Formations

2-3-6-7 février 2017 – Posture d’animation, par le Librex
Dans un monde de plus en plus complexe et interconnecté, les confrontations idéologiques et
culturelles sont de plus en plus sujettes à polémique. l’ambition du Librex est d’arriver à
renforcer le pouvoir d’agir de l’animateur en situation par l’incarnation de ses valeurs et non
par l’explication de celles-ci.
Objectif : répondre avec vous aux questions suivantes
• Sur des questions qui me choquent, quelle attitude adopter pour ne pas prendre parti, ni
trahir mes convictions?
• Où se trouve ma légitimité si je ne suis pas expert ?
• Comment rester cohérent dans un monde de plus en plus complexe?
• Comment traduire mes intentions en actions claires?
• Quels obstacles reviennent quels que soient les groupes avec lesquels je travaille?
Les thèmes abordés sont:
• Pourquoi j’ai choisi mon métier?
• Les ombres de l’animateur
• Sens et valeurs, vecteurs ou obstacles?
• La genèse de mes convictions
• Gestion du stress
Méthodologie:
20% théorie / 80% exercices
Les participants repartiront avec des consignes clé sur porte, mais surtout avec des outils
concrets pour se regarder pratiquer.
Infos pratiques:
Lieu: 54 avenue de Stalingrad – 1000 Bruxelles
Horaire: 9:00 – 17:00
Prix: 200€
Organisation: Confédération Parascolaire asbl – rue du Moniteur 14 – 1000 Bruxelles Plus
d’infos et inscriptions.
Contact : secretariat@confederationparascolaire.org – 02/512.16.11
16/02/2017 – Le CPAS à l’heure des ﬂux de données, par la LDH
Travail social et vie privée dans le contexte du Rapport Social Electronique, du Règlement
général sur la protection des données et des Projets Individualisés d’Intégration Sociale. Etesvous prêts ?
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Cette formation s’adresse prioritairement aux professionnels. Elle est néanmoins susceptible
d’intéresser les allocataires sociaux soucieux de connaître l’impact du Rapport Social
Electronique et du Règlement général sur la protection des données sur leur vie privée.
Télécharger le programme et le talon d’inscription (PDF)
Tarifs:
50 € (prix plein)
20 € (membres de la LDH ou du CVTS)
5 € (chômeurs, personnes émargeant au CPAS)
De 9h>16h30 au Pianofabriek, Salle Zabriskie, Rue du Fort 36 à 1060 Bruxelles
RESERVATION OBLIGATOIRE – NOMBRE DE PLACES LIMITEES !
Date limite d’inscription : 10 février 2017
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