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FORMATIONS
ATELIERS D’ECHANGES DE PRATIQUES 
POUR L’ACTION CULTURELLE

1ER SEMESTRE



Ces ateliers se dérouleront durant le premier semestre 2016. N’hésitez 
pas à consulter les pages culture/formation du site de la Province de 
Namur pour en savoir plus.

MÉTHODOLOGIE

Toutes les formations proposées ici privilégient les pédagogies ascendantes. 
Elles s’appuient sur des méthodes actives qui placent les participants au 
cœur du processus d’apprentissage en les mettant en situation d’agir : 
construction commune des savoirs et des cadres d’analyse ; analyses en 
sous-groupes ; choix par les travailleurs des situations à traiter dans le cadre 
de la formation ; études de cas sur des situations propres aux travailleurs ; 
confrontation des points de vue et identification de balises communes.
Les formations amèneront les participants à questionner, penser, analyser 
et construire des savoirs collectifs à partir d’exemples tirés de leur situation 
professionnelle.

Informations pratiques pour les inscriptions   p.16

Bulletin d’inscription     p.18

DU NOUVEAU ET UN PETIT RAPPEL 
DE NOTRE PROGRAMME 
DE JANVIER À JUIN 2016
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JANVIER 

Ateliers d’échanges de pratiques autour des outils d’évaluation  p.4
Les jeudis 28 janvier, 25 février et 10 mars

FÉVRIER

Comment animer des lieux de participation ?  p.5
Les jeudi 04, lundis 08 et 18 février 
Les écrits professionnels : module 1  p.6
Communication institutionnelle
Les vendredis 19, 26 février et 04 mars 
Conférence gesticulée : Hervé Chaplais p.8-9
Le jeudi 25 février 
Conférence gesticulée : Franck Lepage p.8-9
Le vendredi 26 février 

MARS 

Mind Mapping  p.7
Les lundis 01 et 08 mars
Les écrits professionnels : suite module 1  p.6
Communication organisationnelle 
Les vendredis 11 et 18 mars 
Management dans le secteur non marchand  p.10
Les mardis 15 et 29 mars, 12 et 26 avril et lundi 09 mai

AVRIL

L’éducation permanente : qu’en est-il aujourd’hui ?  p.11
Les jeudis 14, 21 et 28 avril
Mieux connaître les ados pour adapter ses projets  p.12
Les jeudis 28 avril, 12 mai, 09 et 16 juin

MAI 

Les écrits professionnels : module 2  p.6
Écrire et communiquer avec ses publics
Les vendredis 20, 27 mai
Conduite de réunion. Mener une réunion efficacement  p.13
Les jeudis 26 mai, 02 et 23 juin

JUIN

Les écrits professionnels : suite module 2  p.6
Communiquer avec la presse et sur les réseaux sociaux
Les vendredis 03, 10 et 17 juin

CALENDRIER 1ER JOUR DES FORMATIONS 
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Vous débutez l’auto-évaluation de votre contrat-programme et ne savez pas 
par où commencer ? 
Vous avez déjà mené des évaluations de vos actions mais n’êtes pas satisfait ? 
Vous cherchez des outils adaptés à certains publics en particulier ? 
Vous avez récolté des informations intéressantes et ne savez pas comment 
les valoriser ?
Durant 3 journées, nous vous proposons de venir partager vos questionnements, 
vos essais, vos erreurs, vos réussites, vos brouillons avec d’autres et de 
faire évoluer, en confrontation avec les pratiques de chacun, les processus 
d’évaluation et d’auto-évaluation mises en œuvre sur votre terrain d’action.
Dans le cadre de ces ateliers, au départ de vos productions, quel que soit leur 
niveau d’aboutissement,  nous vous proposons de vous accompagner en vue :
- de préciser votre démarche d’évaluation 
- de choisir des outils méthodologiques adaptés aux questions qui vous 
intéressent, aux réalités de votre organisation et à celle des usagers concernés
- de planifier et organiser l’évaluation 
- de tirer des conclusions et des perspectives de travail au regard des résultats 
Ce travail sera ancré dans les réalités institutionnelles des organisations 
concernées (exigences décrétales, outils méthodologiques déjà existants dans 
les secteurs…) et nourri par des références théoriques et méthodologiques 
principalement issues de la recherche en sciences sociales. 
Public
Responsables de projets et/ou d’organisations ayant débuté, de manière 
effective et concrète, ayant entamé une réflexion et/ou la mise en œuvre d’un 
processus d’évaluation sur son terrain d’action
Formatrice
Cécile Paul, sociologue. Formatrice pour adultes au Cesep
Principales thématiques de formation et d’intervention : clarification des 
politiques culturelles et socioculturelles ; analyse organisationnelle et 
institutionnelle ; évaluation de projets
Dates et lieu
Les jeudis 28 janvier, 25 février et 10 mars, de 9h30 à 16h30, à Namur
Prix
90 € professionnels – 75 € personnes individuelles – 38 € étudiants et 
personnes sans emploi

ATELIERS D’ÉCHANGES DE PRATIQUES 
AUTOUR DES OUTILS D’ÉVALUATION
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Appelés comité de pilotage, d’orientation, des usagers, conseil des jeunes… les 
professionnels du secteur socioculturel et du secteur social sont très souvent 
amenés à animer des comités de participation. Les missions spécifiques de ces 
différents lieux sont déterminées par les autorités subsidiantes, l’organisation 
elle-même, un partenariat. Ces missions orientent les travaux des membres, 
déterminent les échéances des travaux et les relations avec la, les structure(s).
À côté des éléments évidents qui conditionnent les lieux de participation, 
d’autres clefs, d’autres données sont déterminantes.
Dans cette formation, vous élargirez la représentation de votre propre lieu de 
participation au travers d’exercices de mise en situation, de grilles d’analyse, 
de cas pratiques, d’échanges collectifs et de références théoriques. 
La formation a un triple objectif : développer une analyse stratégique de son lieu 
de participation, resituer les balises essentielles au fonctionnement efficace et 
utile de son lieu et enfin envisager des pistes d’amélioration de celui-ci.
Contenus 
Analyse de la structure de la participation
- Modalité de gouvernance du lieu de participation, de l’organisation
- Rôles des structures
- Contenu de la participation
- Caractéristiques de l’organisationnel
- Profil des responsables
Détermination du processus de mise en œuvre
Temporalité (du groupe, du processus, des travaux, des entrées et sorties de 
membres)
- Modalités de motivation (motivation individuelle, objectif et besoins collectifs, 
- institutionnels)
- Indicateurs d’implications de l’organisation, du comité
- Organisation des réunions
- Profil du/des conductrice(s) du comité
Évaluation
Analyse stratégique et idéologique du comité de pilotage
- Pistes de changements et d’améliorations
Public
Cette formation s’adresse aux professionnels concrètement chargés de piloter 
un lieu de participation.
Formatrice
Michèle Dhem, formatrice d’adultes en gestion de groupes, gestion de 
réunions, évaluation et gestion de projets, fondatrice de l’asbl artistique et 
d’éducation permanente Dans le ventre de la baleine
Dates et lieu
Les jeudi 04, lundi 08 et jeudi 18 février, de 9h30 à 16h30, à Namur
+ 1 ou 2 demi-jours à fixer avec le groupe dans un work in progress
Prix 
90 € professionnels  – 75 € personnes individuelles – 38 € étudiants et 
personnes sans emploi

COMMENT ANIMER DES LIEUX DE PARTICIPATION
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Attention : la formation annoncée en 2015 commence seulement en 2016 
selon un nouveau découpage dans les matières et le temps. 
Écrire, c’est passer à l’acte. 
Cette formation propose de travailler les différents aspects des écrits. Il s’agit 
d’en interroger le sens, d’en comprendre les enjeux (qui écrit, à qui et pourquoi ?) 
et d’en favoriser l’écriture. Equipe-projet, co-écriture... autant de formules seront 
analysées pour rendre aux écrits professionnels la place qu’ils occupent dans 
la structuration et l’organisation du travail commun au sein d’une association.
L’écriture professionnelle mise au service de vos organisations et de vos projets et 
la prise de conscience de la force des écrits dans les pratiques professionnelles.
Cette formation se déroule en deux modules de cinq jours constitués chacun 
en deux volets. Chacun vous permettant de développer des compétences 
particulières en écriture. À vous de choisir de vous inscrire au module 1 (cinq 
jours) ou au module 2 (cinq jours) ou aux deux pour une formation d’un total 
porté alors à dix jours.
Module 1. :
Communication institutionnelle
Vous apprendrez à argumenter le projet de fond de votre organisation, sa 
cohérence, ses priorités et ses choix d’actions ainsi que le contexte global 
dans lequel il se développe. Vous apprendrez aussi à motiver vos demandes 
de subventions et rédiger des appels à projets. 
Dates : les vendredis 19, 26 février et 04 mars, de 9h30 à 16h30, à Namur
Communication organisationnelle
Vous apprendrez à rédiger les écrits quotidiens mais également ceux qui 
structurent l’organisation du travail en équipe. Vous apprendrez à gérer ces 
écrits, à les co-écrire. Bref, à en faire un atout pour vos équipes. 
Dates : les vendredis 11 et 18 mars, de 9h30 à 16h30, à Namur
Module 2 : 
Ecrire et communiquer avec ses publics
Les écrits sont le support indispensable de valorisation des actions et des 
projets d’une organisation. Ils doivent être adaptés au niveau de la forme et 
du contenu en fonction des publics auxquels ils s’adressent et du genre dans 
lequel ils s’inscrivent.
Dates : les vendredis 20 et 27 mai, de 9h30 à 16h30, à Namur
Communiquer avec la presse et sur les réseaux sociaux
Comment gérer les relations avec la presse, rédiger un communiquer de 
presse et développer une stratégie de présence sur les réseaux sociaux.
Dates : les vendredis 03, 10 et 17 juin, de 9h30 à 16h30, à Namur
Public
Cette formation s’adresse à tout travailleur du secteur non marchand et plus 
particulièrement du secteur socioculturel. 
Formateurs(trices)
Claire Frédéric, formatrice au Cesep, accompagnée d’un expert désigné en 
fonction du module
Prix
Par module : 225 € professionnels – 150 € personnes individuelles – 75 € 
étudiants et personnes sans emploi

LES ÉCRITS PROFESSIONNELS : LES VENDREDIS DE L’ÉCRIT
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La Mind Map®, concept déposé par Tony Buzan (psychologue anglais), a 
été développée sur le postulat scientifique suivant : l’écriture linéaire ne reflète 
pas notre mode de pensée et limite tant la créativité que l’apprentissage. En 
effet, dès qu’une idée nous traverse l’esprit, nous visualisons des éléments 
complémentaires, connexes, opposés, synonymes... à cette idée. Chaque idée 
ou mot est obligatoirement rattaché à d’autres dans notre mémoire et ces liens 
forment notre schéma de pensée (Mind Mapping = représentation visuelle du 
fonctionnement de la pensée).
Recourir au Mind Mapping permet donc d’être plus créatif et plus efficace tant 
dans la gestion de l’information (lectures, prises de note, séminaires) que dans 
la création (développement de projets, brainstormings, résolutions de problèmes, 
préparation de réunion).
La formation que nous proposons vous permettra d’acquérir les bases théoriques 
et pratiques du Mind Mapping pour l’intégrer à votre pratique professionnelle 
quotidienne.
Une bonne connaissance de l’utilisation d’un ordinateur et d’Internet est 
indispensable.
Objectifs
- Éclairer les acteurs, les publics, les partenaires 
- Trouver de nouvelles idées
- Optimiser votre temps
- Organiser et partager facilement l’information entre les travailleurs et/ou les 
partenaires
- Prendre des notes efficaces lors de réunions
- Garder une mémoire collective et commune des projets
- Prendre des décisions
- Structurer son discours
Formatrice
Emilie de Liamchine, formatrice à l’asbl Peuple et Culture
Dates et lieu
Les mardis 01 et 08 mars, de 9h00 à 16h30, à Namur
Prix
60 € professionnels – 50 € personnes individuelles – 25 € étudiants et personnes 
sans emploi

MIND MAPPING
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Franck Lepage et Hervé Chaplais, tous deux « militants de l’éducation 
populaire » définissent leur action en ces termes : « Nous visons la 
transformation sociale ; ce qui veut dire, pour nous, être conscient-es des 
oppressions, injustices et mécanismes de domination. Comprendre le 
système, rechercher ce qui peut le modifier vers plus de justice et d’égalité. 
Cela suppose de sortir de l’entre-soi. Avoir du temps et des méthodes pour 
construire de l’intelligence collective et aller vers l’action collective. Nos 
interventions ont l’ambition de libérer l’imaginaire politique, de redonner de 
l’espoir et du sens pour construire ensemble de nouvelles façons d’agir. »
Ils viennent à la rencontre des gens, des opérateurs socio culturels, des 
enseignants… avec cette sorte de spectacle, la conférence gesticulée, se 
revendiquant de l’éducation populaire, à l’intersection entre le théâtre et la 
conférence. Sa propriété essentielle est de mêler le récit d’éléments vécus par 
le conférencier ou la conférencière (savoirs chauds) et des éléments de théorie 
(savoirs froids). La démarche vise à donner des clés de compréhension de la 
société et à développer l’esprit critique des spectateurs.
Dans le cycle proposé, chacune est axée sur une thématique différente : la 
culture et l’éducation permanente, le rôle de l’école, les inégalités sociales et 
culturelles. Toutes trois sont suivies d’ateliers de formes originales appelés 
« stages de dé-formation continue », « ateliers de désintoxication à la langue 
de bois » ou encore « interventions dans l’espace public » permettant ainsi de 
débattre de la question abordée. 

Vous avez été nombreux à participer à la première, le 12 novembre 2015 lors 
de la venue de Franck Lepage au Centre culturel de Rochefort pour nous faire 
partager sa conf’ Incultures 1. L’éducation populaire, Monsieur, ils n’en n’ont 
pas voulu ! » et réfléchir ensemble sur cette thématique.

POURSUITE DU CYCLE DE CONFÉRENCES GESTICULÉES 
DEUX RENDEZ-VOUS AVEC FRANCK LEPAGE ET HERVÉ CHAPLAIS
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Le 25 février 2016, à Matagne-la-Petite (Doische), au Carmel.

Rurals ou La Convergence des rustres. Itinéraire d’un fils d’ouvrier rural 
trempé dans des petites bourgeoisies. Bref, l’histoire d’un cul entre deux 
chaises par Hervé Chaplais 
Un croquis de vie qui raconte la ruralité populaire et ses liens avec les mixités 
sociales issues des exodes et des migrations… L’histoire d’une vieille barrière 
en bois, de classes sociales, de stères de bois, de dominations symboliques 
et de verrue. Un conte politique et sensible, l’itinéraire de l’illusoire ascension 
sociale d’un fils d’ouvrier rural trempé dans des petites bourgeoisies. Bref, 
l’histoire d’un cul entre deux chaises…

Le 26 février à la Maison de la culture de la Province de Namur 

Inculture(s) 2 : L’éducation :  Et si on empêchait les riches de s’instruire 
plus vite que les pauvres ?  ou  Comment j’ai raté mon ascension 
sociale ?  par Franck Lepage

Comment concilier égalité des savoirs et méritocratie ?  On ne le peut pas ! La 
méritocratie et l’égalité sont inconciliables ! Ce sont deux principes opposés 
et il faut nécessairement choisir, le comble de la perversité étant de choisir 
la méritocratie en faisant semblant de désirer l’égalité.[…] Le spectacle 
utilise l’image du parapente (l’ascension aérologique) comme métaphore de 
l’ascension sociale. C’est donc tout autant une leçon de parapente. L’école 
reproduit les hiérarchies sociales, les confirme, les légitime. Ce n’est pas une 
école de l’égalité mais de l’inégalité, rebaptisée égalité des chances.

Nico Hirtt, pédagogue belge et défenseur de L’école démocratique  nous fera 
la joie de se joindre à notre réflexion. (http://www.skolo.org/)

Pour en savoir plus : http://www.ardeur.net 

EN PRATIQUE
La participation est fixée à : 7 €/jour/personne 
(pauses café, repas - sandwiches + boisson le midi).
Inscription obligatoire. Attention, le nombre de places est limité.

Renseignements généraux : 
formation.culture@province.namur.be – T. 081 77 51 47

Un projet construit par la Province de Namur avec l’aide de différents 
partenaires, les Centres culturels de Walcourt, de Doische, de Rochefort et 
de Dinant
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Le rôle de manager aujourd’hui présente de nombreuses zones d’usure,  
notamment de par la complexité du facteur humain qui l’imprègne. Le nombre 
croissant de turn-over et de ruptures pour burn-out ou épuisement nous alerte 
sur la pénibilité de cette fonction à haut risque.
Manager, c’est donc bien évidemment décider dans un environnement 
changeant et incertain mais c’est aussi et surtout coordonner les hommes et 
femmes qui sont, eux, aux prises directes avec le terrain et dans l’obligation 
d’accomplir les missions de l’organisme.
Manager, c’est donc identifier les enjeux et les valeurs qui découlent de ces 
missions et, par conséquent, communiquer aisément et clairement sur ces 
derniers. C’est aussi coordonner les activités des uns et des autres malgré, et 
grâce, aux différentes aspirations et motivations en présence, et donc, donner 
un sens commun et fédérateur (direction et valeur) aux collaborateurs.
C’est aussi être capable de relever les risques psychosociaux au sein de son 
institution, de dénoncer les pièges et de proposer des solutions innovantes 
pour un travail de qualité dans des conditions acceptables.
Ces 5 journées seront donc un temps pour se questionner en tant que 
responsable d’équipe mais aussi un temps pour s’outiller.
Méthodes 
Formation basée sur des situations apportées par les participants, des apports 
théoriques et des outils de gestion et/ou de communication. Concrètement, les 
participants seront amenés à partager leurs vécus en lien avec la thématique, 
questionner leurs réalités au regard des apports théoriques proposés et 
expérimenter des outils pratiques présentés. 
La cinquième  journée sera consacrée à du travail en co-développement pour 
aborder et analyser les situations plus complexes vécues par les participants.
Formatrice
Annette Remy, sociologue. Formatrice pour adultes au Cesep
Dates et lieu
Les mardis 15 et 29 mars, 12 et 26 avril et lundi 09 mai, de 9h30 à 16h30, à 
Namur 
Prix
140 € professionnels – 115 € personnes individuelles – 62 € étudiants et 
personnes sans emploi

MANAGEMENT DANS LE SECTEUR NON MARCHAND
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Ces dernières années, l’éducation permanente a été repositionnée de façon 
centrale dans de nombreux décrets des secteurs culturel et socio culturel. 
Mais qu’en est-il réellement de sa mise en œuvre aujourd’hui ? Quels sont les 
acteurs concernés ? Pour quelles actions ? Avec quels publics ? Dans quelles 
perspectives ? 
Durant 3 journées, nous vous proposons, en partant des réalités de terrain 
de chacun, d’aborder ce concept de manière pragmatique, au regard de la 
diversité et de la complexité des contextes de mise en œuvre actuels.
Contenu
Dans un premier temps, il sera proposé aux participants de (re)clarifier le 
concept d’éducation permanente, de le (re)préciser, le (re)définir, le (re)
questionner, et ensemble, de (re)construire un langage commun au regard 
des enjeux, des contextes organisationnels, institutionnels d’aujourd’hui.
Dans un second temps, à l’aide de différents outils d’analyse travaillés 
collectivement, les participants seront amenés à réaliser un « état des lieux », 
une « photographie » de la mise en œuvre de l’éducation permanente au 
sein de leur organisation. Quels acteurs ? Quelles actions ? Quels processus 
existants ? Quelles méthodes mises en œuvre ? Quels partenaires ? Quelles 
difficultés rencontrées ? Quelles perspectives à moyen et long terme ?...
Enfin, il sera proposé aux participants de réfléchir à des (ré)ajustements 
possibles et d’améliorer à moyen et long terme les actions et démarches 
d’éducation permanente au sein de leur organisation, tant sur les contenus 
que sur les méthodologies mises en œuvre.
Méthodologie générale
Cette formation abordera de façon précise les différents contextes susceptibles 
d’accueillir des initiatives d’éducation permanente en Communauté française, 
les méthodologies propres à ce type d’action, ainsi que les enjeux actuels pour 
ce secteur. Ces contenus seront mis en lumière par la présentation et l’analyse 
en profondeur et de manière illustrée de pratiques existantes.
Dans un même temps, il sera proposé au groupe en formation des échanges 
d’expériences, de confrontation et une réappropriation des enjeux et méthodes 
de l’éducation permanente en fonction du terrain d’action de chacun.
Formatrice
Cécile Paul, sociologue. Formatrice pour adultes au Cesep
Principales thématiques de formation et d’intervention : clarification des 
politiques culturelles et socioculturelles ; analyse organisationnelle et 
institutionnelle ; évaluation de projets
Dates et lieu
Les jeudis 14, 21 et 28 avril, de 9h30 à 16h30, à Namur
Prix
90 € professionnels  – 75 € personnes individuelles – 38 € étudiants et 
personnes sans emploi

L’ÉDUCATION PERMANENTE : QU’EN EST-IL AUJOURD’HUI ?
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 Les travailleurs du secteur de la jeunesse sont amenés à rédiger des projets en 
adéquation avec leur milieu d’implantation et leurs publics. 
Construire et développer des projets tout en tenant compte de son public 
potentiel n’est pas simple. Il s’agit d’en connaître les bénéficiaires directs.
Qui sont les jeunes ? Quels sont leurs attentes, leurs besoins, leurs demandes… ?
Comment les rencontrer ?
Comment travailler en partenariat ?
Pour les animateurs, il est important d’adapter les projets au public des ados 
et de pouvoir mettre ceux-ci en situation d’être des acteurs. La participation 
s’apprend et se construit.
Objectifs/contenus
- Mieux connaître les ados (psychologie de l’adolescence, fonctionnement, 
dynamique…)
- Pouvoir identifier leurs besoins, leurs demandes, leurs attentes…
- Reformuler et clarifier la demande des jeunes
- Diversifier les supports de communication
- Pouvoir adapter ses projets à un public défini
- Trouver les démarches susceptibles de mobiliser les moyens
- Rendre les projets accessibles aux jeunes
- Identifier les publics fréquentant l’association et le public potentiel
- Évaluer le projet à différents niveaux (faisabilité, adéquation, acceptabilité, 
accessibilité …)
- Susciter la participation et l’implication des jeunes lors des différentes étapes 
de projet
Méthode pédagogique
Méthode participative et active, alternance entre apports théoriques et exercices 
pratiques (analyse de cas, mise en situation, élaboration d’outils collectifs, 
échanges d’expériences…). Elle s’appuiera sur les acquis, les expériences et 
les pratiques du groupe. Des apports théoriques synthétiques découleront des 
exercices pratiques. Des outils spécifiques seront transmis aux participants.
Formatrice
Nancy Brijs, licenciée en psychopédagogie (Sciences de l’Éducation). 
Responsable de la formation à la Fédération des Maisons de Jeunes
Dates et lieu
Les jeudis 28 avril, 12 mai, 09 et 16 juin, de 9h30 à 16h30, à Namur
Prix
90 € professionnels – 75 € personnes individuelles – 38 € étudiants et 
personnes sans emploi

MIEUX CONNAITRE LES ADOS POUR ADAPTER SES PROJETS
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Au cours de son travail, l’animateur est amené à conduire et à participer à 
de multiples réunions avec des jeunes, avec l’équipe d’animation, avec les 
partenaires…
Le conducteur de réunion vise à améliorer l’efficacité des réunions (tout en res-
pectant l’autonomie des participants) et à veiller à ce que les décisions soient 
effectivement prises, pour augmenter la satisfaction face aux résultats atteints.
Ce module propose à l’animateur(trice) une réflexion sur le rôle du conducteur 
de réunion et des techniques de conduite de réunion à mettre en œuvre, en 
fonction des objectifs poursuivis.
Questions abordées 
- Comment organiser une réunion ?
- Quels sont les techniques et les styles d’animation de réunion ?
- Quels sont les différents types de réunion ?
- Comment aider un groupe à prendre une décision ?
- Comment favoriser la participation de tous à la prise de décision ?
Formatrice
Nancy Brijs, licenciée en psychopédagogie (Sciences de l’Éducation). 
Responsable de la formation à la Fédération des Maisons de Jeunes en 
Belgique francophone
Dates et lieu
Les jeudis 26 mai, 02 et 23 juin, de 9h00 à 17h00, à Namur
Prix
90 € professionnels  – 75 € personnes individuelles – 38 € étudiants et per-
sonnes sans emploi

CONDUITE DE RÉUNION. 
MENER UNE RÉUNION ÉFFICACEMENT
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Les renseignements concernant chacune des formations sont également 
disponibles sur le site www.province.namur.be, pages culture/formation. 

INSCRIPTION

Soit, vous prenez contact avec le Département Formation
Soit, vous vous inscrivez directement en complétant le bulletin d’ins-
cription repris dans ce document ou en le téléchargeant à partir du site 
de la Province (sous réserve de places disponibles) et vous l’envoyez à 
l’adresse mail ou postale reprise ci-dessous :

formation.culture@province.namur.be

Service de la Culture de la Province de Namur 
Département Formation
Avenue Reine Astrid, 22A – 5000 Namur
T. 081 77 67 74 (secrétariat)
Responsable : Dominique Regnier
dominique.regnier@province.namur.be
T. 081 77 51 47

Le nombre de participants est généralement limité à 10 ou 12 par module. 
Exception faite pour la formation consacrée à l’écriture professionnelle qui 
pourra accueillir une vingtaine de personnes.

Concernant la participation financière, elle ne doit en aucun cas constituer 
un frein. Par ailleurs, des fonds sectoriels créés pour la formation continuée 
des professionnels du non marchand permettent aux employeurs, moyen-
nant certaines conditions, de récupérer les frais engagés pour la formation 
de leur personnel. Pour des informations complémentaires, consulter le site 
de l’Association Paritaire pour l’Emploi et la Formation : www.apefasbl.org

Les formations sont accessibles aux bénéficiaires de l’Article 27.

INFORMATIONS PRATIQUES





Intitulé de la formation 
………………………………………………………….......................................................................………………......………………………………………………

Nom : …………………………………………………………………………………Prénom : …………………………………………………………

Adresse privée : ………………..................………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….........................................................................…………………………………………………………………………………………………

Tél. : …………………………………………………………………………    Gsm: ………………………………………………………………………………

 Fax : ………………………………………………………………………

Adresse mail : ………………………………………………………………………………….........................……………………………………………

Nom de l’institution et adresse professionnelle :

…………………………………………......................................................................……………………………………………………………………………………

Tél. : ……………………………………………………………………… Fax : ………………………………………………………………………………

Adresse mail : ………………………………………........................………………………………………………………………………………………

Pour le paiement de la somme de ……....................……€, veuillez adresser la facture                                       
 
 O à mon adresse personnelle1   O à mon institution1   
      1Cocher la case adéquate

Ce que j’attends de cette formation :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………............................................………………………

Date : …………………………………………………………                 Signature : 

Envoyer à l’adresse 
par courrier : 
Service de la Culture de la Province de Namur - Formation
Avenue Reine Astrid, 22A – 5000 NAMUR 
ou par mail : 
formation.culture@province.namur.be

FORMATIONS À L’ACTION CULTURELLE
Culture - Formation

BULLETIN D’INSCRIPTION 
sous réserve de places encore disponibles





Avenue Reine Astrid, 22 A
5000 Namur
Tél. : +32(0)81 77 67 74  

formation.culture@province.namur.be
www.province.namur.be
(culture/formation)
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Coordination générale
Dominique Regnier, Secteur Formation
Avenue Reine Astrid, 22A – 5000 Namur
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