
AGENDA DES PROCHAINES FORMATIONS OFS  

L’Académie du FLW a le plaisir de vous communiquer l’agenda des prochaines formations OFS.  

Les invitations reprenant les modalités pratiques suivront par e-mail. 

 

FORMATION OBJECTIFS PUBLIC-CIBLE DATE MODE FORMATEUR 

 

 

Atelier « outils de 

communication » 

 

Cadre théorique léger - Découverte d’un 

logiciel graphique libre de droit – Exercice de 

création individuelle d’un outil de 

communication (dépliant, folder, affiche, …) 

utile à chaque ASBL. 

 

 

RDQ 

 

28/06/2022 

 

Présentiel 

 

FLW 

 

 

 

Dispositif de 

parrainage 

 

Présentation du dispositif, témoignage du 

groupe ayant participé au projet pilote, 

parrainages possibles… 

 

 

RDQ 

 

30/06/2022 

 

Visio-

conférence 

FLW 

 

Comité 

pédagogique 

RDQ 

 

Missions du FLW 

envers les OFS 

 

Pour s’approprier les différentes dimensions de 

votre fonction - Quelles missions du FLW 

envers les OFS ? - Quel cadre socio-politique et 

réglementaire ?  - Quels modes de 

subventionnement ? - Quels enjeux 

pédagogiques et quel partenariat ? Tables 

d’échanges par typé d’OFS. 

 

 

AIS, APL, RDQ 

RDQ 

AIS 

APL 

 

12/09/2022 

18/10/2022 

20/10/2022 

11/10/2022 

 

Présentiel 

 

FLW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Management 

d’équipe 

Sécuriser, impliquer et développer son équipe, 

pratiquer le leadership situationnel, organiser 

la délégation, fixer des objectifs SMART, 

aborder le rôle du manager, comprendre 

motivation et zone d’influence, pratiquer 

l’écoute active et diverses techniques de 

communication, gérer les émotions, le stress et 

les conflits, pratiquer le feed-back, mener 

l’entretien de recadrage, préparer et gérer les 

réunions d’équipe, aborder les personnalités 

complexes. 

 

AIS, APL, RDQ Marché en 

cours 

Présentiel 

 

Bien-être au 

travail 

 

Reconnaître les signes avant-coureurs du 

burnout - Identifier les facteurs de risques 

psycho-sociaux dans votre environnement - 

Comprendre comment vos pensées influencent 

votre stress - Inventaire de ce qui vous donne 

de l’énergie ou vous consume - Comment 

prendre soin de soi. 

 

 

AIS, APL, RDQ 

 

Marché en 

cours 

 

Présentiel 

 

 

Conseil technique 

de première ligne 

 

Comment établir un diagnostic de panne - 

Quelles démarches pour commander des travaux 

et vérifier s’ils sont correctement réalisés - 

Règles de sécurité & législation en vigueur pour 

l’installation d’appareils - Réparations / entretiens 

et qui les assume ?  - Règles de bonne 

occupation du logement. 

 

 

APL, AISIS 

 

11/10/2022 

 

18/10/2022 

 

Présentiel 

 

FLW 

 

Gestion de 

l’agressivité 

 

Qu’est-ce que l'agressivité et la violence – Les 

facteurs de risques - Le développement d’une 

crise et comment la gérer ? Avec quels outils 

de communication - Gérer sa propre colère - 

Gestion du corps dans l’espace. 

 

AIS, APL, RDQ 

 

Marché en 

cours 

 

Présentiel 

 

 



 

Accompagnement 

social par l’OC &  

travail en tandem 

 

 

Quel accompagnement social des stagiaires par  

L’ouvrier-compagnon ? Le sens du travail en 

tandem avec le/la MS. 

 

 

RDQ 

 

29/09/2022 

 

Présentiel 

 

FLW 

 

Lors de l’inscription, merci de nous indiquer :  

• Nom, prénom, fonction, adresse électronique individuelle 
• Eventuels points supplémentaires que vous souhaiteriez voir aborder en formation 

Pour les formations en ligne avec l’application Teams : un lien sera envoyé aux inscrits quelques jours avant la formation. Il est nécessaire de 

disposer d’une caméra et d’un micro connectés à votre ordinateur. 

Rappel sur les modalités de fonctionnement de l’Académie : 

• L’agenda des formations est établi au fur et à mesure que les marchés publics sont attribués aux divers organismes de formation sollicités.  

• Pour chaque formation organisée, vous recevrez une invitation par courriel à laquelle vous devrez répondre dans un laps de temps précisé. 

Les invitations vous informent sur le programme de la formation et les modalités pratiques associées. 

• Chaque formation requiert un minimum de 7 inscrits pour être organisée. 

• Vous pourrez introduire une demande d’inscription même si la date ne vous convient pas ou si une session est déjà complète. Dès que 8 

personnes figurent sur la liste d’intérêt, nous programmons une session supplémentaire. 

• Vous bénéficiez de nos formations gratuitement. 

• Votre présence à une de nos formations fera l’objet d’une attestation de présence. 

 


