Formation

Au cœur
de votre culture
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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.
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22, 29 septembre et 6 octobre 2018
LA LOI SUR LES ASBL, LA COMPTABILITÉ DES ASBL ET LES
BASES DU DROIT SOCIAL
1, 8, 15 octobre 2018

APPRENDRE LE DÉBAT DÉMOCRATIQUE ET LE CONFLIT CITOYEN
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15, 16, 22 et 23 octobre 2018
INITIATION À LA SOCIOCRATIE : DÉVELOPPER LA DYNAMIQUE
DÉMOCRATIQUE DANS VOTRE ASSOCIATION
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19, 24, 26 octobre 2018
APPRENDRE À RÉALISER DES PHOTOS D’ÉVÉNEMENTS
(CONCERTS, EXPOS…) AVEC CONDITIONS DE LUMINOSITÉ
DIFFICILES
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8, 13 novembre 2018
ASSOCIATIONS ET COMMUNICATION : LA VALORISATION DE
NOS ACTIVITÉS
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29 novembre, 6 et 13 décembre 2018
A(N)IMEZ ET DYNAMISEZ VOS RÉUNIONS
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4, 11, 18, 25 février 2019
GESTION DE PROJETS SUR UN TERRITOIRE AVEC DES PUBLICS
PARTICULIERS
15 février, 1er mars, 15 et 29 mars, 26 avril 2019

MOBILISER, SOUTENIR, COORDONNER, COMMUNIQUER…
ASSUMER LA GESTION D’UNE ÉQUIPE AUJOURD’HUI
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14 et 21 mars 2019
INFORMATIQUE ASSOCIATIVE : RÉUSSIR LA TRANSITION
NUMÉRIQUE
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6 et 13 mai 2019
ALLER À LA RENCONTRE DE NOTRE PUBLIC : POURQUOI ET
COMMENT
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16 et 23 mai 2019
VALORISER LA COMMUNICATION ASSOCIATIVE ET LA RECOMMANDATION CULTURELLE GRÂCE AUX RÉSEAUX SOCIAUX
ALTERNATIFS
2 samedis (dates à déterminer en 2019)
MOBILISATION DES ÉQUIPES
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Informations pratiques
Toutes les formations s’articulent sur un ou plusieurs jours indissociables.
En règle générale, les formations démarrent à 9h30 afin de permettre à
chacun(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 dix ou douze par
module, sauf cas particuliers où une vingtaine de personnes peuvent être
accueillies.
Les lieux des formations peuvent être reconsidérés en fonction de la provenance des participants.
Les formations proposées peuvent être décentralisées et s’adresser plus
précisément à un groupe de participants partenaires sur un territoire donné.
Toute proposition et demande particulière sont les bienvenues.
Le détail de chaque formation est disponible sur le site www.province.namur.
be, pages Culture/formation.

Inscription
Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter et de renvoyer le bulletin
d’inscription 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
Ce bulletin et la brochure sont téléchargeables sur le site www.province.
namur.be, pages Culture/formation. Vous pouvez également les obtenir
sur demande.
La participation financière 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, 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.
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LA LOI SUR LES ASBL, LA COMPTABILITÉ DES
ASBL ET LES BASES DU DROIT SOCIAL
A. 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
B. 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
C. 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 base en matière fiscale : la déclaration patrimoniale, la déclaration à l’impôt des personnes morales et l’assujettissement
à la TVA
D. Les bases du droit social :
- Le contrat de travail
- Le contrat de bénévole
- Le règlement de travail
- Obligation lors de l’engagement
- Les affiliations obligatoires (médecine du travail etc.)
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Objectifs

Permettre aux administrateurs d’avoir une vision d’ensemble des obligations
des ASBL, de comprendre les comptes annuels qui leur sont fournis par
les services de comptabilité ainsi que les obligations et les risques qu’ils
prennent en tant qu’administrateurs. Cette formation débutera, peut-être,
après l’adoption de la réforme du code des sociétés qui implique d’y inclure les ASBL. Nous en profiterons donc, si c’est le cas, pour préciser ce
qui change pour les ASBL et ce qu’elles doivent mettre en œuvre pour se
mettre en ordre.

Public
Cette formation est ouverte aux administrateurs, aux futurs créateurs
d’ASBL ainsi qu’à toute personne du secteur associatif intéressée par
ces aspects de gestion.
Formateur
Eric Vermeersch, directeur adjoint au CESEP. Il dispose d’un master en
politique économique et sociale. Spécialisé en gestion financière et en
droit des ASBL
Dates et lieu
Les samedis 22, 29 septembre et le 6 octobre 2018, de 10h à 15h, à Namur
Participation
90 € professionnels – 75 € personnes individuelles – 38 € étudiants et
personnes sans emploi
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APPRENDRE LE DEBAT DÉMOCRATIQUE ET LE
CONFLIT CITOYEN
Discuter avec d'autres, c'est facile quand on est tous d'accord et en terrain connu. Mais comment vivre des débats constructifs sur les questions
d'aujourd'hui ? Comment se sentir légitime pour soutenir un point de vue
qui ne fait pas l'unanimité ? Comment oser s'exprimer dans l'espace public,
au risque du conflit ? Et comment installer un contexte rassurant, en cas
de conflit ?
Objectif

Il s’agit d'une formation au débat
(non consensuel), au désaccord et
au conflit, pour pouvoir les mettre
au service d'un positionnement
comme citoyen, individuellement
ou collectivement, dans des situations sociales diverses.

Public
Professionnels des secteurs
associatifs et non-marchand,
enseignants et formateurs

Formatrice
Myriam van der Brempt, philosophe et kinésiologue, formatrice
d'adultes et accompagnatrice
d’équipes au CESEP

Dates et lieu
Les lundis 1er, 8 et 15 octobre 2018,
de 9h30 à 16h30, à Namur
Participation
90 € professionnels – 75 € personnes à titre personnel – 38 € étudiants et
personnes sans emploi
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INITIATION A LA SOCIOCRATIE : DÉVELOPPER
LA DYNAMIQUE DÉMOCRATIQUE DANS VOTRE
ASSOCIATION.
“Médecins, psychologues, infirmières, éducateurs, travailleurs sociaux
(…) sont formés pour travailler avec des utilisateurs et pratiquement pas
pour travailler avec des collègues. Et c’est pourtant ce qui va s’avérer le
plus complexe et souvent le plus compliqué“ Didier ROBIN, Dépasser la
souffrance institutionnelle, p.23.
En quoi la sociocratie et l’intelligence permetent-elles de répondre aux
enjeux intensément complexes des équipes aujourd’hui ?
Qu’est-ce qui doit changer entre collègues pour renforcer le travail au
service des publics ?
Comment aider les responsables d’équipe à déployer l’intelligence collective
au sein de leurs équipes ?
Quelle posture pour faciliter et quel rapport à la hiérarchie ?
Quel lien entre principe démocratique et intelligence collective ?
Nous vous proposons une initiation à la sociocratie par la pratique « pour
comprendre ce que ça fait ».
Objectifs
- Faciliter l'expression de tensions
- Cumuler les points de vue plutôt que de les opposer
- Décider collectivement à partir de constats partagés
- Répartir le pouvoir au sein d’un groupe de manière claire et transparente
- Poser un cadre de sécurité
Deux fois deux jours pour pratiquer les outils suivants et en analyser les
limites.
- Gestion par consentement
- Moi à ta place
- Élection sans candidat
- Réunion par tension
- Exercices de feedback
- Cadre de sécurité
- Ronde d'ouverture
- Ronde de clôture
Public
Cette formation s’adresse aussi bien aux personnes qu'aux équipes qui
désirent instaurer des dynamiques démocratiques au sein de leur structure
et dans leurs projets.
Formateurs
Michèle Dhem et Emmanuel Esser, formateurs au collectif La Volte
Dates et lieu
Les lundis et mardis 15, 16, 22 et 23 octobre 2018, de 9h30 à 16h30, à Namur
Participation
120 € professionnels – 100 € personnes à titre personnel – 50 € étudiants
et demandeurs d’emploi
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APPRENDRE À RÉALISER DES PHOTOS D’ÉVÉNEMENTS (CONCERTS, EXPOS...) AVEC CONDITIONS DE LUMINOSITÉ DIFFICILE

Théorie et expérimentation lors d’un événement
culturel en province de Namur constitueront le fil
rouge de la formation.
La première réunion consistera en une présentation des bases photographiques et du matériel
et se poursuivra par une approche théorique de
la photographie événementielle et de concert en
particulier.
La deuxième rencontre se déroulera sur le terrain,
il s’agira d’une formation pratique en situation.
La troisième, consistera en une visualisation des
photos réalisée et sera suivie d’un débriefing.
Public
Professionnels des secteurs associatif et non-marchand
Formateur
Jean-Pol Sedran, photographe spécialisé événementiel
Dates et lieu
Le vendredi 19 octobre, de 9h30 à 12h30, le mercredi 24 octobre, de 19h
à 22h (événement dans un lieu culturel), le vendredi 26 octobre 2018, de
9h30 à 12h30, à Namur
Participation
50 € professionnels – 40 € personnes individuelles
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ASSOCIATIONS ET COMMUNICATION :
LA VALORISATION DE NOS ACTIVITÉS
La communication est le support indispensable de valorisation des actions et
des projets d'une organisation. Elle doit être adaptée au niveau de la forme
et du contenu en fonction du public auquel ils s'adressent, du genre dans
lequel ils s'inscrivent et des canaux par lesquels ils transitent.
Objectif

La formation se propose de travailler de façon pratique et théorique différents
aspects et canaux de la communication autour d'un projet : plan de communication, règles de rédaction d'un message, d'une lettre d'information, d'un
communiqué de presse, écriture Web, gestion efficace d'une newsletter...
Public
Professionnels des secteurs associatif et non-marchand
Formateur
Jean-Luc Manise, expert en choix technologiques pour le non-marchand,
masters en philologie romane et en communication, directeur éducation
permanente au CESEP
Dates et lieu
Le jeudi 8 et le mardi 13 novembre 2018, de 9h30 à 16h30, à Namur
Participation
60 € professionnels – 50 € personnes individuelles – 25 € étudiants et
demandeurs d’emploi
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A(N)IMEZ ET DYNAMISEZ VOS RÉUNIONS
Au cours de son travail, les « acteurs culturels » sont amenés à animer et à
participer à de multiples réunions avec l’équipe, avec les différents publics,
avec les partenaires, avec les institutions… Les
réunions ont des objectifs multiples, tels que
créer, échanger, décider, informer, négocier,
évaluer, planifier…
Objectif
L’animateur de réunion vise à améliorer l’efficacité des réunions, tout en les rendant sereines et
participatives, et tout en respectant l’autonomie
des participants. Il doit veiller à ce que les décisions soient effectivement prises, pour augmenter
la satisfaction.
Cette formation propose une réflexion sur le rôle
de l’animateur de réunion et des techniques
de conduite de réunion à mettre en œuvre, en
fonction des objectifs poursuivis.
Il est essentiel de dynamiser les réunions par des techniques d’animation
adaptées en fonction des objectifs poursuivis, du contexte et des participants, tout en tenant compte des enjeux divers ainsi que des différents
statuts des acteurs présents (partenaires internes ou externes, niveaux
hiérarchiques, citoyens, institutions…).
Il s’agit également de distribuer la parole de manière équitable mais aussi
de susciter des prises de décisions participatives.
Questions abordées
- Comment préparer, mener, évaluer plus efficacement vos réunions ?
- Quels sont les techniques et les styles d’animation de réunion ?
- Comment utiliser les techniques d’animation adaptées au type de groupe
en présence, seul ou enduo (co animation)
- Quels sont les differents objectifs de réunion ?
- Comment améliorer la qualité de vos réunions ?
- Comment augmenter l’efficacité et la satisfaction du travail en groupe ?
- Comment favoriser une démarche participative ?
- Comment favoriser la participation de tous à la prise de décision ?
- Comment faire en sorte que chaque membre du groupe puisse exprimer
son point de vue ?
- Comment organiser une réunion dans le temps, de la préparation à la rédaction du PV , de manière pertinente et cohérente en fonction des objectifs
visés et des acteurs en présence ?
- Comment rendre les réunions attrayantes et dynamiques ?
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Contenus

- Les techniques d’animation de réunion
- Les objectifs d’une réunion
- L’organisation d’une réunion dans le temps (avant, pendant et après)
- Les styles d’animation de réunion et la co-animation
- Les démarches participatives
- La gestion des tensions et des comportements
difficiles des profils présents en réunion
- Les bases de la prise de décision collective
Méthode pédagogique

Méthode participative et active, alternance équilibrée entre apports théoriques et exercices pratiques (analyse de cas, mise en situation, élaboration d’outils collectifs, échanges d’expériences,
expérimentation et exploration sur le terrain…).
Elle s’appuiera sur les acquis, les vécus, les
expériences et les pratiques du groupe. Des
apports théoriques synthétiques découleront
des exercices pratiques. Des outils spécifiques
seront transmis aux participants. Elle fera appel
à la participation active des participants. Les
questions de la transférabilité dans différents contextes de travail et de
l’évaluation des pratiques d’animation de réunion seront abordées individuellement et collectivement.

Public
Cette formation est ouverte à tout participant désirant s’outiller à l’animation
dynamique de réunion.
Formatrice
Nancy Brijs, licenciée en psychopédagogie (Sciences de l’Éducation,
agrégée en Sciences humaines, formatrice d’adultes)
Dates et lieu
Les jeudis 29 novembre, 6 et 13 décembre 2018, de 9h30 à 16h30, à Namur
Participation

90 € professionnels – 75 € personnes individuelles – 38 € étudiants et
demandeurs d’emploi
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GESTION DE PROJETS SUR UN TERRITOIRE
AVEC DES PUBLICS PARTICULIERS
Cette formation, sur quatre journées, donne les clefs pour la construction de
projets cohérents par rapport aux publics auxquels on s’adresse, par rapport
aux réalités du territoire qu’on approche et dans lequel on agit. Réfléchir
ses projets, c’est leur donner du sens (valeur et direction), les articuler à
ceux de nos partenaires, dépasser la logique opportuniste d’un « appel à
projet », se nourrir des injonctions de l’auto-évaluation…
- Réflexion sur le territoire, les publics et les missions
- Définition des priorités et des enjeux de l’organisation et/ou du service
- Structuration d’un plan d’action cohérent à court, moyen et long terme
- Analyse des expériences au regard des contenus théoriques et méthodologiques abordés
- Construction des partenariats en tenant compte des réalités de chaque
acteur
- Évaluation de projets et construction d’une démarche d’auto-évaluation
de ses projets
Objectifs
- Initier les participants aux différentes étapes de la gestion de projet, de
la conception à l’évaluation en passant par la mise en action, la régulation
et la coordination
- Préciser un certain nombre de concepts théoriques inhérents à cette
démarche
- Construire avec les participants des outils méthodologiques facilitant la
mise en œuvre concrète des projets
- Favoriser la réflexion sur les pratiques professionnelles dans des secteurs où on travaille surtout la question du sens, du changement, de la
participation…
- Développer les ressources, compétences des participants dans leur action
quotidienne au sein ou à la tête de projets
- Partager ses pratiques, ses expériences
Public
Toute personne chargée de la coordination et/ou la mise en œuvre de projets
dans le secteur associatif.
Formatrice
Annette Remy, formatrice au CESEP, responsable d’équipes et de projets
pendant 20 ans dans le culturel et le social. Sociologue formée à l’analyse
des pratiques professionnelle
Dates et lieu
Les lundis 4, 11, 18 et 25 février 2019, de 9h30 à 16h30, à Namur
Participation
120 € professionnels – 100 € personnes individuelles – 50 € étudiants et
demandeurs d’emploi
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MOBILISER, SOUTENIR, COORDONNER, COMMUNIQUER… : ASSUMER LA GESTION D’UNE
ÉQUIPE AUJOURD’HUI
Vous êtes en charge d’une équipe et vous souhaitez réfléchir avec des
pairs aux enjeux, implications, compétences que cela mobilise chez vous.
Vous souhaitez développer vos pratiques en la matière, les questionner,
les actualiser.
À partir des situations concrètes vécues par les participants, nous aborderons les réalités de cette fonction.
Objectifs
- Identifier mes responsabilités pour ne pas dépasser mes limites
- Faire un état des lieux de l’équipe dont j’ai la coordination
- Comprendre le contexte humain, institutionnel, organisationnel dans lequel
je suis embarqué avec eux
- Identifier les compétences clefs de cette fonction et les développer
- S’exercer à des outils et se donner des repères pour assumer les grandes
missions sous-jacentes : communiquer, décider et gérer les relations
- Comprendre le processus motivationnel de mes collaborateurs et se donner
des repères pour le soutenir
- Résoudre les tensions ou conflits éventuels qui se présentent
Selon les questions posées par la groupe, nous enrichirons nos analyses
de diverses approches théoriques et testerons des outils de gestion très
concrets. Nous travaillerons également en co-développement afin de répondre aux problématiques actuelles des participants.
Contenus possibles : le management situationnel, les approches de la
motivation, des outils d’analyse organisationnelle, l’entretien de motivation,
l’évaluation des compétences, la gestion de projet, la délégation et ses
principes, la gestion des priorités, la gestion des âges, la cohérence et l’interdisciplinarité, la gestion des tensions (individu-groupe, singularité-globalité,
liberté-cohérence…), des outils de gestion du changement...
Public
Professionnel de tout secteur, il faut 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 au CESEP, responsable d’équipes et de projets
pendant 20 ans dans le culturel et le social. Sociologue formée à l’analyse
des pratiques professionnelle
Dates et lieu
Les vendredis 15 février 2019, 1er, 15 et 29 mars et 26 avril, de 9h30 à
16h30, à Namur
Participation
150 € professionnels – 125 € personnes individuelles – 60 € étudiants et
personnes sans emploi
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INFORMATIQUE ASSOCIATIVE : RÉUSSIR LA
TRANSITION NUMÉRIQUE
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. Cette formation-atelier va
permettre de découvrir de façon tout à fait pratique les logiciels libres Writer
(alternatif à Word) et Cacl (alternatif à Excel) et différents outils de retouche
d'image, de dessin, mis en page et de création de site Web : The Gimp,
InkScape, Wordpress & Scribus.

Objectif
La transition numérique est devenue un enjeu essentiel de communication
et de partage pour les associations. Comment la réussir en respectant son
identité et ses valeurs ?
Public
Tout personne intéressée par les questions et défis tournant autour de la
transition numérique.
Formateur
Stéphane Moussiaux, formateur au CESEP
Dates et lieu
Les jeudis 14 et 21 mars 2019, de 9h30 à 16h30, à Namur
Participation
60 € professionnels – 50 € personnes individuelles – 25 € étudiants et
personnes sans emploi
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ALLER À LA RENCONTRE DE NOTRE PUBLIC :
POURQUOI ET COMMENT ?
Les travailleurs sont de plus en plus sollicités à aller à la rencontre des
publics. On leur demande de justifier leurs projets au regard des besoins,
des spécificités ou des attentes de ce public. Les connaît-on ? On est
bombardé d’injonctions à faire participer, à aller au-devant des réalités de
ce public. Mais concrètement, comment peut-on les rencontrer vraiment
pour dépasser la logique d’instrumentalisation. Pourquoi les rencontrer, et
à quelles conditions cette rencontre peut-elle être porteuse de pratiques ?
À partir des réalités des participants.
Objectifs
- Explorer les représentations de son public
- Développer sa capacité d’écoute pour être au plus près des réalités vécues
- Mettre en partage les différents processus, outils, méthodes qui favorisent
la rencontre
- Identifier les différentes formes de participation qu’on peut proposer
- Créer des démarches pour explorer les réalités de celui-ci
- Construire des repères éthiques et politiques pour sécuriser ces démarches
Cette formation de deux jours vous
invite à explorer vos représentations
du public, à les questionner, et à les
confronter à des grilles d’analyse
qui seront convoquées en fonction
des questions qui émergent (à titre
d’exemple : la théorie des capitaux de
Pierre Bourdieu, l’approche du pouvoir
agir de Yann Le Bossé, les stratégies d’acteur de Georges Liénard, les
4 paradigmes de l’action collective
d’Alain Loute et Gabor Tverdota) afin
de redécouvrir des possibilités d’agir
ensemble différentes.
Public
Professionnels de tout secteur du non marchand qui sont en contact avec
un public.
Formatrice
Annette Remy, formatrice au CESEP, responsable d’équipes et de projets
pendant 20 ans dans le culturel et le social. Sociologue formée à l’analyse
des pratiques professionnelle
Dates et lieu
Les lundis 6 et 13 mai 2019, de 9h30 à 16h30, à Namur
Participation
60 € professionnels – 50 € personnes individuelles – 25 € étudiants et
personnes sans emploi
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VALORISER LA COMMUNICATION ASSOCIATIVE ET LA RECOMMANDATION CULTURELLE
GRÂCE AUX RÉSEAUX SOCIAUX ALTERNATIFS
Difficile, voire impossible, d’être absent de Facebook lorsque l’on fait de
la recommandation culturelle ou que
l’on souhaite assurer la promotion de
ses événements. Et pourtant, qui est
en mesure d’estimer le réel impact
d’une communication sur Facebook,
lorsque l’on sait que les algorithmes
qui décident de ce qui est transmis
sur le fil d’actualité de ses amis et fans
privilégient le buzz et l’information
sponsorisée ?
Difficile aussi d’épanouir son public
dans un réseau en procès avec la
Commission vie privée belge pour
non-respect de la législation sur la
vie privée. Difficile enfin de travailler
à l’émancipation de ses publics en
les envoyant dans un environnement
ultra formaté qui conditionne ses utilisateurs en les bombardant de publicités micro ciblées et en les saturant
d’informations prédigérées choisies
par les algorithmes de prédiction
comportementale de Facebook.

Des alternatives existent, libres,
décentralisées, respectueuses de
la vie privée. Qui est un réseau
social libre développé par une
communauté de contributeurs
bénévoles. Diaspora propose
des fonctionnalités similaires à
Facebook. Vous pouvez échanger
des messages, des liens, des vidéos et des photos avec vos amis.
Vous pouvez aimer ou repartager
les messages de vos amis. Vous
pouvez également commenter
ces messages et identifier des
personnes dans vos publications.
L’un des points forts de ce réseau
social libre est la facilité avec laquelle on peut voir tous les articles
liés à un sujet qui vous intéresse,
grâce au système de mots clés et
participer directement à la conversation. Autre atout : Diaspora intègre un éditeur permettant une
mise en forme très simple.

Objectifs
- Utiliser efficacement Facebook sans se faire piéger ni piéger ses utilisateurs
- Assurer une présence efficace de son association sur les réseaux alternatifs libres
Au cours de cette journée, les participants auront l’occasion de découvrir
les principales fonctionnalités de Diaspora et d’en tester les possibilités. Ils
pourront également découvrir les trucs et astuces pour «dérouter» les algorithmes de prédiction comportementale des réseaux sociaux propriétaires.
Public
Opérateurs culturels et associations
Formateur
Jean-Luc Manise, directeur de la Transformation Digitale et de la Communication Externe au CESEP, est expert en médias et réseaux sociaux,
consultant en choix de technologie pour le secteur non marchand et journaliste indépendant.
Dates et lieu
Les jeudis 16 et 23 mai 2019, de 9h30 à 16h30, à Namur
Participation
60 € professionnels – 50 € personnes individuelles – 25 € étudiants et
personnes sans emploi
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MOBILISATION DES ÉQUIPES

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 de la lecture
- 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
Objectif
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.

Public
Toute personne travaillant dans une
ASBL, les membres ainsi que les
administrateurs d’ASBL

Méthode
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.

Formatrice
Cécile Paul, formatrice au CESEP, sociologue. Chargée de l’accompagnement de projets dans diverses organisations des secteurs culturel,
socio-culturel et social
Dates et lieu
2 samedis (à déterminer en 2019)
Participation
60 € professionnels – 50 € personnes individuelles – 25 € étudiants et
personnes sans emploi
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Bulletin d’inscription
(Sous réserve de places encore disponibles)

Intitulé de la formation
................................................................................................
................................................................................................
Nom :......................................................................................
Prénom :.................................................................................
Adresse privée :....................................................................
................................................................................................
Tél. :....................................... GSM :.......................................
Adresse mail :........................................................................
................................................................................................
Si vous venez à titre professionnel : Nom de l’organisme
et adresse :............................................................................
................................................................................................
Tél. :....................................... GSM : .....................................
Adresse mail :........................................................................
................................................................................................
Pour le paiement de la somme de ...................................... €
veuillez adresser la facture.................................................. ()
à mon adresse personnelle 0
à mon organisme 0
(1) cocher 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
par mail : formation.culture@province.namur.be
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