VOTRE PROGRAMME
POUR 11 JOURNÉES
INSPIRANTES

MERCREDI 17/08

JEUDI 18/08

DU 17 AU 31
AOÛT 2022

VENDREDI 19/08

LUNDI 22/08

MARDI 23/08

Développement
Durable

MERCREDI 24/08

JEUDI 25/08

VENDREDI 26/08

LUNDI 29/08

1J

Mobiliser et évaluer
les savoir-faire
comportementaux
en formation
F2115A

Exercer son esprit
critique pour développer
celui de ses apprenants
F2128A
2J

Atelier masque à
oxygène : former et
accompagner sans
s’épuiser
F273A

Mind mapping :
organiser ses pensées
avec les cartes mentales
F303A
1J
Atelier « Temps de
pause sur son chemin
professionnel »
F268A

Apprenants stressés :
que puis-je faire ?
F221A

Public à besoins
spécifiques :
les troubles dys
F220A

Utiliser le Stop Motion
en formation
F345A

1J

2J

2J

3J

Ateliers uniquement (voir Journées Thématiques)

Utiliser le storytelling en
formation : raconter des
histoires pour mieux
capter l’attention
1J
F2130A

MARDI 30/08

MERCREDI 31/08

VENDREDI 19/08

Orientation

2J

Genial.ly, un outil pour
créer un escape game
virtuel
F335A
1J

Réaliser une
mini capsule
d’apprentissage
F343A

1J

Créer son propre jeu
de société pédagogique ?
Je relève le défi !
F283A
2J

Créer son propre jeu
de société pédagogique ?
Je relève le défi !
F283A
2J

Développer sa
résilience
F2126A

2J

Exercer son esprit
critique pour développer
celui de ses apprenants
F2128A
2J

Lego SeriousPlay,
une méthode d’animation
créative et collaborative
F2131A
1J

Être bien avec soi et
avec les autres grâce
aux arts martiaux
F249A

2J

Boîte à outils 2.0
du formateur
F314A

Identifier ce qui donne
du sens à sa vie grâce
à l’Ikigai
F2125A
2J

Identifier ce qui donne
du sens à sa vie grâce
à l’Ikigai
F2125A
2J

Créer son premier
Escape game de type
“cartes”
F2107A

Les outils de l'intelligence
collective pour optimiser
l'accompagnement en
collectif
2J+1
F290A

Les outils de l'intelligence
collective pour optimiser
l'accompagnement en
collectif
2J+1
F290A

Animer une formation
par le jeu
F257A

Améliorer sa prise de
note avec le Sketchnoting
F2105A

Apprenants stressés :
que puis-je faire ?
F221A

Journée Ateliers
(voir Journées Thématiques)
F414A

1J

Public à besoins
spécifiques :
les troubles dys
F220A

Utiliser le Stop Motion
en formation
F345A

COMMUNICATION

Forma d’Or  Louvain-la-Neuve

CORPS & ESPRIT

Journées thématiques  Louvain-la-Neuve

2J

3J

Podcast :
les formations en balade
F344A

2J

ComColors :
s'adapter aux styles
de communication module de base
F223A

2J

2J

Podcast :
les formations en balade
F344A

2J

1J

1J

1J

2J

2J

A la découverte du
codage informatique
F329A

Mobiliser un public
sous contrainte
F218A

Être bien avec soi et
avec les autres grâce
aux arts martiaux
F249A

1J

2J

2J

Former avec la réalité
virtuelle
F342A

Mobiliser un public
sous contrainte
F218A
Atelier masque à
oxygène : former et
accompagner sans
s’épuiser
F273A

Construire un parcours
de formations
F205A

Construire un parcours
de formations
F205A

Développer sa
résilience
F2126A

La voix, mon
outil principal de
communication
F229A

2J

Conduire des
entretiens avec
efficacité
F207A

La voix, mon
outil principal de
communication
F229A

3J

Utiliser le logiciel CAO
3D Cadwork pour la
construction bois
F346A
2J

2J

Accompagner
le changement
professionnel
F212A

2J

3J

Utiliser le logiciel CAO
3D Cadwork pour la
construction bois
F346A
2J

Former en pleine
conscience
F265A

Intégrer les enjeux du
développement durable dans
la formation professionnelle
- initiation
1J+1
F2121A

ComColors :
s'adapter aux styles
de communication module de base
F223A

L’écriture pour booster
la créativité en formation
F2132A

L’écriture pour booster
la créativité en formation
F2132A

Communiquer
au-delà des mots
F279A

Communiquer
au-delà des mots
F279A

3J

2J

LUNDI 22/08

MERCREDI 24/08

JEUDI 25/08

BRUXELLES

Ludopédagogie
Boîte à outils 2.0
du formateur
F314A

PÉDAGOGIQUE

Inauguration  Gembloux

TICE

LOUVAIN-LA-NEUVE

Former avec la réalité
virtuelle
F342A

JOURNÉES
THÉMATIQUES

CO & CO

LEGENDE

PLANNING
GÉNÉRAL

2J

2J

3J

2J

Accompagner
le changement
professionnel
F212A

Former en pleine
conscience
F265A

Le stress, un ami qui
vous veut du bien
F2100A

1J

2J

2J

2J

Atelier de supervision :
vos pratiques
d’orientation
F2110A
1J

Métamorphoser ses
supports pédagogiques
grâce à la vidéo en
version dessin animé
1J
F327A

Genially : combiner
illustrations et
diagrammes pour
structurer l’information
1J
F338A

Bilan d’orientation
professionnelle
F2108A

Bilan d’orientation
professionnelle
F2108A

Bilan d’orientation
professionnelle
F2108A

Escape Game
Orientation
F2113A

Le génogramme
professionnel
F296A

3J

2J

2J

Escape Game
Orientation
F2113A

Le génogramme
professionnel
F296A

3J

Conduire des
entretiens avec
efficacité
F207A

3J

ComColors :
s'adapter aux styles
de communication module avancé
F223B

3J

2J

2J

L’hybridation s’invite
en formation
F2129A

2J

3J

Accompagner
le changement
professionnel
F212A

2J

Accompagnement à
la prise de conscience
des compétences
professionnelles
2J
F219A

Accompagnement à
la prise de conscience
des compétences
professionnelles
2J
F219A

Utiliser le Stop Motion
en formation
F345A

Journée Ateliers
(voir Journées Thématiques)
F415A

Ennéagramme approfondissement
F217B

Ennéagramme approfondissement
F217B

1J

L’écriture pour booster
la créativité en formation
F2132A

3J

2J

2J

Prendre le chemin d’une
perte pour aérer sa vie
grâce au carnet créatif
F2112A
2J

1J

Les techniques
d’improvisation théâtrale
comme outils
de communication
1J
F254A

Conduire des
entretiens avec
efficacité
F207A

3J

3J

Libérer sa plume
F275A

ComColors :
s'adapter aux styles
de communication module avancé
F223B

Infobésité :
quand trop d’information
tue l’information
F2127A
1J

L'Ennéagramme
F217A

Optimiser son
organisation
personnelle
F206A

Optimiser son
organisation
personnelle
F206A

L'assertivité comme
outil de travail
F203A

Oser prendre la parole
en public
F261A

2J

2J

L'assertivité comme
outil de travail
F203A

Oser prendre la parole
en public
F261A

2J

Utiliser la photographie
comme support
pédagogique
F266A
1J

2J

Sketch'plication :
traduire un processus,
une consigne en
illustrations
1J
F2103A

Négocier, prévenir et
gérer les tensions, les
conflits et le relationnel
F209A
2J

Négocier, prévenir
et gérer les tensions,
les conflits et le relationnel
F209A
2J

2J

Mobiliser et évaluer
les savoir-faire
comportementaux
en formation
F2115A

Renouer avec sa
motivation
F240A

Renouer avec sa
motivation
F240A

2J

Animer un groupe
avec les jeux-cadres
de Thiagi
F211A

2J

Atelier « Temps de
pause sur son chemin
professionnel »
F268A

1J

L'Ennéagramme
F217A

2J

Animer un groupe
avec les jeux-cadres
de Thiagi
F211A

1J

Optimiser son
organisation
personnelle
F206A

2J

2J

L’humour, un outil
d’apprentissage et
de communication
surprenant
F288A

2J

Optimiser son
organisation
personnelle
F206A

2J

2J

3J

2J

Prendre le chemin d’une
perte pour aérer sa vie
grâce au carnet créatif
F2112A
2J

LUNDI 22/08

VENDREDI 26/08

LUNDI 29/08

LIÈGE
La pédagogie
par projet
F210A

2J

La pédagogie
par projet
F210A

2J

2J

Infobésité :
quand trop d’information
tue l’information
F2127A
1J

La sécurité, un élément
incontournable de mon
environnement de
travail
1J
F2114A

La voix,
mon outil principal
de communication
F229A

2J

La voix,
mon outil principal
de communication
F229A

2J

L’écriture créative,
une ressource
étonnante en FLE
F2133A

L’écriture créative,
une ressource
étonnante en FLE
F2133A

MERCREDI 31/08

CINEY

2J

2J

Fablab : de l'idée à la
création de son prototype pédagogique
F286A

3J

Fablab : de l'idée à la
création de son prototype pédagogique
F286A
3J

 INFOS & INSCRIPTIONS
WWW.ESTIVALES.BE

CE PDF EST
CLIQUABLE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

LUDOPÉDAGOGIE

LUNDI 29/08

Fablab : de l'idée à la
création de son prototype pédagogique
F286A
3J

ORIENTATION

Composez votre journée ateliers
parmi les choix ci-dessous

Suivez une formation ou
composez votre journée ateliers
parmi les choix ci-dessous

Concilier développement durable et
marché public

La vengeance de Gutenberg,
un escape game pédagogique à découvrir

L'orientation de personnes en situation
de handicap : retours de terrain et
partage d'expériences

Tri, collecte et valorisation :
la gestion des déchets remise en question

Et si on détournait nos jeux de société
en jeux sérieux ?

Le codéveloppement professionnel,
une méthode pour travailler en équipe
vos situations en orientation

Le Donut pour repenser son modèle
de vie

Le Jeu des COcréations, cheminez en
équipe grâce à l’intelligence collective !

Le SISEM, un outil pour revenir
aux sources de sa motivation

Cultiver son écologie intérieure

Les jeux numériques, un tremplin
pour l'apprentissage

Atelier-jeux :
les ressources de FormaForm
en orientation

L'eau : de la gestion des cours d'eau
aux enjeux internationaux

Osons Minecraft en formation !

Circuits courts ou comment créer
un écosystème local et harmonieux

Le jeu de rôle en formation :
prêt·e à relever défi !

Le numérique, l'ami de l'environnement ?

Tous gagnants ! Le jeu coopératif en
formation

Et si la permaculture pouvait inspirer
les pédagogues...

Le jeu vidéo en formation, c'est sérieux ?

Bâtiment passif et pleinement autonome :
visite des lieux et analyse à destination
des professionnels

Savoir-faire comportementaux,
une démarche ludique pour les apprivoiser

1J

1J
VENDREDI 19/08

MARDI 23/08
LOUVAIN-LA-NEUVE

MONS

Utiliser le storytelling en
formation: raconter des
histoires pour mieux capter
l’attention
1J
F2130A

2J

JEUDI 18/08

VENDREDI 26/08

Ciné-débat : "Tandem local"

La fresque du climat : un atelier ludique
et collaboratif pour sensibiliser au
changement climatique
Les potagers s'invitent aussi
dans le monde du travail

Circuler en vélo en toute sécurité
dans la circulation, ça s'apprend !

Suivez une formation ou participez
à une journée composée de 4 ateliers

