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Action culturelle -  Art du conte et du conteur





Pour pouvoir agir, il faut d’abord comprendre !
Si la forme des formations évolue, le sens que nous y mettons est immuable. 
Le besoin de réactualiser nos connaissances, nos compétences, d’en acquérir 
de nouvelles, de les confronter au terrain, d’échanger sur nos pratiques, de 
partager nos ressentis, nos constats tirés de nos vies professionnelles et 
personnelles est évident. Mais, n’existe-t-il pas aussi un besoin toujours plus 
grand de disposer de moyens d’agir, ensemble ?  
Parce que des conditions de participation peuvent changer, parce que 
d’autres propositions peuvent vous intéresser, la formation, nous voulons la 
construire avec vous. Elle se présente déjà sous différentes formes, en divers 
lieux : des formations courtes ou en cycles plus longs, des accompagnements 
d’associations, d’équipes de professionnel-le-s ou de bénévoles, avec des 
organismes d’éducation permanente et des formateurs(trices) spécialisé(e)s. 
Bientôt,  nous vous rencontrerons avec vos publics sur des enjeux de société 
sous la forme de rencontres-débats citoyens.
La formation doit aussi ouvrir des horizons nouveaux, des routes des 
possibles par la réelle appropriation des connaissances et leur traduction en 
ressources pour agir.
Nous proposons des espaces pour penser, rencontrer, comprendre le monde, 
sûrs de pouvoir contribuer aux chemins des personnes et des groupes qui 
cherchent à agir dans et sur le monde. Des personnes pour qui les idées et 
les utopies sont des matériaux au même titre que leur expérience et celles 
des autres. 
La formation est surtout un espace où sont privilégiées l’analyse des 
pratiques, la transmission des savoir-faire et l’élaboration collective d’outils 
concrets pour mettre en œuvre l’action. Elle est l’espace où l’on se forme en 
même temps qu’on fabrique l’action. Elle est aussi une mise en mouvement 
par l’initiation d’un travail collectif destiné à être poursuivi par les participants 
dans leur vie professionnelle et de tous les instants.
De nouvelles propositions…
Aujourd’hui, impossible de faire l’impasse sur les nouvelles technologies. 
De plus en plus d’acteurs associatifs en prennent conscience et s’engagent 
à rendre le numérique « plus humain ». Il faut éveiller les consciences, 
prendre la mesure des enjeux sociétaux qui y sont liés et défendre nos 
libertés numériques pour rester maître de l’usage que nous faisons des outils 
informatiques, d’internet. Aussi, nous ne pouvons perdre de vue que celui-ci 
s’est immiscé dans le quotidien de tous, laissant inévitablement à la marge 
certaines catégories de personnes.  
Parce qu’il nous apparaît indispensable de nous engager dans cet énorme défi 
et d’agir, de réagir, de nous donner les outils utiles à la réflexion et à l’innovation 
qui désarment parfois, nous avons choisi d’inscrire dans ce carnet de formations 
deux premières sessions consacrées à l’environnement numérique. 
A nous de choisir, comment nous nous « connecterons ». 
A nous de partager et d’agir ensemble !  

Geneviève LAZARON,
Députée provinciale en charge de la Culture

ÉDITO
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Les renseignements sur chacune des formations sont également disponibles 
sur le site www.province.namur.be, pages Culture/formation. 
Toutes les formations s’articulent sur un ou plusieurs jours indissociables.
En règle générale, les formations démarrent à 9h30 afin permettre à cha-
cun(e), d’où qu’il vienne, de pouvoir rejoindre le lieu à l’heure convenue et se 
terminent à 16h30.
Le nombre de participants est généralement limité à 10 ou 12 par module, sauf 
cas particuliers où une vingtaine de personnes peuvent être accueillies.
Les lieux des formations peuvent être reconsidérés fonction de la provenance 
des participants.
Les formations proposées peuvent être décentralisées et s’adresser plus pré-
cisément à un groupe de participants partenaires sur un territoire donné.
Toute proposition et demande particulière sont les bienvenues.

INSCRIPTION
Soit, vous contactez  le secteur Formation SAUF indications contraires men-
tionnées dans le descriptif de la formation. 

Soit, vous vous inscrivez directement en complétant le bulletin d’inscription 
repris dans ce document en le téléchargeant à partir du site de la Province et 
l’envoyer à l’adresse mail ou postale reprises ci-dessous :

formation.culture@province.namur.be

Service de la Culture de la Province de Namur - Secteur 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

Concernant la participation financière, elle ne doit en aucun cas constituer un 
frein.

Par ailleurs, des fonds sectoriels créés pour la formation continuée des profes-
sionnels du non-marchand permettent aux employeurs, moyennant certaines 
conditions, de récupérer les frais engagés pour la formation de leur personnel. 
Pour informations complémentaires, consultez 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





Méthodologie

Toutes les formations proposées ici privilégient les pédagogies 
ascendantes. Elles s’appuient sur des méthodes actives et participatives 
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.

La méthode utilisée s’appuie sur les acquis, les expériences et les pratiques 
du groupe. Des apports théoriques synthétiques et des analyses découleront 
des exercices pratiques ; analyse de cas, mise en situation, élaboration 
d’outils collectifs, échanges de pratiques, découverte et expérimentation 
d’outils...

Les formations amèneront les participants à questionner, penser, analyser 
et construire des savoirs collectifs à partir d’exemples tirés de leur situation 
professionnelle.

ACTION CULTURELLE
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 PILOTER UN CENTRE CULTUREL
Cette année encore, la Province de Namur accueillera en ses murs, la 
formation financée par la FWB, à l’attention des Centres culturels et de leurs 
partenaires privilégiés en vue de faciliter la compréhension du nouveau 
décret relatif aux Centres culturels voté le 21 novembre 2013.
Les Centres culturels sont aujourd’hui au cœur de nombreuses mutations. 
Les espaces de vie se transforment, les pratiques culturelles sont en ébulli-
tion, les gens bougent et se mobilisent différemment…
En parallèle, le cadre légal et institutionnel évolue, les références de travail 
également. La perspective centrale de ces changements est connue : définir 
les actions des Centres en les ancrant dans des enjeux de société actuels, 
en lien avec des territoires et en concertation avec des partenaires. En outre, 
la question des droits culturels s’est imposée, posant des défis nouveaux et 
nécessitant un solide appareillage critique. Le pilotage d’un Centre culturel 
est donc devenu un métier complexe. Pour permettre à chacun de construire 
l’action en tenant compte de ces changements, le CESEP et le PAC pro-
posent un espace de formation qui vise l’appropriation de clefs communes 
ainsi que l’acquisition d’un certain nombre d’outils théoriques et pratiques né-
cessaires au pilotage d’un Centre. Il s’agira également d’identifier en quoi les 
évolutions actuelles modifient ou non les pratiques antérieures. En lien avec 
le nouveau contexte, la formation devrait ainsi permettre de mieux cerner 
les rôles professionnels et les pratiques d’intervention à développer dans un 
Centre, à travers ses différentes composantes.
Contenus 
Dans son ensemble, la formation sera traversée par 4 grandes questions qui 
se déclineront lors de 2 modules complémentaires de 4 jours.
Public  
La formation s’adresse à du personnel cadre, responsable de l’animation et 
de la direction de projet en Centre culturel. La possibilité est donnée à chacun 
de s’inscrire avec quelqu’un de son équipe. 
La participation d’autres personnels (provinces, formateurs/
accompagnateurs...) est limitée à 10%.
Méthodologie 
La démarche de formation articulera pratique et théorie, en parcourant 
les notions et outils nécessaires aujourd’hui (en lien notamment avec les 
documents publiés récemment par la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont le 
dossier « Centres culturels et territoires d’actions »).
Nombre de participants  
De 15 à maximum 25 participants
Formateurs  
Lucien Barel, Christian Boucq, Majo Hansotte, Cécile Paul
Dates et lieu, à Namur
Module 1 : les 28 et 29 septembre et les 5 et 16 octobre 2017
Module 2 : les 17, 26 et 27 octobre et le 7 novembre 2017
Cette formation fait l’objet d’une demande de reconnaissance dans le cadre 
du Congé Education. Elle peut en outre faire l’objet d’une intervention du 
Fonds Social du secteur socioculturel (APEF).  
L’aspect financier ne doit pas être un obstacle à la participation.
Inscription
160 € par module
Infos et Inscription : cfcc@cesep.be - Nathalie Vandenberk – 067 89 08 69
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De plus en plus, le monde associatif est amené à construire des partenariats 
pour mener à bien son action, y compris dans le secteur jeunesse. Ce n’est 
pas toujours aisé et cela suscite parfois bien de questionnements… Comment 
favoriser une implication active des partenaires dans la construction d’un projet 
commun ? Quelle différence entre collaboration et partenariat ? Comment 
atteindre un objectif à plusieurs en restant fidèle à ses missions ?
Cette formation sera l’occasion d’explorer la question du partenariat entre 
associations, de le situer dans les différentes façons de créer une relation avec 
autrui, de sensibiliser aux enjeux qui peuvent sous-tendre celui-ci, de cerner 
les éléments pouvant faciliter ou freiner la relation de partenariat. Exploration 
d’outils d’analyse et mise en pratique sur base des situations des participants.
Objectifs

- Définir la notion de partenariat et ce que cela recouvre
- Établir les conditions nécessaires pour établir un partenariat construit
- Établir un diagnostic de la zone d’action
- Identifier les enjeux d’un partenariat sur un territoire
- Pointer les éléments facilitant et freinant un partenariat
- Créer et maintenir une relation gagnant – gagnant entre les partenaires
- Expérimenter des méthodes de négociation
- Identifier les conditions nécessaires pour l’élaboration et la construction 
d’un projet solidaire 
- Construire collectivement un intérêt commun partagé

Public
La formation est ouverte à tous (sans prérequis nécessaire).
Formatrice
Nancy Brijs, licenciée en psychopédagogie (Sciences de l’Éducation, agrégée 
en Sciences humaines / formatrice d’adultes)
Dates et lieu
Les jeudis 12 et 26 octobre 2017, de 9h30 à 16h30, à Namur
Inscription
60 € professionnels – 50 € personnes individuelles – 25 € étudiants et 
personnes sans emploi

LE PARTENARIAT DANS LE MONDE ASSOCIATIF
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Vous voulez réfléchir à cette mission délicate et cruciale ?
Vous souhaitez partager entre pairs vos questions et trouver des solutions 
concrètes ?
Vous éprouvez des difficultés que vous souhaitez traiter en toute confiance ?
Rejoignez un groupe de co-développement professionnel orienté vers la 
gestion d’équipe.
Concrètement
Par groupe de 8 personnes maximum (4 minimum), vous serez amené(e) à

- Partager vos situations problématiques autour de la question de l’équipe et 
de sa gestion
- Partager vos regards, lectures et questionnements sur votre mission de 
responsable
- Identifier des plans d’action à tester directement en contexte de travail 
entre les séances
- Soulever des questions transversales ou thématiques à approfondir par 
des lectures ou autres démarches
- Partager des ressources pratiques et théoriques
- Développer votre posture de praticien chercheur

Le co-développement est une méthode d’apprentissage qui privilégie le 
praticien au théoricien. Chaque acteur de terrain a des pratiques éprouvées 
par l’expérience de terrain. Efficaces, elles sont bien souvent implicites et 
donc peu partageables. Les rendre explicites, les partager, les questionner 
permet alors de les ancrer et de les transférer.
Après une première séance d’accueil, de prise de connaissance et de mise 
en place de l’atelier et de son cadre de confidentialité, nous travaillerons 
par atelier de 3 heures à raison d’une fois par mois pour traiter les situations 
décidées comme les plus significatives selon leur degré de transversalité et 
d’urgence.
Public
Professionnel de tout secteur, être, au moment de l’atelier, responsable d’une 
équipe. Les participants ne peuvent avoir de lien hiérarchique entre eux. 
Cette donnée sera vérifiée pour assurer la composition des groupes.
Formatrice
Annette Remy, formatrice CESEP, sociologue, certifiée en analyse de 
pratiques professionnelles
Dates et lieu
Le mardi 17 octobre, le vendredi 10 novembre, le mardi 19 décembre 2017, 
les jeudis 9 février, 20 mars, 4 mai et le mardi 12 juin 2018, à Namur (ou lieu 
plus central selon les participants)
Une fois sur deux, de 9h30 à 16h30, en commençant par le premier jour de la 
formation. Les jours pairs, une demi-journée.
Inscription
90 € professionnels – 75 € personnes individuelles 

ÊTRE RESPONSABLE D’ÉQUIPE AUJOURD’HUI ?
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Par définition, les associations manquent de moyens. Obligées de 
suivre le mouvement de l’informatique, pour se professionnaliser et pour 
communiquer, elles ont été dans un premier temps contraintes à s’inscrire 
dans le monopole installé par Microsoft. Au fur et à mesure des années, les 
outils Windows sont devenus la norme.  
Aujourd’hui pourtant, de plus en plus d’acteurs associatifs prennent 
conscience, dans un monde de plus en plus verrouillé, de l’importance 
d’utiliser des outils informatiques respectueux des libertés numériques et de 
la vie privée. La gratuité n’est pas, loin s’en faut, le principal argument du 
choix d’un logiciel libre. Opter pour des solutions ouvertes est une manière 
de soutenir, voire de contribuer au maintien d’environnements informatiques 
publics et transparents. 
C’est aussi l’occasion de prendre conscience des enjeux sociétaux liés à la 
consommation de produits numériques et de la dimension politique du libre. 
Ces deux journées de formation-atelier vont permettre de découvrir de 
façon tout à fait pratique les logiciels libres Writer (alternatif à Word) et Calc 
(alternatif à Excel) et différents outils de retouche d’image, de dessin, mise en 
page et de création de site Web : The Gimp, InkScape, Wordpress & Scribus.
Public
Professionnels des secteurs associatifs et non-marchand, enseignants et 
formateurs
Formateur
Jean-Luc Manisse, directeur du secteur d’éducation permanente au CESEP, 
expert et consultant en choix de technologies pour le non-marchand
Dates et lieu
Les lundis 13 et 20 novembre 2017, de 9h30 à 16h30, à Namur
Inscription
60 € professionnels – 50 € personnes individuelles – 25 € étudiants et 
personnes sans emploi

LES LOGICIELS LIBRES DANS LES ASSOCIATIONS 
BUREAUTIQUE ET DE COMMUNICATION : 
CRÉATION DE SITE, TRAITEMENT DE TEXTE, TABLEAU, RETOUCHE D’IMAGE…
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C’est dans les années 90 que la première vague d’Internet a touché nos 
associations. Il s’est agi d’avoir un site Internet pour présenter nos missions, 
pour augmenter la visibilité de nos actions. C’est à cette même époque 
qu’une jeune start-up, Google, a vu le jour. La société doit son succès 
foudroyant à la puissance de son algorithme de recherche. 
Aujourd’hui, ces fameux calculs automatiques rythment notre quotidien, et 
celui de nos publics. Il ne s’agit pas de tout rejeter en bloc, nous n’en avons 
de toute façon pas les moyens. Il s’agit, à notre niveau, de donner prise à 
ce mouvement en le décodant. Il s’agit aussi de s’engager sur des valeurs 
fondamentales comme la défense de nos libertés (numériques) et de choix 
conscient de la façon dont nous nous informons, dont nous achetons, dont 
nous nous divertissons, dont nous accédons à la culture. 
Au cours de ces deux journées de formation, nous aborderons de façon tout 
à fait pratique la façon dont fonctionnent les algorithmes en place dans le 
réseau social Facebook, et dans des plates-formes comme Amazon, Netflix 
ou Spotify. Nous découvrirons également les alternatives disponibles pour les 
opérateurs culturels.
Public
Professionnels des secteurs associatifs et non-marchand, enseignants et 
formateurs
Formateur
Jean-Luc Manisse, directeur du secteur d’éducation permanente au CESEP, 
expert et consultant en choix de technologies pour le non-marchand
Dates et lieu
Les mardis 28 novembre et 5 décembre 2017, de 9h30 à 16h30, à Namur
Inscription
60 € professionnels – 50 € personnes individuelles – 25 € étudiants et 
personnes sans emploi

L’IMPACT DU NUMÉRIQUE SUR LES ASSOCIATIONS
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L’apprentissage en équipe dépasse la notion de travail de groupe. Pour qu’il 
y ait apprentissage coopératif, il doit exister des interdépendances entre les 
membres de l’équipe, chaque membre doit contribuer à l’apprentissage des 
autres, faire en sorte que chacun(e) assume sa part de travail, mettre en 
pratique les habiletés requises pour que la coopération soit efficace et que le 
travail se fasse en équipe et qu’il ne soit pas le résultat du travail individuel de 
plusieurs personnes.
Les participants à cette formation apprendront à identifier les principales 
composantes du travail d’équipe, développer des habiletés à travailler 
efficacement ensemble, et à assumer les responsabilités et à définir les rôles 
pour bien travailler en équipe. Selon BELBIN, un rôle en équipe est défini 
comme une « tendance à agir, contribuer et agir avec les autres de manière 
particulière ». Il faut donc faire une distinction entre le rôle en équipe d’un 
individu et son rôle fonctionnel, qui fait référence au métier et aux critères 
professionnels sur lesquels il a été engagé.
Cette formation vise à ce que chacun sache être un membre actif et efficace 
d’une équipe de travail malgré les défis, les conflits et les différences 
interpersonnelles. Il s’agit d’adopter une approche collaborative et une 
critique constructive, et encourager la confiance au sein de l’équipe. 
Une simple juxtaposition d’individus, quel que soit leur talent, ne suffit 
pas à constituer une équipe efficace. En effet, il faut savoir mobiliser les 
compétences de chacun, ne pas attendre de chacun la même chose, 
respecter les limites de chacun, se remettre en question et établir un climat 
de confiance…
Objectifs
- Clarifier les rôles dans une équipe (rôles attendus, perçus, prescrits, souhaités…)
- Communiquer efficacement quel que soit son rôle
- Réfléchir aux conditions et comportements qui favorisent la coopération au 
sein d’une équipe 
- Pouvoir s’organiser au sein d’une équipe
- Établir des relations de qualité
- Renforcer ses capacités à prendre l’autre en considération 
- Respecter les limites de l’autre
- Développer son affirmation personnelle et savoir mettre des limites de 
manière assertive
- Travailler la délégation réelle
Public 
Tout travail du secteur non marchand et plus spécifiquement du secteur 
socioculturel
Formatrice
Nancy Brijs, licenciée en psychopédagogie (Sciences de l’Éducation, 
agrégée en Sciences humaines / formatrice d’adultes)
Dates et lieu
Le jeudi 21 décembre 2017 et les vendredis 12 et 19 janvier 2018, de 9h30 à 
16h30, à Namur
Inscription
90 € professionnels – 60 € personnes individuelles – 38 € étudiants et 
personnes sans emploi

DÉFINITION DES RÔLES DANS UNE ÉQUIPE 
(RÔLES ATTENDUS, PERÇUS, PRESCRITS…)
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La formation a pour objet la découverte et l’utilisation des principales 
techniques d’animation avec des groupes en évolution, et, en particulier, dans 
des perspectives émancipatrices et participatives. Il s’agira d’expérimenter 
différentes techniques d’animation de cours de moments réflexifs, individuels 
et collectifs.
Animer un groupe, c’est faciliter sa progression, son expression et cela 
permet d’échanger, de décider, d’évaluer, de débattre, de transmettre et de 
recevoir des informations, au travers des pratiques collectives et créatives.
Parmi les nombreux objectifs de la formation, celle-ci visera particulièrement 
à développer vos compétences en animation, à vous aider à choisir et à 
utiliser à bon escient les techniques d’animation.
Objectifs 
- Sensibiliser aux phénomènes de groupe
- Animer des groupes de tailles différentes, des débats, des groupes de 

travail ou de créativité, des animations à thème 
- Assurer le processus d’animation (gérer le temps, séquencer, commencer/

terminer l’animation) 
- Se préparer à animer (fixer ses objectifs, choisir ses moyens, adopter 

la méthodologie, définir ce qui doit être évalué et comment, travailler les 
règles indispensables en animation) 

- Communiquer (attitudes, dynamique, autorité, facteurs facilitants et freins)
- Apprendre à gérer les difficultés qui se présentent dans ce type 

d’animations 
- Développer vos compétences en animation 
- Choisir et utiliser à bon escient les techniques d’animation 
- Mobiliser les ressources du groupe 
- Interagir, échanger des points de vue, argumenter, imaginer des solutions, 

décider, agir ensemble 
- Boucler l’animation et anticiper les prolongements
- Expérimenter les techniques d’animation 
- Connaître la théorie des « jeux » et les différents types de jeu 
- Inventorier, échanger, inventer, construire et expérimenter  divers outils 

d’animation favorisant la participation, l’expression et la créativité 
- Organiser une animation dans l’avant, le pendant et l’après
- Faire preuve de créativité et d’adaptabilité dans leur animation 

Public
La formation est ouverte à tous (sans prérequis nécessaire).
Formatrice
Nancy Brijs, licenciée en psychopédagogie (Sciences de l’Education, 
agrégée en Sciences humaines /  Formatrice d’adultes)
Dates et lieu
Les jeudis 1er, 8 et 22 février 2018 et 1er mars 2018, de 9h30 à 16h30, à 
Namur
Inscription
120 € professionnels – 100 € personnes individuelles – 50 € étudiants et 
personnes sans emploi

TECHNIQUES D’ANIMATION / LES OUTILS PRATIQUES D’ANIMATION DE 
GROUPES 
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Les ateliers philo-art visent à offrir à chaque participant un cadre privilégié à 
l’exercice de sa pensée créative. Ils poursuivent les objectifs suivants : chercher, 
explorer des possibles, oser, amener à l’existence, révéler, exprimer, 
expérimenter, transmettre, partager chacun selon des voies qui lui sont 
propres.
Les participants repartiront de cette formation avec des méthodes d’animation 
et des exercices spécifiques articulant différentes dimensions créatives de la 
pensée.
Vous apprendrez ainsi à animer un atelier philo-art en vous exerçant d’abord 
comme participant, en analysant ensuite les difficultés rencontrées, les forces 
et limites des différentes méthodes et articulations proposées et, enfin, en 
vous essayant à la création d’outils et à l’animation. Un syllabus (théorie et 
outils) sera remis à chaque participant.
Public 
Médiateurs culturels et animateurs de musée et/ou centres culturels
Formateurs
Laetitia Lakaye et Alexis Filipucci animateurs et formateurs Philo-Art 
(PhiloCité asbl)
Dates et lieu
Du lundi 5 au jeudi 8 février, de  9h30 à 16h30, au TreM.a, Rue de Fer, n° 35 
à Namur
Inscription
120 € professionnels – 100 € personnes individuelles – 50 € étudiants et 
personnes sans emploi
Contact 
Fanny Van Orshoven
Animation et médiation culturelle
Société archéologique de Namur
Jardin du cloître
Rue de Fer, 35
5000 Namur
Fanny.vanorshoven@lasan.be
T. 081 84 02 01

FORMATION PHILO-ART – PHILOCITÉ
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Objectifs
Ce module a pour objectif d’accompagner  les administrateurs et/ou les 
coordinateurs dans la réflexion,  la construction,  la mise en œuvre et/ou 
l’évaluation des projets. Il vise également à permettre aux responsables 
d’avoir une compréhension claire et suffisante de leur fonction, de leur rôle
et des processus motivationnels inhérents au travail en équipe.
Contenus et méthode
De manière plus particulière, il s’agira, au départ de situations concrètes, 
d’accompagner les participants dans l’identification et l’analyse : 
- De leur(s) « équipe(s) » au sens large : composition, spécificités, 

fonctionnements…
- Des conditions individuelles, organisationnelles, contextuelles facilitant 

ou non la mobilisation des équipes dans la mise en œuvre du plan de 
développement ou de leur contrat-programme

- Des « moments » et « lieux » essentiels à mettre en œuvre pour faciliter la 
mobilisation de l’équipe sur le moyen et le long terme

Il s’agira également, avec chacun :
- D’identifier les représentations, fonctions, rôles inhérents à la fonction de 

responsable au quotidien 
- D’identifier les comportements et attitudes du responsable facilitant (ou 

non) la mobilisation 
Afin d’aborder les contenus de manière empirique et intuitive, la formatrice 
partira essentiellement des connaissances existantes de chaque 
responsable, et de situations concrètes diversifiées vécues par ceux-ci sur 
le terrain. Elle veillera à compléter ces exemples par des apports à la fois 
théoriques et méthodologiques, et à systématiser les diverses pratiques au 
regard des expériences  de chacun. 
Public
Toute personne travaillant dans une ASBL, les membres ainsi que les 
administrateurs d’ASBL 
Formatrice
Cécile Paul, formatrice au CESEP
Dates et lieu
Les samedis 24 février et 3 mars 2018, de 10h à 15h, à Namur (ou à 
déterminer avec le groupe)
Inscription
60 € professionnels – 50 € personnes individuelles – 25 € étudiants et 
personnes sans emploi

MOBILISATION DES ÉQUIPES AU SEIN D’UNE ASBL

25





Depuis plusieurs années, les décrets régissant l’action culturelle et socio-
culturelle ont intégré l’exigence de la mise en œuvre d’une auto-évaluation 
continue des plans d’action sur le moyen et le long terme.
Au-delà des évaluations d’actions réalisées au quotidien dans les 
organisations concernées (centres culturels, bibliothèques, éducation 
permanente, maisons de jeunes…) il s’agit donc de construire une stratégie 
d’évaluation sur la durée du contrat programme qui permette, au final, de 
donner à voir  les réels changements mis en œuvre dans les pratiques 
professionnelles, l’évolution de l’action culturelle sur le territoire, et son impact 
sur les usagers.
Actuellement, ce concept d’évaluation stratégique reste encore assez flou 
pour les responsables et les équipes. Les outils d’évaluation utilisés jusqu’ici 
sont par ailleurs essentiellement quantitatifs et peu d’organisations savent 
comment envisager une évaluation plus qualitative de leurs activités.
Objectifs
Dans le cadre de cette formation, au départ des situations concrètes 
apportées par chaque participant, ceux-ci apprendront plus particulièrement à 
- Comprendre et construire une démarche d’évaluation stratégique pour leur 
organisation sur le moyen et le long terme (quels sont les principaux ob jets 
de l’évaluation ? Comment les choisir ? Comment les traduire en questions et 
en démarches d’investigations plus précises…) ;
- Choisir des outils méthodologiques adaptés aux objets d’évaluation 
envisagés, aux réalités de l’organisation et à celles des usagers concernés
- Planifier et organiser l’évaluation ainsi que sa diffusion
- Tirer des conclusions et des perspectives de travail 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 méthodolo-
giques principalement issues de la recherche en sciences sociales. Le 
processus de formation  intègrera le souci constant d’une dynamique de 
confrontation avec la réalité professionnelle. 
Public  
Directeurs, coordinateurs d’équipes et/ou responsables de projets chargés de 
la mise en œuvre de processus d’évaluation dans leur organisation 
Formatrice
Cécile Paul, sociologue, formatrice au CESEP
Dates et lieu
Les jeudis 1er, 15 et 29 mars et le 19 avril 2018, de 9h30 à 16h30, à Namur 
(ou à déterminer avec le groupe)
Inscription
120 € professionnels – 100 € personnes individuelles – 50 € étudiants et 
personnes sans emploi

DES OUTILS POUR L’ACTION CULTURELLE
CONSTRUIRE L’AUTO-EVALUATION CONTINUE DE SON PROJET D’ACTION 
CULTURELLE ET SOCIOCULTURELLE (BIBLIOTHÈQUE, CENTRE CULTUREL, 
CEC, ÉDUCATION PERMANENTE…)
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Savoir négocier n’est pas inné, il s’agit d’une compétence qui s’acquiert et se 
perfectionne.  Cette formation propose une approche technique et compor-
tementale de négociation avec les parties prenantes d’un projet : d’une part, 
elle permettra de comprendre les mécanismes de la négociation et de dispo-
ser des outils nécessaires pour engager une négociation constructive au sein 
du projet ; d’autre part, elle visera à montrer quelles sont les bonnes et mau-
vaises attitudes nécessaires pour évoluer avec aisance dans la négociation, 
et ceci, quelle que soit la situation. La formation permettra aux participants 
d’analyser les rapports de force en présence et le fonctionnement de leur 
interlocuteur en vue d’adapter leur comportement et leur argumentation.
La négociation constitue une des activités les plus courantes et les plus 
indispensables dans les pratiques de travail (internes et externes à l’associa-
tion).  La négociation est au cœur de toute conduite de projet. Négocier avec 
efficacité est un atout incontournable pour réussir face à un partenaire, à un 
membre de l’équipe, à un directeur, à un administrateur, à un échevin…
Cette négociation (divergence des intérêts) souvent difficile suscite de la 
méfiance, crée des tensions voire génère des conflits.
Pour garantir la réussite du projet, il lui faut aborder ses négociations avec 
méthode et assurance.
Contenus
- Explorer la méthode de base de la négociation
- Découverte des besoins et mise en place de la négociation 
- Choisir son approche en négociation 
- Préparer sa négociation, préparer ses arguments
- Faire face aux objections, la méthode de l’entonnoir (le minimum acceptable) 
- Défendre son projet, adopter et faire valider une attitude gagnant/gagnant
Objectifs 
- Comprendre et s’approprier la méthode de base de toute bonne négociation
- Maîtriser les phases / les étapes de négociation d’un projet
- Comprendre les processus et définir son style de négociation selon l’inter-
locuteur
- Maîtriser une méthode de préparation de la négociation
- Connaître les principes et les pièges à éviter (tout en construisant une 
relation durable)
- Acquérir des notions essentielles de communication pour gagner en efficaci-
té et en persuasion (argumenter pour influencer la négociation)
- Déterminer ce qui est négociable et ce qui ne l’est pas
- Analyser le type de négociateur que l’on a en face de soi et déployer une 
stratégie adaptée
- Résoudre les conflits en inventant des solutions créatives
- …
Formatrice
Nancy Brijs, licenciée en psychopédagogie (Sciences de l’Education, agré-
gée en Sciences humaines / formatrice d’adultes)
Dates et lieu
Les jeudis 8, 15 et 22 mars 2018, de 9h30 à 16h30, à Namur
Inscription
90 € professionnels – 75 € personnes individuelles – 38 € étudiants et 
personnes sans emploi

NÉGOCIER ET DÉFENDRE UN PROJET
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Contenus
A. La législation des ASBL
Pourquoi parler de non lucratif ? 
- Notions de bénéfices 
- Commercial versus non commercial
Les instances de l’ASBL :
- Rôle de l’assemblée générale et du conseil d’administration 
Obligations en matière de convocation, de PV et de dépôt
Rôle du préposé à la gestion journalière et définition de la gestion journalière
Les responsabilités :
- De l’ASBL 
- Des membres 
- Des administrateurs 
- Du préposé à la gestion journalière
Obligations de publication
- Que publier ? Quand publier ? Où publier ? La formule I et la formule II
En fonction de l’actualité, l’évolution probable de la législation sur les ASBL

B. La comptabilité des ASBL 
- Obligations comptables des ASBL : législation : distinction entre petites, 

grandes et très grandes ASBL
- Distinction entre comptabilité simplifiée et comptabilité en partie double 
- Obligations de dépôt liées aux comptabilités en partie double ou simplifiée, 

contenu des documents à déposer
- Le choix du type de comptabilité dans les ASBL 
- Quelques éléments de bases en matière fiscale : la déclaration 

patrimoniale, la déclaration à l’impôt des personnes morales et 
l’assujettissement à la TVA. 

C. Les bases du droit social
- Le contrat de travail
- Le contrat de bénévole
- Obligation lors de l’engagement
- Les affiliations obligatoires (médecine du travail etc.)

Public
Toute personne travaillant dans une ASBL, les membres ainsi que les 
administrateurs d’ASBL
Formateur
Eric Vermeersch, directeur adjoint du CESEP
Dates et lieu
Les samedis 10, 17 et 24 mars 2018, de 10h à 15h, à Namur (ou à 
déterminer avec le groupe)
Inscription 
90 € professionnels – 75 € personnes individuelles – 38 € étudiants et 
personnes sans emploi

LA LOI SUR LES ASBL, 
LA COMPTABILITÉ DES ASBL ET LES BASES DU DROIT SOCIAL

31





Au sein des associations qui ont pour mission le travail « pour, par et avec » 
les jeunes, les animateurs sont parfois démunis quand il s’agit de concrétiser 
cette participation ! Comment favoriser l’implication des jeunes au niveau des 
projets mais aussi des structures de l’association ? Cela ne s’improvise pas !!!  
Ce module permettra aux participants de s’approprier des méthodologies 
favorisant la participation de leur public à la conception, la réalisation, la 
gestion et l’évaluation des actions. La formation propose une réflexion autour 
du concept de la participation (ses différentes formes, ses limites, ses lieux, 
ses enjeux) ; la découverte d’expériences pratiques de trajets de participation 
de jeunes au sein d’associations ; un travail d’identification des éléments qui 
favorisent la participation active et l’engagement des jeunes et des méthodes 
permettant leur implication tout au long des projets. Cette thématique de 
formation est une spécificité du secteur jeunesse. En effet, la participation 
des jeunes est un axe de travail central pour les équipes d’animation. La 
participation n’est pas acquise dès le départ. Elle se construit, s’apprend et 
se travaille. C’est un processus différent selon les acquis et les trajectoires 
de chaque jeune. La participation des jeunes est au centre du sens et des 
enjeux du travail du secteur jeunesse.
Objectifs
- Découvrir des expériences pratiques de trajets de participation de jeunes au 
sein des différentes associations jeunesse
- Permettre aux participants de s’approprier des méthodologies favorisant la 
participation de leur public jeunes et de les transférer sur leur terrain d’action
- Prendre du recul sur leurs pratiques professionnelles 
- Définir le concept de la participation (ses différentes formes, ses limites, 
ses lieux, ses enjeux, ses différents niveaux), au sens large et plus 
spécifiquement dans le secteur jeunesse
- Analyser ses facilitateurs, ses freins et ses limites
- Explorer les méthodes permettant la participation des jeunes du début à la 
fin d’une action collective 
- Identifier ce qui, dans les structures jeunesse, favorise la participation active 
et l’engagement des jeunes
- Permettre une démarche participative individuelle et collective des jeunes 
au sein d’une association 
- Définir les processus et les lieux de participation
- Identifier les structures d’une association jeunesse favorisant la participation 
active des jeunes
- Utiliser les outils permettant de mesurer la participation des jeunes
- Décrire les trajets de participation
Public 
Toute personne travaillant dans le secteur non marchand et plus 
spécifiquement le secteur socioculturel
Formatrice
Nancy Brijs, licenciée en psychopédagogie (Sciences de l’Éducation, 
agrégée en Sciences humaines / formatrice d’adultes)
Dates et lieu
Les jeudis 19, 26 avril 2018 et 17 et 24 mai 2018, de 9h30 à 16h30, à Namur
Inscription : 120 € professionnels – 100 € personnes individuelles – 50 € 
étudiants et personnes sans emploi

LA PARTICIPATION DES JEUNES À LA VIE ASSOCIATIVE
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3 jours pour 
- Décrypter ensemble les exigences administratives
- Découvrir des techniques favorisant la pratique de l’écrit, la co-écriture et 
l’écriture collective
- Développer et nourrir la structure générale du document ; en assurer la 
pertinence et la cohérence
- Développer l’argumentation des enjeux, des hypothèses d’actions et des 
méthodologies envisagées
Contenus
Pour chaque centre culturel, au départ des documents existants pouvant 
servir à la réalisation de son contrat-programme (rapports, synthèses, notes 
issues de réunions d’équipes et/ou du conseil d’orientation, brouillons…), de 
manière à la fois individuelle et collective.
- Structuration de la « maquette » du futur contrat-programme
- Exploration avec les autres participants du projet du centre culturel, de ses 
orientations de travail envisagées, de ses choix d’actions et de son contexte 
d’intervention 
- Développement d’une capacité d’argumentation écrite, afin de rendre le 
contrat-programme lisible et accessible par tous
Méthode pédagogique
La participation aux trois journées est obligatoire. L’approche sera active 
et participative. Elle se basera sur les pratiques professionnelles des 
participants. Des échanges d’outils et de méthodes d’écriture sont prévus en 
vue d’un passage à l’écriture du contrat programme efficace et sereine.
Il est vivement proposé de venir à deux par centre culturel afin de découvrir 
et/ou favoriser la pratique de l’écriture partagée. 
Prérequis
Avoir  réalisé en grande partie l’analyse partagée, l’auto-évaluation du centre 
culturel, la clarification des enjeux et envisagé les futures orientations de 
travail du centre culturel.
Public
Les responsables et travailleurs de centres culturels chargés de la réflexion 
et de la rédaction du futur contrat-programme
Formatrices
Marjorie Paternostre et Claire Frédéric, formatrices d’adultes au CESEP
Dates et lieu
Les jeudis 18, 25 mai et 1er juin 2018, de 9h30 à 16h30,  
à Namur (ou à définir avec les participants)
Inscription
90 € professionnels – 75 € personnes individuelles – 38 € étudiants et 
personnes sans emploi

RÉDIGER SON CONTRAT-PROGRAMME : 3 JOURS D’ÉCRITURE COLLECTIVE
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« DIRE POUR AGIR » est une formation d’animateurs/animatrices à destina-
tion de demandeurs et demandeuses d’emploi intéressé(e)s par le secteur 
socioculturel et l’expression. D’une durée de 36 jours, elle propose un module 
à l’animation en éducation permanente et populaire, ainsi que divers modules 
destinés à acquérir des techniques liées à l’expression par le langage. Les 
participant(e)s auront l’occasion de mettre en pratique leurs acquis via un 
stage et bénéficieront d’un suivi individuel tout au long de la formation. Cette 
formation a lieu trois fois par an dans différentes villes de Wallonie.
Au terme de la formation, les participant(e)s pourront, dans une démarche 
citoyenne et au travers de pédagogies novatrices, animer des groupes grâce aux 
techniques spécifiques que sont l’écriture, l’oralité, la lecture, le conte et le slam. 
Contenus  
- Animation et dynamique de groupe et de réunion
- Méthodes d’éducation permanente pour adultes
- Méthodes innovantes d’appropriation du français
- Approche du secteur socioculturel
- Techniques d’animation autour de diverses dimensions du langage : 
écriture, lecture à voix haute, slam et conte
Méthodes
Pédagogie ascendante: les « savoirs » sont construits avec et par le groupe 
en formation sur base d’exercices propres au secteur socioculturel. Expéri-
mentation par le groupe de la dynamique d’un projet collectif.
Encadrement du groupe par des professionnels expérimentés dans leur 
domaine d’activités (artistes, formateurs, animateurs...)
- Travail en sous-groupes
- Suivi individuel tout au long de la formation
- Mises en situation
- Gestion participative de la formation
Dates
Les mardis, jeudis et vendredis, du 9 janvier au 30 mars 2018
Public
Les demandeurs et demandeuses d’emploi domicilié(e)s en Wallonie, intéres-
sé(e)s par le secteur socioculturel et l’expression, sans pré-requis
Lieu    
À Namur (lieu à confirmer)
Inscription  Gratuit
Pour poser sa candidature, 3 étapes sont indissociables : participer à une 
séance d’information, envoyer CV et lettre de motivation, participer à un 
entretien individuel de motivation.
Plus d’infos sur www.pac-liege.be 
Contact 
Régionale PAC de Liège
Christine Lucassen :  c.lucassen@pac-liege.be  / 04 221 70 37
www.pac-liege.be

Avec le soutien du Fonds Social Européen et le Service de la Culture de la 
Province de Namur

FORMATION D’ANIMATEURS SOCIOCULTURELS « DIRE POUR AGIR »

37





Les formations ont lieu à Namur. Elles sont organisées par le Service de la 
Culture de la Province de Namur (Secteurs Bibliothèques, Formation et Tap’s) 
en collaboration avec la Maison du Conte de Namur.

Inscriptions - Tap’s - 081 77 68 09

L’ART DU CONTE ET DU CONTEUR
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Les objets sont de merveilleux « partenaires de scène ». Ils ouvrent 
l’imaginaire, développent des aspects visuels ou sonores, et apportent un 
renouvellement qui stimule la curiosité et l’attention. 
A partir des contes traditionnels, des récits contemporains, des nouvelles, des 
anecdotes de vie ou des souvenirs… Le stage abordera l’art de raconter des 
histoires, en recourant à des objets divers (accessoires de la vie quotidienne, 
instruments de musique, marionnettes, dessins, tissus...).
En prenant les objets comme « guides », nous chercherons à incarner une 
parole devant un public et à tirer parti de l’expressivité du corps et de la voix.
Formateur 
Pascal Mitsuru Guéran, comédien, conteur, marionnettiste. Ses activités 
se sont surtout centrées sur l’art du conte, qu’il explore à travers la culture 
japonaise, pour laquelle il éprouve un intérêt tout particulier.
Dates
Les samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017
Inscription 
60 €

RACONTER AVEC DES OBJETS

Comment plonger dans une matière et se laisser transpercer par elle ?
Comment oser être soi-même pour dire une histoire qui a peut-être été 
racontée mille fois avant cette fois ?
Comment rêver si fort que les images du conte deviennent un souvenir 
personnel ?
En y mettant du cœur, du corps et à la faveur du public, pour que la vibration 
du récit nous emporte.
Formatrice 
Julie Boitte, conteuse. Fascinée par l’étrangeté du monde, elle raconte des 
histoires merveilleuses ou horribles, c’est selon. 
Dates 
Les lundis 27 novembre, 4 et 11 décembre 2017
Inscription 
90 €

INITIATION AU CONTE

Un premier temps d’échange autour du processus de création d’un album 
jeunesse, ensuite un atelier pour aller chatouiller la part d’enfance enfouie en 
nous, se laissant emmener par la magie du trait et de la couleur.
Formatrice 
Catherine Pineur, auteure-illustratrice,  éditée aux éditions Pastel, l’Ecole 
des Loisirs 
Date
Le lundi  22 janvier  2018 
Inscription 
30 €

UNE JOURNÉE AVEC CATHERINE PINEUR
RENCONTRE AVEC UNE AUTEURE-ILLUSTRATRICE 
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À la rencontre des bases d’un art secret fondé sur l’illusion afin de nourrir la 
créativité de l’art du conte, source d’imaginaire.
Au programme : création de petits tours faciles à réaliser avec des objets du 
quotidien, approche de certains secrets bien gardés qui serviront de base à 
une multitude de tours de magie... de quoi transformer tous les grands « mol-
dus » en parfait magicien conteur.
Formateur 
Gaël Bernier, circassien et magicien professionnel, tombé dans la marmite 
de la prestidigitation dès l’âge de 10 ans
Dates 
Les lundis 19 et 26 février 2018 
Inscription 
60 €

MAGIE OU L’ART DE CRÉER L’ILLUSION
LA MAGIE AU SERVICE DU CONTE !

Le conte traditionnel, au répertoire varié et riche, est une source de création 
pour une pratique personnelle du conte.
Au programme 
- Approche des répertoires de contes, 
- Exercices concrets d’utilisation et de création : recherche de types et motifs, 
comparaison des variantes, version de référence, adaptation personnelle…, 
- Réécriture des histoires au niveau de leur mise en voix, en jeu, en espace, 
voire en musique, tant à destination du jeune public que des adultes.
Formateur 
Jean-Jacques Fdida (France), conteur, musicien, metteur en scène et 
auteur, il met en scène contes traditionnels et théâtre contemporain inspiré du 
patrimoine oral.
Dates  
Les lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 avril 2018 (congés de Printemps)
Inscription 
90 €

ADAPTER LE REPERTOIRE TRADITIONNEL
STAGE RÉSERVÉ AUX CONTEURS EXPÉRIMENTÉS



SEPTEMBRE 2017
Piloter un centre culturel
 28, 29 septembre, 5, 16, 17, 26, 27 octobre et 7 novembre 2017

OCTOBRE 2017
Le partenariat dans le monde associatif
 12 et 26 octobre
Être responsable d’équipe
 17 octobre, 10 novembre, 19 décembre 2017, 9 février, 20 mars, 
 4 mai, et 12 juin 2018

NOVEMBRE 2017
Les logiciels libres dans les associations
 13 et 20 novembre 2017
L’impact du numérique sur les associations
 28 novembre et 5 décembre 2017

DÉCEMBRE 2017
Définition des rôles dans une équipe
 21 décembre 2017, 12 et 19 janvier 2018

JANVIER 2018
Formation d’animateur socioculturel « Dire pour Agir »
 Du 9 janvier au 30 mars 2018

FÉVRIER 2018
Techniques d’animation / Les outils pratiques d’animation de groupes
 1er, 8 et 22 février 2018
Formation Philo-Art – PhiloCité
 5, 6, 7 et 8 février 2018
Mobilisation des équipes au sein d’une ASBL
 24 février et 3 mars 2018

MARS 2018
Des outils pour l’action culturelle : Construire l’auto-évaluation
 1er, 15, 29 mars et 19 avril 2018
Négocier et défendre un projet
 8, 15 et 22 mars 2018
La loi sur les ASBL, la comptabilité des ASBL et les bases du droit social
 10, 17 et 24 mars 2018

AVRIL 2018
La participation des jeunes à la vie associative
 19, 26 avril, 17 et 24 mai 2018

MAI 2018
Rédiger son contrat-programme
 18, 25 mai et 1er juin 2018

CALENDRIER 
1ER JOUR DE CHAQUE FORMATION À L’ACTION CULTURELLE
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
sous réserve de places encore disponibles

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

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

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

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

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

 Fax : ………………………………………………………………………

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

Si vous venez à titre professionnel :
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 : 
 Secteur Formation du Service de la Culture de la Province de Namur
 Avenue Reine Astrid, 22a – 5000 NAMUR 
 ou par mail : 
 formation.culture@province.namur.be
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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)
          
           www.facebook.com/mcnnamur
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Coordination générale
Dominique Regnier, Secteur Formation
Avenue Reine Astrid, 22A – 5000 Namur
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