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Les Estivales 2017 de Formaform : former
les formateurs
Langues - Pédagogie | Entrepreneuriat - Management

Date
27 juillet 2017

L'objectif des "Estivales" de Formaform est de fournir les meilleures techniques et outils aux formateurs
pour optimiser la qualité des formations professionnelles. L'édition 2017 aura lieu du 16 au 31 août à
Louvain-la-Neuve, Mons, Liège, Bruxelles. L'année dernière, plus de 1.100 personnes y ont participé !

Former, progresser, s'adapter
50 formations
6 axes de développement
7 trajets
5 ateliers
2 conférences
7x 15’ pédagogiques
1 expo
1 salon
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4 villes

FormaForm donne rendez-vous aux formateurs pour ses ateliers d’été 2017 ! Participez à un programme riche et varié pour défier l’évolution du
monde de la formation et adapter vos méthodes. Profitez-en pour rencontrer vos pairs, partager vos expériences et élargir votre réseau… De quoi bien
se préparer pour la rentrée et l’appréhender avec sérénité !
Les Estivales s’adressent en priorité aux formateurs professionnels d’opérateurs publics. Les formations et ateliers sont néanmoins également ouverts
à d’autres publics bénéficiaires.
Les journées d’inauguration et de clôture sont ouvertes à tout public.

Agenda des Estivales 2017
16/08 : Journée d'inauguration (Ferme du Biéreau à Louvain-la-Neuve)
1 conférence interactive "Participez à la transformation !" animée par Daniel Faulx, professeur à l'Ulg, 1 salon, 7x 15’ pédagogiques
Les Estivales vous réservent une ouverture à la hauteur du défi ! Une journée d’échauffement ouverte à tout public sur base d’une pré-inscription
obligatoire…
17/08 - 30/08 : 50 formations, 6 axes, 7 trajets, 4 villes
Modulez votre entraînement intensif en choisissant parmi 50 formations relatives à 6 axes de développement des compétences. Optez pour une
sélection à la carte ou préférez un de nos 7 trajets pour développer un aspect spécifique de vos compétences.
17/08 - 30/08 : Exposition "Etre acteur du changement en 2017"
Faites une pause inspirante en découvrant les projets de développement durable de vos collègues qui agissent à leurs niveaux en tant qu’acteurs du
changement.
29/08 : Journée découverte d’ateliers "Bien dans sa tête, bien dans son corps !"
Envie d’un peu de légèreté ? Le mardi 29/08, les Estivales vous proposent de découvrir 5 ateliers d’1h30 chacun, axés Corps & Esprit.
31/08 : Journée de clôture (Ferme du Biéreau à Louvain-la-Neuve)
Dernière ligne droite avant de défier l’évolution. La 4ème édition se clôture lors d’une ultime conférence sous le thème "Le monde de la formation,
terreau d’un engagement citoyen" qui sera suivie d’un cocktail dinatoire. Ouverte à tout public sur base d’une pré-inscription obligatoire.

FORMAFORM est le fruit de l'association de trois opérateurs de formation professionnelle : IFAPME, Forem et Bruxelles Formation.
Le centre de formation FormaForm est destiné à la formation de leurs formateurs, soutenus par le Fonds social européen (FSE). Ce centre, inauguré en
2013, délivre de nombreuses formations de base et avancées toute l’année dans ses bâtiments de Louvain-la-Neuve ainsi que dans les centres de
formation des trois partenaires.
Le site de FormaForm : www.formaform.be (http://www.formaform.be/)
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