
APPEL À  
CANDIDATURES

FORMAS D’OR
FormaForm a à cœur de partager et visibiliser les projets qui se 

mettent en place sur le terrain pour développer  

les pratiques professionnelles du secteur de la formation, 

l’orientation ou l’insertion socioprofessionnelle.  

Chacun à son échelle est acteur du changement  

et chaque petit pas a son importance.

Vous pensez à l’un ou l’autre projet ? 

Nous serions heureux que vous partagiez votre expérience avec 

nous en participant aux Formas d’Or de FormaForm ! 

Pourquoi participer ?
La Cérémonie des Formas d’Or offre une véritable opportunité de donner 

une visibilité aux actions que vous menez sur le terrain tant auprès de 

vos pairs que des autres institutions. C’est une mise à l’honneur mais 

pas seulement... vos projets peuvent en inspirer d’autres, susciter des 

collaborations futures... Il serait dommage de passer à côté ! 

Soyez audacieux, toutes les idées comptent.

« Oser c’est encore  
le meilleur moyen pour réussir »

Gilles Boisvert



CATÉGORIES

Vous n’avez pas de projet en tant que tel 
mais une ou plusieurs idées en tête ?

Nous ouvrons une catégorie spéciale pour vous. Qui sait, les Formas 

d’Or vous permettront peut-être d’enclencher le processus ! Vous 

avez d’ailleurs la possibilité de marquer votre accord pour que votre 

idée soit reprise comme thématique de notre prochain créathon.

CATÉGORIE 
SPÉCIALE

Le projet qui intègre 

une collaboration entre 

plusieurs centres/

opérateurs/disciplines 

Le projet qui 

intègre une activité 

Ludo-pédagogique 

innovante 

Le projet qui intègre 

une pratique innovante 

dans les métiers 

STEAM

Les idées 
novatrices

Le projet qui intègre un 

ou plusieurs objectifs 

du développement 

durable 

Le projet qui intègre 

une pratique 

d’Orientation 

innovante 

Quel projet déposer ?
Les candidats peuvent soumettre tout projet de formation, d’orientation ou 

d’insertion professionnelle, au service du secteur public, petit ou grand, en 

début de test ou ancré dans ses pratiques, modeste ou destiné à changer le 

monde, que vous aimeriez partager ou mettre en lumière et en lien avec une 

des 6 catégories ci-dessous.

Attention, il est possible de déposer plusieurs projets pour une même 

organisation mais chaque projet ne peut être nominé que dans une seule 

catégorie.



Pour qui ?
FormaForm sollicite tout formateur, conseiller en orientation, responsable 

d’équipe ou de centre, ingénieur pédagogique ou toute personne 

ayant développé un projet de formation, d’orientation et/ou d’insertion 

professionnelle répondant à l’une des catégories mentionnées ci-dessus.

LES CANDIDATS DOIVENT ÊTRE ISSUS 
DU SECTEUR DE LA FORMATION, 
DE L’ORIENTATION ET/OU 
DE L’ INSERTION PROFESSIONNELLE.

LES CANDIDATS DOIVENT ÊTRE ISSUS 

DU SECTEUR PUBLIC OU ÊTRE 

SUBSIDIÉS EN PARTIE

PAR DES FONDS PUBLICS.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DES CANDIDATS



Comment participer ?
Pour déposer valablement votre candidature au Forma d’Or, vous devez 
compléter un formulaire en ligne et réaliser une vidéo de présentation de 
votre projet. Les deux procédures peuvent se faire en différé mais doivent 
toutes les deux être finalisées pour le 15 avril 2023 au plus tard.

Assurez-vous d’être éligible pour concourir 
aux Formas d’Or

 Consultez les questions du dossier de candidature 
et préparez vos réponses grâce à la version PDF 
disponible via ce lien

Consultez les directives quant au montage de la 
vidéo de présentation de votre projet via ce lien

Remplissez votre inscription officielle via le 
formulaire en ligne en cliquant ici

Pensez, enregistrez et montez votre vidéo.

Envoyez votre vidéo via le lien de téléchargement 
à julie.crasset@formaform.be

La vidéo ne doit pas être un frein à votre candidature !
Que ce soit pour le storytelling, les captures ou encore le montage, 

nous pouvons vous aider. Vos demandes peuvent être envoyées 

jusqu’au 31 mars 2023 à julie.crasset@formaform.be.
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https://www.estivales.be/sites/default/files/uploads/formulaire2023.pdf
https://www.estivales.be/forma-dor-la-video-de-presentation
https://www.estivales.be/forma-dor-2023
mailto:julie.crasset%40formaform.be?subject=
mailto:julie.crasset%40formaform.be?subject=


Comment les Formas d’Or seront-ils décernés ?
Les projets seront mis en concurrence en fonction des points finaux obtenus 
sur un maximum de 100 points. Ceux qui emporteront le plus de points 
par catégorie seront déclarés lauréats des Formas d’Or. Les lauréats seront 
dévoilés lors de la Cérémonie du 31 août 2023. 

seront attribués par un jury à FormaForm 
selon les critères suivants :

1.   Possibilités de réutilisation 
des résultats et/ou procédés 

16 POINTS

2.   Développement des compétences 
internes/externes 

16 POINTS

3.   Répercussions positives 
(obtenues ou souhaitées) du projet 

16 POINTS

4.   Durabilité des impacts (obtenus 
ou souhaités) après la fin du projet 

16 POINTS

5.   Originalité, innovation du projet 
16 POINTS

6.   Lisibilité, clarté de la présentation 
du projet 

5 POINTS

7.   Respect des consignes pour la vidéo 
5 POINTS

seront attribués par le nombre de « like » 
du public obtenu durant la période des votes : 
du 16 mai au 21 août à 10h.

DISTRIBUTION 
DES POINTS 

EN FONCTION 
DES LIKES OBTENUS

1 – 49 likes 
2 POINTS

50 – 89 likes 
3 POINTS

90 – 119 likes 
5 POINTS

120 – 139 likes 
6 POINTS

140 – 149 likes 
8 POINTS

150 – 159 likes 
9 POINTS

160 et plus likes 
10 POINTS

90 POINTS 

10 POINTS 



Ils ont remporté un Forma d’Or 
lors d’une édition précédente

Édition 2022

INTERMIRE ASBL 

«  Accompagner les 
Mire dans la transition 
numérique »

CENTRE IFAPME MONS-
BORINAGE-CENTRE  

«  CE2S : Construction - 
Engagement - 
Eco-sociétal »

APTASKIL

«  Un job pour changer  
le monde ? 
STEMdating ! »

ECHAFAUDAGE ASBL   

«  Le bio local 
POUR et PAR tous »

CES LEON MIGNON

«  Le FLE pour la réussite »

CIO - UCLOUVAIN 

«  Un escape game pour 
préparer et booster  
sa recherche d’emploi »

  DÉCOUVRIR LEUR PROJET   DÉCOUVRIR LEUR PROJET

  DÉCOUVRIR LEUR PROJET   DÉCOUVRIR LEUR PROJET

  DÉCOUVRIR LEUR PROJET   DÉCOUVRIR LEUR PROJET

https://www.youtube.com/watch?v=C7oCpfAFK_0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GpGVfVErbU4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hEahyPZtUtM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7ZxfyWa1Nkk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vk-rNUk1jeo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Sh-fsMoYR4s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C7oCpfAFK_0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GpGVfVErbU4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hEahyPZtUtM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7ZxfyWa1Nkk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vk-rNUk1jeo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Sh-fsMoYR4s&feature=youtu.be


Édition 2019

CENTRE IFAPME MONS-
BORINAGE-CENTRE  

Notion de durabilité
Alimentation durable

CENTRE IFAPME MONS-
BORINAGE-CENTRE  

Pédagogie innovante 
non numérique
Le jeu au service 
des apprentissages

LE FOREM

Engagement citoyen
Formations en langues 
pour l’emploi à 
destination des migrants

LE FOREM

Collaboration entre 
plusieurs opérateurs
Workshop sur la 
Technologie de la 
menuiserie extérieure

LE FOREM

Engagement citoyen
Formations en langues 
pour l’emploi à 
destination des migrants

LE FOREM 
ÉQUIPE DE L’ACADÉMIE 
DE CHARLEROI

Cré@tâtons
Chasseur de jobs

TECHNOFUTUR TIC

Pédagogie innovante 
2.0
Edulab : eduLAB - The 
classroom of the future

BRUXELLES FORMATION

Collaboration entre 
plusieurs centres
Une formation qualifiante 
inédite, multipartenaires 
et duale

  DÉCOUVRIR LEUR PROJET   DÉCOUVRIR LEUR PROJET

  DÉCOUVRIR LEUR PROJET   DÉCOUVRIR LEUR PROJET

  DÉCOUVRIR LEUR PROJET   DÉCOUVRIR LEUR PROJET

  DÉCOUVRIR LEUR PROJET

Découvrez également tous les autres nominés sur notre chaîne YouTube, 
playlist Forma d’Or en cliquant ici.

https://www.youtube.com/watch?v=colMN3viRX8&list=PLtvFCdYog1VjTLnGLvLisxjYonz0X4HR-&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=t7m-fEAZpvA&list=PLtvFCdYog1VjTLnGLvLisxjYonz0X4HR-&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=KBF5WJq6G2s&list=PLtvFCdYog1VjTLnGLvLisxjYonz0X4HR-&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=cTs2bTygu38&list=PLtvFCdYog1VjTLnGLvLisxjYonz0X4HR-&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=KBF5WJq6G2s&list=PLtvFCdYog1VjTLnGLvLisxjYonz0X4HR-&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=DtOBk1ACKNA&list=PLtvFCdYog1VjTLnGLvLisxjYonz0X4HR-&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=tbv2UTIRNF8&list=PLtvFCdYog1VjTLnGLvLisxjYonz0X4HR-&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=colMN3viRX8&list=PLtvFCdYog1VjTLnGLvLisxjYonz0X4HR-&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=t7m-fEAZpvA&list=PLtvFCdYog1VjTLnGLvLisxjYonz0X4HR-&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=KBF5WJq6G2s&list=PLtvFCdYog1VjTLnGLvLisxjYonz0X4HR-&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=cTs2bTygu38&list=PLtvFCdYog1VjTLnGLvLisxjYonz0X4HR-&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=KBF5WJq6G2s&list=PLtvFCdYog1VjTLnGLvLisxjYonz0X4HR-&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=DtOBk1ACKNA&list=PLtvFCdYog1VjTLnGLvLisxjYonz0X4HR-&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=tbv2UTIRNF8&list=PLtvFCdYog1VjTLnGLvLisxjYonz0X4HR-&index=24
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtvFCdYog1VjTLnGLvLisxjYonz0X4HR-


Les Estivales, c’est quoi ?
Événement annuel à succès, les Estivales sont les ateliers d’été 

de FormaForm et le rendez-vous incontournable des formateurs 

et des autres acteurs du monde de l’accompagnement, de 

l’orientation et de la formation professionnelle.

Un moment dédié aux découvertes, au développement 
des compétences, à l’inspiration, à l’innovation, au 

réseautage... organisé selon un programme riche et 

condensé sur 10 jours, du 21 août au 1er septembre 2023.

10 JOURS

Du 21 août au 1er septembre 

2023



FormaForm, qui sommes-nous ?
FormaForm est le centre de référence en matière de 

développement des compétences des acteurs de la formation, 

de l’orientation et de l’insertion socioprofessionnelle. Créé en 

2013, FormaForm est devenu une entité autonome depuis mai 

2022. 

FormaForm vise à mettre à disposition des opérateurs et des 

professionnels de la formation les expertises, les savoir-faire et 

les outils favorisant l’accompagnement et le développement 

des compétences pédagogiques et techniques au service des 

apprenants. En formant et en accompagnant les professionnels 

de la formation au service d’une formation innovante, efficace 

et efficiente, FormaForm soutient et aide les professionnels 

de la formation et de l’insertion à rencontrer les évolutions et 

enjeux majeurs inhérents au monde de la formation, et contribue 

notamment à lutter contre les pénuries de formateurs et à 

faciliter leur mobilité entre opérateurs.

  WWW.FORMAFORM.BE

Vous avez une question ?
Contactez geraldine.pulinx@formaform.be

https://www.formaform.be/
mailto:geraldine.pulinx%40formaform.be?subject=

