTION 

Une journée pour aborder l’ensemble des obligations relatives au décret IDESS ainsi
que les formalités à accomplir et vous donner une série de conseils afin de faciliter
la gestion administrative de votre structure.

OBJECTIFS 

CONTENU 

La vie d’une IDESS est rythmée par toute une série d’obligations essentielles pour
l’organisation et la bonne santé de votre structure. Nous passerons en revue toutes les
règles, les obligations et les procédures du dispositif IDESS : 

 
 
 
 

Formateurs : Jacques Rorive et Guillaume Gillet d'InitiativES
Public-cible : Tous les membres du personnel et plus 
particulièrement ceux qui sont amenés à gérer l’entreprise 
ou à maitriser les règles et obligations des IDESS.

Date : Le jeudi 9 mars 2023, de 9h à 16h30
Lieu : Namur
Prix : 125€ pour les membres, 250€ pour les non-membres

LIEN POUR S'INSCRIRE : https://forms.office.com/e/aVFFryE5Uw

Infos pratiques
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CONCEVOIR UN PLAN DE
COMMUNICATION

 

Réaliser le diagnostic de sa communication 
Identifier les objectifs de sa stratégie de communication
Définir les publics cibles et les actions de communication
Concevoir et présenter son plan de communication annuel
Planifier et effectuer le suivi des actions du plan communication.

Les enjeux de la communication  
Le diagnostic de communication
La formulation des objectifs SMART 
Les groupes cibles 
Les moyens de communication
La planification, le budget et la présentation 
Le suivi et l'évaluation.

DESCRIPTION 

Une journée pour planifier le cycle de votre stratégie de communication et disposer
de tous les outils nécessaires pour concevoir votre plan de communication interne
et/ou externe. 

Le plan de communication est l'outil par excellence pour concrétiser la stratégie de
communication de l'entreprise et s'assurer du suivi des objectifs et actions. Oui, mais
comment l'élaborer ? Quels éléments y inclure ? À partir de modèles, vous complétez,
étape par étape, un canevas pour construire votre propre projet de communication, tout
en échangeant avec les autres participants et en vous nourrissant de bonnes pratiques.

OBJECTIFS 

CONTENU 

Nous passerons en revue tous les éléments pour définir une stratégie de communication
et mettre en place le plan de communication :   

 
 
 
 

Formatrice : Virginia Li Puma d'InitiativES
Public-cible : Managers ou collaborateur en charge de la
communication au sein de l'entreprise 

Date : Le jeudi 15 juin 2023, de 9h à 16h30
Lieu : Namur
Prix : 125€ pour les membres, 250€ pour les non-membres

LIEN POUR S'INSCRIRE : https://forms.office.com/e/tHSvL7evE3

Infos pratiques
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DÉVELOPPER SA STRATÉGIE SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX ET S'INITIER 
À CANVA

 

(Re)découvrir les spécificités et objectifs des réseaux sociaux les plus utilisés
Identifier les canaux les plus efficaces pour développer leur projet 
Définir leur stratégie et identité (contenus et visuels)sur les réseaux sociaux
Apprendre à utiliser les différentes fonctionnalités de Canva
Créer des visuels rapidement aux bonnes dimensions pour les réseaux sociaux.

Panorama des réseaux sociaux les plus utilisés : focus sur Facebook, LinkedIn,
Instagram et TikTok
Définition du projet : benchmark, objectifs et stratégie
Identification du public cible et des personas
Choix des bons réseaux selon son projet
Définition de l'identité visuelle 
Stratégie de contenu : charte éditoriale, calendrier des publications et planification
Développer et animer sa communauté
Création de modèles types / visuels sur Canva. 

DESCRIPTION 

Une journée pour définir sa stratégie sur les réseaux sociaux ainsi qu'apprendre à
créer des visuels professionnels et attractifs pour vos réseaux sociaux.

Pour les entreprises qui souhaitent donner de la visibilité à leurs activités et communiquer
avec leurs clients et collaborateurs, les réseaux sociaux sont incontournables. Oui, mais
quelle stratégie mettre en place ? Quel(s) réseau(x) choisir ? Quels contenus publier ?
Comment attirer une communauté et maintenir leur intérêt au quotidien ? 

OBJECTIFS 

A travers cette formation généraliste, les participants pourront : 

CONTENU 

 
 
 
 

Formatrice : Virginia Li Puma d'InitiativES
Public-cible : Managers ou collaborateur en charge des réseaux
sociaux au sein de l'entreprise 

Date : Le jeudi 12 octobre 2023, de 9h à 16h30
Lieu : Namur
Prix : 125€ pour les membres, 250€ pour les non-membres

LIEN POUR S'INSCRIRE : https://forms.office.com/e/Apk3s6wzKn

Infos pratiques
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GÉRER SES RELATIONS PRESSE
(MEDIA TRAINING)

 

Le B.A-BA des bonnes relations avec les journalistes 
Se préparer pour répondre à une interview : adapter le message selon le média,
structurer l'information, ... 
Rédiger des communiqués de presse percutants et efficaces
Gérer les situations de crise médiatique.

Le paysage des médias en Belgique 
Le fonctionnement d'une rédaction et la notion de "nouvelles" pour les journalistes
Les relations avec la presse
Le communiqué de presse et le dossier de presse
L'interview : comment s'y préparer, messages, gestion du stress, trucs et astuces 
Media training : exercices pratiques 
La communication et la gestion de crise médiatique
Déontologie du journaliste et gestion des confilts. 

DESCRIPTION 

Une journée pour apprendre à gérer les demandes de la presse, développer de
bonnes relations avec les journalistes et communiquer ses messages de manière
efficace. 

OBJECTIFS 

Entre aspects théoriques, exercices pratiques et mises en situation en groupe dans une
ambiance détendue et bienveillante, les participants apprendront à : 

CONTENU 

 
 
 
 

Formatrice : Virginia Li Puma d'InitiativES
Public-cible : Managers ou collaborateur en charge de la
communication de l'entreprise

Date : Le jeudi 23 novembre 2023, de 9h à 16h30
Lieu : Namur
Prix : 125€ pour les membres, 250€ pour les non-membres

LIEN POUR S'INSCRIRE : https://forms.office.com/e/bMjYaSTA12

Infos pratiques
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
FORMATIONS 2023

Accompagnateurs sociaux
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PREVENIR LES RISQUES
PSYCHOSOCIAUX

Quelle place accorder aux émotions ?
Quel impact sur moi ?
Quel impact pour le bénéficiaire ?
Quelle posture à adopter : ce qui fonctionne et ne fonctionne pas.

D’où viennent nos émotions ? Quels impacts sur nos comportements ? (Les principes
de la communication non violente)
Au lieu de vouloir « gérer », « maîtriser » ses émotions et celles des autres, comment
parvenir à les accueillir et détecter ce qu’elles révèlent ? 
Comment ensuite ouvrir la communication vers des actions constructives ?

A l’aide d’un outil de la communication non violente (jeu de cartes des émotions),
nous apprendrons à « jongler » avec le registre des émotions et ce qu’elles révèlent.
Nous analyserons ensuite des situations difficilement vécues sur le terrain, mettrons
en « scène » celles-ci afin de rechercher ensemble des solutions. Ces situations
peuvent révéler tant des difficultés émotionnelles des bénéficiaires que les vôtres.

DESCRIPTION

Une journée pour voyager dans le registre émotionnel des bénéficiaires et des vôtres. 

S’il est impossible de « gérer » les émotions, il est toutefois possible de les accueillir, les
écouter, les comprendre, pour ensuite les transformer en action positive. Nous
analyserons notamment leur impact durant les entretiens psychosociaux et échangerons
sur des astuces pour prendre la juste « distance ».

OBJECTIFS et CONTENU 

1. Brainstorming animé sur l’impact des émotions lors des entretiens psychosociaux
En petit groupe, vous serez amenés à échanger sur une expérience professionnelle        
« difficile ». Ce brainstorming animé vous permettra d’aborder les questions suivantes : 

2. Découverte théorique du cercle vertueux / vicieux des émotions

3. Mise en pratique et analyse de cas 

 
 
 
 

Formateur : JOB'ACT
Public-cible : Les accompagnateurs sociaux et encadrants
techniques

Date : Le jeudi 7 septembre 2023, de 9h à 16h00
Lieu : Namur
Prix : 175€ pour les membres, 350€ pour les non-membres

LIEN POUR S'INSCRIRE : https://forms.office.com/e/aLcLHX3fmt

Infos pratiques
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RETOUR DÉLICAT : MAINTENIR LA
RELATION DE CONFIANCE 

 

Exposer une situation dans sa complexité et dans sa globalité
Prendre du recul sur cette situation et son impact sur l’intervenant
Définir les éléments de contexte ayant des conséquences sur l’aspect relationnel de
sa pratique
Faire le point sur les différentes techniques permettant d’effectuer un retour verbal
constructif
Comprendre, critiquer et adapter différentes techniques de communication pouvant
être mobilisées pour réaliser un retour délicat. 

DESCRIPTION

Une journée pour apprendre à communiquer avec tact et maintenir la relation de
confiance. 

L’Entreprise d’Insertion est par nature amenée à accueillir des personnes éloignées de
l’emploi. Ce type d’entreprise a pour but d’apporter de nouvelles compétences à ses
travailleurs mais également à agir sur ce que nous pouvons appeler les « savoir-être »
(ou les compétences comportementales). Pour ce faire, il semble incontournable
d’effectuer des retours verbaux quant aux situations problématiques rencontrées dans la
pratique quotidienne. Or, ces retours restent généralement difficiles et inconfortables,
surtout lorsqu’ils touchent des sujets comme l’intimité, les valeurs ou les convictions par
exemple. 

OBJECTIFS et CONTENU 

METHODE

Lors de cette journée de formation, le participant pourra, à partir de ses expériences de
terrain, aborder tant l’aspect technique que ceux liés à son contexte d’intervention.
Différentes techniques, grilles de lectures et outils seront proposés afin d’être discutés
par les participants en vue de les adapter au mieux à leurs besoins et pratiques. 

 
 
 
 

Formateur : Le Réseau d'Entreprises sociales (RES asbl)
Public-cible : Les accompagnateurs sociaux et encadrants
techniques

Date : Le mardi 18 avril 2023, de 9h à 16h30
Lieu : Namur
Prix : 175€ pour les membres, 350€ pour les non-membres

LIEN POUR S'INSCRIRE : https://forms.office.com/e/05wgPCFSzn

Infos pratiques
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DÉONTOLOGIE ET POSTURES DE
L'ACOMPAGNATEUR SOCIAL

 
 
 
 
 

Formateur : Le Réseau d'Entreprises sociales (RES asbl)
Public-cible : Les accompagnateurs sociaux et encadrants
techniques

Date : Le mardi 26 septembre 2023, de 9h à 16h30
Lieu : Namur
Prix : 175€ pour les membres, 350€ pour les non-membres

LIEN POUR S'INSCRIRE : https://forms.office.com/e/S4gx2idCwQ

Exposer une situation pratique ou une réflexion globale qui pourra servir de base de
travail 
Prendre du recul sur la situation et identifier les différentes variables influentes
Définir et identifier les éléments appartenant au contexte et ceux appartenant au
métier 
Mesurer en quoi cela impacte l’aspect relationnel avec le travailleur et la pratique
professionnelle quotidienne
Envisager un positionnement qui soit en accord avec sa vision du métier et intégrer
celle-ci dans un contexte organisationnel existant.

DESCRIPTION

Une journée pour décortiquer les aspects déontologiques au sein des entreprises
d'économie sociale et définir les limites, la légitimité et le positionnement en tant
qu'intervenant psychosocial.

Le travailleur social a généralement appris son métier avec pour socle un code
déontologique et éthique constituant l’un des outils essentiels et indispensables à sa
pratique professionnelle. Dans le cadre d’une entreprise et dans ce type de rapport
contractuel, un travailleur social peut bien souvent être impliqué dans des situations où
la limite est floue (par exemple : concernant les informations à transmettre, les limites
de son intervention, son rôle entant qu’«encadrant», dans la réponse aux demandes
explicites (ou implicites) des travailleurs, ...).

OBJECTIFS ET CONTENU

MÉTHODE

Lors de cette journée de formation, le participant pourra, à partir de ses expériences de
terrain, avoir une vision claire des limites propres à son identité professionnelle, sa
fonction et son contexte de travail. La complexité des situations traitées sera éclairée
tant par les interactions entre participants que par des références existantes, grilles de
lectures, outils et pistes de réflexions. 

Infos pratiques

14

https://forms.office.com/e/S4gx2idCwQ


ATELIER : REGARDS CROISÉS 
SUR UN ACCOMPAGNEMENT 
DE QUALITÉ

  
 
 
 

Formateur : Le Réseau d'Entreprises sociales (RES asbl)
Public-cible : Les accompagnateurs sociaux et encadrants
techniques

Dates : Le mardi 14 mars 2023 à Mons, de 9h à 16h30
     OU   Le mardi 6 juin 2023 à Liège, de 9h à 16h30.

Prix : 175€ pour les membres, 350€ pour les non-membres

LIEN POUR S'INSCRIRE (MONS): https://forms.office.com/e/7c21q4ntaU

LIEN POUR S'INSCRIRE (LIEGE): https://forms.office.com/e/TjWniR55mH

Exposer une situation pratique complexe ou une réflexion globale
Analyser celle-ci en la soumettant au regard des pairs
Réaliser des liens théoriques s’accrochant directement à des situations réelles
Développer des compétences transversales (écoute, questionnement, capacité
d’analyse, de synthèse, …) et des compétences de travail collectif
Créer des liens et développer un réseau de professionnels soutenant.

DESCRIPTION

Une journée d'intervision pour échanger entre professionnels autour de la notion
d'accompagnement de qualité.

Cet atelier vise à travailler, entre pairs, diverses situations professionnelles amenées par
les participants eux-mêmes pour lesquelles, ils sont en questionnement, en réflexion ou
se sentent dans une impasse. 
Lors de cette journée d’intervision, grâce au partage et au travail en groupe, émergeront
des pistes de réflexions et d’interventions permettant à chacun d’agir sur sa pratique.

OBJECTIFS et CONTENU 

MÉTHODE

Méthode d'apprentissage active et participative. 

La méthodologie prend le parti de proposer comme base de travail les situations
professionnelles vécues et rencontrées par les participants. Suite à cela, certaines grilles
de lectures, outils, pistes de réflexions seront proposés et discutés par le groupe afin
d’être adaptés aux spécificités des situations vécues. 

Infos pratiques
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COMCOLORS : MIEUX SE CONNAÎTRE 
ET AMÉLIORER SA COMMUNICATION
INTERPERSONNELLE

 
 
 
 
 

Formateur : Womenpower
Public-cible : Les accompagnateurs sociaux et les encadrants
techniques

Dates : Les jeudis 6 & 13 avril 2023, 9h à 16h30
(module de 2 journées)
Lieu : Namur

Prix : 550€ pour les membres, 1100€ pour les non-membres
avec test de personnalité d'une valeur de 150€ compris et accès
à l'appli ComCOLORS

LIEN POUR S'INSCRIRE : https://forms.office.com/e/4h10JZqB1S

Mieux se connaître (pour réagir de manière adéquate face à une situation)
Comprendre son mécanisme en situation de stress et comment se ressourcer
Identifier ou mieux comprendre le fonctionnement de nos collègues et des
travailleurs
Adapter sa communication, sa posture en tant qu'accompagnateur social et ainsi
l’accompagnement des travailleurs (notamment lors des entretiens) 
Créer des conditions favorisant la motivation des travailleurs
Faire passer son message de la bonne manière.

DESCRIPTION

Deux journées pour découvrir toutes les facettes du Modèle ComColors, l'utiliser
directement sur le terrain et ainsi renforcer la communication interpersonnelle avec
les travailleurs en adaptant ses comportements dans le respect de chacun.

Nous sommes parfois confrontés à des situations complexes du point de vue de la
communication avec nos collègues et travailleurs. Comment optimaliser et renforcer le
travail d’équipe ? Comment réagir face aux situations de stress ? Comment dynamiser
les échanges avec les travailleurs ? … Voici un échantillon de questions que la plupart
des accompagnateurs sociaux se posent. 

Le modèle ComColors® vous donnera des outils clairs qui vous aideront à répondre à
ces questions et besoins grâce à une approche simple, accessible et «
ludopédagogique ». 

OBJECTIFS

DEROULEMENT

Avant le début de la formation, chaque participant recevra par mail un lien pour
compléter un questionnaire (en ligne, environ 20 min) qui permettra d’identifier « ses
couleurs » (types) de personnalité.

Infos pratiques
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Regards sur les conditions favorisant un travail optimal
Décoder les comportements sous stress et dégager des
pistes pour en sortir
Motivation profonde de chaque type de personnalité
Débriefing

JOUR 2 

Tour de table, attentes, objectifs 
Présentation du modèle ComColors
Les positions de vie
Découvertes des 6 types de personnalité
Découverte de son propre profil

JOUR 1 

Combinaison d’apports théoriques, d’exercices personnels et de travaux en sous-
groupes
Utilisation de séquences vidéo mettant en scène les différents concepts vus en
formation
Etude de cas et de situations décrits par les participants 
Entraînement aux méthodes enseignées.

A l’issue de la formation, les participants recevront leur bilan personnel et professionnel
selon le modèle ComColors® (+/- 25 pages).

METHODOLOGIE 
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MANAGEMENT
FORMATIONS 2023
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COMCOLORS : MIEUX SE CONNAÎTRE 
ET AMÉLIORER SA COMMUNICATION
INTERPERSONNELLE

  
 
 
 

Formateur : Womenpower
Public-cible : Managers

Dates : Les jeudis 14 & 28 septembre 2023, 9h à 16h30. 
            (module de 2 journées)
Lieu : Namur

Prix : 550€ pour les membres, 1100€ pour les non membres
avec test de personnalité d'une valeur de 150€ compris et accès  
 à l'appli ComCOLORS

LIEN POUR S'INSCRIRE : https://forms.office.com/e/g6vYpvb6gn

Infos pratiques

Mieux se connaître (pour réagir de manière adéquate face à une situation)
Comprendre son mécanisme en situation de stress et comment se ressourcer
Identifier ou mieux comprendre le fonctionnement de nos collaborateurs et collègues
Donner du sens dans les échanges au sein de son équipe 
Adapter sa communication interrelationnelle et faire passer son message de la
bonne manière
S'outiller dans le cadre de recrutements
Créer des conditions favorisant la motivation des collaborateurs.

DESCRIPTION

Deux journées pour découvrir toutes les facettes du Modèle ComColors, l'appliquer
directement sur le terrain et ainsi renforcer la communication interpersonnelle au
sein de l'équipe, en adaptant ses comportements dans le respect de chacun.

Nous sommes parfois confrontés à des situations complexes du point de vue de la
communication avec nos collaborateurs. Comment optimaliser et renforcer le travail
d’équipe ? Comment réagir face aux situations de stress ? Comment dynamiser les
échanges avec les collaborateurs ? … Voici un échantillon de questions que la plupart
des managers se posent. 

Le modèle ComColors® vous donnera des outils clairs qui vous aideront à répondre à
ces questions et besoins grâce à une approche simple, accessible et «
ludopédagogique ». 

OBJECTIFS

DEROULEMENT

Avant le début de la formation, chaque participant recevra par mail un lien pour
compléter un questionnaire (en ligne, environ 20 min) qui permettra d’identifier « ses
couleurs » (types) de personnalité.
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Regards sur les conditions favorisant un travail optimal
Décoder les comportements sous stress et dégager des
pistes pour en sortir
Motivation profonde de chaque type de personnalité
Débriefing

JOUR 2 

Tour de table, attentes, objectifs 
Présentation du modèle ComColors
Les positions de vie
Découvertes des 6 types de personnalité
Découverte de son propre profil

JOUR 1 

Combinaison d’apports théoriques, d’exercices personnels et de travaux en sous-
groupes
Utilisation de séquences vidéo mettant en scène les différents concepts vus en
formation
Etude de cas et de situations décrits par les participants 
Entraînement aux méthodes enseignées.

A l’issue de la formation, les participants recevront leur bilan personnel et professionnel
selon le modèle ComColors® (25 pages).

METHODOLOGIE 
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INTELLIGENCE COLLECTIVE : LA DYNAMIQUE
DE GROUPE – SHAKE UP YOUR TEAM !

  
 
 
 

Formateur : STEP Entreprendre
Public-cible : Chef de projet, responsable RH, responsable d’équipe,
directeur, coordinateur de projet, coordinateur d’équipe

Dates : Le lundi 11, mardi 12, vendredi 15 septembre et mardi 3
octobre 2023, 9h à 16h30. (module de 4 journées)
Lieu : Liège

Prix : 500€ pour les membres, 1000€ pour les non-membres

LIEN POUR S'INSCRIRE : https://forms.office.com/e/9pVanz2i8Z

Infos pratiques

structurer efficacement une réunion
faciliter le travail en équipe
simplifier les relations avec vos collaborateurs
mettre en mouvement la réflexion

3 journées d’atelier Shake up ! : explications théoriques, mises en situation et
expérimentation des outils avec des cas qui vous concernent !

1 journée de feedback : un mois plus tard, mise en commun avec le groupe initial sur
votre évolution, retours d’expérience et partage.

DESCRIPTION

Quatre journées pour vous former aux techniques d’intelligence collective et de
créativité, un réel atout pour repartir du bon pied avec votre équipe !

OBJECTIFS

En se basant sur votre quotidien et des situations vécues, nous vous apprenons à
maîtriser des méthodes d’intelligence collective et des outils créatifs qui vous
permettront de :

EN PRATIQUE 

CONTENU

1ère journée : Initiation à l'intelligence collective et la posture de facilitateur
2ème journée : Mise en pratique du processus créatif
3ème journée : à vous de jouer ! Mise en pratique de la théorie.
4ème journée : Partage d'expériences et pistes d'améliorations 
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GOUVERNANCE COOPÉRATIVE

 
 
 
 

Formateur : Febecoop Wallonie-Bruxelles
Public-cible : membres de l’organe d’administration, délégués à la
gestion journalière, directeurs (ceux qui sont amenés à gérer
l’entreprise)

Date : Le jeudi 27 avril 2023, 9h à 16h30. 
Lieu : Liège

Prix : 250€ pour les membres, 500€ pour les non-membres

LIEN POUR S'INSCRIRE : https://forms.office.com/e/Fw7y7d7mWW

Infos pratiques

Outiller les instances décisionnelles des entreprises participantes pour leur permettre
de mettre en place une gouvernance cohérente avec le modèle coopératif tout en
étant au service de leur mission. 

Rappel théorique : Le modèle coopératif 
Les typologies des décisions qui doivent être prises en coopérative : mission, vision,
stratégie à long terme, mise en œuvre
La gouvernance coopérative : Quels sont les organes, quels sont leurs rôles et
responsabilités ? Quelles sont les interactions entre les différents organes ? 
Les bonnes pratiques : processus et outils pour la mise en place d’une gouvernance
efficace au service de la mission de l’entreprise

Mise en situation sur base de la pratique vécue par les participants. 

DESCRIPTION

Une journée pour aborder la gouvernance coopérative et outiller efficacement les
entreprises. 

La matinée sera consacrée à un éclairage théorique illustré par des cas pratiques. 

L’après-midi sera dédiée à des mises en situation se basant sur les pratiques vécues au
sein des entreprises participantes en termes de gouvernance.  

OBJECTIFS

CONTENU

Première partie : 9h30-12h30

Seconde partie : 13h30-16h30
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ECONOMIE SOCIALE
FORMATIONS 2023
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FORMATIONS
SUR MESURE

Les principes de l’Economie sociale 
La gestion d’entreprise 
La prise de parts et la participation en
entreprise
...

L’équipe de la Fédération InitiativES propose
également des formations sur mesure et à la
demande, à destination du personnel ouvrier et
employé de toute organisation membre.      
     
Par exemple : 

N'hésitez pas à nous solliciter pour nous faire part
de vos besoins et pour connaître nos propositions
et nos tarifs. 

CONTACT : info@initiatives.be
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les présentes conditions générales définissent, sans préjudice de l'application de conditions
particulières, les obligations respectives des parties contractantes à l’occasion des formations
proposées par la Fédération InitiativES. 

En s’inscrivant à une formation, l’entreprise reconnait avoir pris connaissance des présentes
conditions générales et les accepte sans réserve. Seules les dérogations faisant l’objet d’un
accord écrit de notre part peuvent modifier l’application de celles-ci. 

INSCRIPTIONS

Les formations sont ouvertes au personnel engagé au sein des entreprises d’insertion, des IDESS
et des initiatives d’économie sociale agréées par la Région Wallonne. Pour chaque thématique
proposée, le public ciblé par la formation est précisé dans le descriptif de celle-ci. 

L’inscription à une formation se fait via un formulaire en ligne mis à disposition par InitiativES.
Après réception du formulaire, InitiativES confirme l’inscription et informe l’entreprise des
modalités de paiement. 

Les inscriptions sont clôturées au plus tard une semaine avant la tenue de la formation ou
lorsque le nombre maximum de participants est atteint. Une semaine avant la formation,
InitiativES confirme aux inscrits la tenue de la formation et précise les dernières modalités
pratiques. 

        
PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT

Nos prix comprennent : le coût du formateur, le matériel didactique, la location de l’espace, les
boissons et collations et le suivi administratif.   

Lors de l’inscription, l’entreprise reçoit une facture de paiement à réaliser au plus tard 48h avant
la formation sur le compte suivant : BE04 1325 0307 9831. Le virement devra mentionner en
communication le nom de l’entreprise, le nom du participant et l’intitulé de la formation suivie.  

La validité de l’inscription est conditionnée par la réception du paiement. Aucune ristourne ou
réduction pour l’inscription aux formations ne sera réalisée sous aucune condition. 

CONDITIONS GÉNÉRALES
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CONDITIONS GÉNÉRALES

ANNULATION ET DÉSISTEMENT 

De la part de l’entreprise

En cas de désistement, l’entreprise se doit de prévenir InitiativES au moins 7 jours ouvrables
avant la tenue de la formation, en communiquant par email, à l'adresse: info@initiatives.be.
Dans ce cas, l’entreprise peut demander un remboursement du paiement ou reporter l’inscription
à une prochaine formation. 

En cas de désistement dans les 7 jours ouvrables précédents la formation ou en cas de
désistement sans avoir prévenu InitiativES, aucun remboursement ne sera effectué. L’entreprise
pourra néanmoins reporter son inscription à une prochaine formation (de la même thématique
ou d’une autre thématique) en tenant compte d’une adaptation tarifaire si nécessaire. 

Un participant inscrit peut se faire remplacer par un autre participant de l’entreprise à condition
que son profil corresponde au public visé par la thématique.  

De la part d’InitiativES

InitiativES se réserve le droit d’annuler une formation en cas de nombre insuffisant d’inscrits ou
pour toute autre cause telle que l’indisponibilité imprévue du formateur. Dans ce cas, InitiativES
informe les inscrits et rembourse le montant de l’inscription ou reporte les inscriptions à une
prochaine date. Aucune indemnité compensatoire supplémentaire ne sera due par InitiativES en
cas d’annulation. 
      
SUPPORT ET SUIVI

Lors des formations, chaque participant reçoit un support relatif au contenu du module ainsi
qu’une attestation de participation signée par InitiativES. Un formulaire d’évaluation du module
est également transmis aux participants. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

L’ensemble des documents remis au cours de la formation constitue des œuvres originales et
est, à ce titre, protégé par la propriété intellectuelle et le copyright. Le participant et/ou
l’entreprise s’interdit d’utiliser, copier, transmettre et exploiter tout ou partie de ces documents
sans l’accord préalable et écrit d’un responsable d’InitiativES. 
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