
Contact
T 02 650.45.80    formcont.shs@ulb.ac.be 
 http://formcont.ulb.ac.be

À L’ULB, LA FORMATION CONTINUE !

 

96 heures réparties sur 12 vendredis.
de novembre à juin.
Horaire : 09:00 à 16:40

Université libre de Bruxelles 
Av. F. Roosevelt, 50 - CP160/26
1050 Bruxelles

Campus du Solbosch
Bâtiment P4 - Formation Continue

•Prix plein : 1.295 €
•Tarif «Sans emploi» : 895 €
•Tarif «organisations COCOF» : 895 €
*De nombreuses aides possibles - voir notre site.

http://formcont.ulb.ac.be 

Formation Continue -ULB

LES PARTENAIRES

Lieu et dates

Présentation

Objectifs

Objectifs

Prix

informations & inscription

Soucieuse d’armer les acteurs du travail 
social d’outils pertinents leur 
permettant d’être à la base de 
nouvelles innovations sociales, 
la formation propose un ensemble de 
modules de cours alliant théorie et 
pratique mais également une 
participation à un stage intensif de 
recherche dans le cadre du Réseau 
Européen de Formation Universitaire 
en Travail Social (REFUTS) ainsi qu’à 
un cycle de formations et conférences 
organisées à l’Université libre de 
Bruxelles. Ce faisant, l’étudiant suivant 
la formation bénéficie d’une 
certification de trois universités 
différentes ainsi que d’un Certificat 
Européen de Formation Universitaire en 
Travail Social regroupant un réseau de 
11 universités de sept pays différents.

• Acquérir de nouvelles compétences 
basées sur une formation de haut 
niveau,

• Déconstruire de nombreuses notions 
malmenées par le débat public, d’une 
part, et gestion pratique de cas concrets 
d’autre part,

• Débats et échanges donnant 
l’occasion à chaque participant-e 
d’être un-e acteur/actrice de 
changement au sein de son
entreprise/organisation.

Les atouts sont donc nombreux 
notamment de pouvoir tisser des 
liens et collaborations avec des 
participants étrangers à travers les 
institutions membres du réseau 
européen ainsi qu’au niveau local lors 
des journées de formation.

CERTIFICAT INTERUNIVERSITAIRE EUROPÉEN EN 
DÉVELOPPEMENT ET INNOVATIONS SOCIALES

informations pratiques

Comprendre et maîtriser 
les transformations des 
politiques sociales

À l’issue de la formation, vous serez 
capable de :

• Mettre en perspective les 
fondements et les grandes 
orientations des politiques sociales, 

• Offrir aux travailleurs des outils 
innovants,

• Développer des actions 
en partenariat et en 
réseau.


