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Le processus de formation mis en place dans le cadre de la certification permet de recevoir 
et d’assimiler progressivement des savoirs, des savoirs-faire et des savoirs-être en gestion 
positive des conflits interpersonnels au travers de 9 modules de formation, à la fréquence d’une 
formation par mois. En fin de parcours, le.la participant.e dispose d’outils cohérents et complets. 

POUR QUI ? 

Toute personne souhaitant réinvestir les acquis de la formation dans un projet personnel, 
associatif ou professionnel.

CONCRÈTEMENT

• 9 modules de formation, en week-end. Un syllabus est remis lors de chaque session
• Groupe de 18 personnes maximum (La composition n’est pas modifiée par l’Université de 

Paix durant l’exercice.)
• Accompagnement individuel par un retour sur les travaux demandés
• Entretien individuel en fin de formation

CONTENU

9 sessions - 18 journées de formation - 110 heures 

MÉTHODOLOGIE

La méthodologie est active et participative : alternance d’apports théoriques et expérimentation 
des outils en groupe et sous-groupe.
L’implication de chacun.e dans le groupe permet un apprentissage supplémentaire par le 
partage des réflexions et des expériences personnelles durant les formations. 

HORAIRE & LIEU

L’ensemble des sessions se déroule les samedis et dimanches de 9h30 à 16h30 à l’Université 
de Paix, sauf la 6e session (au mois de mars 2021) qui se déroulera à l'Auberge de Jeunesse  
« Félicien Rops » (Namur) du vendredi 17h30 au dimanche 16h00.

COORDINATION

La coordination du Certificat en gestion positive des conflits interpersonnels est assurée par 
Julien Lecomte.  Le coordinateur est présent à la totalité des sessions. 

CERTIFICAT EN GESTION POSITIVE 
DES CONFLITS INTERPERSONNELS 
Cette formation est reconnue par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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1 > COMPRENDRE ET EXPÉRIMENTER NOS ATTITUDES EN CONFLIT

Une demi-journée d’accueil permettra à chacun.e de se présenter et de préciser l’objectif de 
sa démarche. Les règles de vie, les objectifs et le rôle de la coordination seront communiqués. 
Cette première formation est l’occasion d’une prise de conscience, étape préalable et nécessaire 
à une démarche active de gestion des conflits. 

Objectifs : 
• Définir le concept de « conflit » à partir de différentes représentations.
• Inventorier des attitudes possibles en situation de conflit et en évaluer la pertinence en 

fonction des situations.
• Explorer des situations conflictuelles et se définir des objets de conflit.

Formateur : Frédéric Billiard
Dates : WE 10 & 11 octobre 2020

2 > AGIR SUR NOS CROYANCES LIMITANTES

Nos croyances influencent notre estime de nous-mêmes et peuvent nous bloquer dans nos 
relations au quotidien et dans notre épanouissement personnel. Les croyances que nous posons 
sur nous-mêmes, sur nos capacités et compétences, sur les autres et sur notre environnement 
ont un impact prépondérant sur nos comportements, et donc sur notre capacité d’entrer en 
relation. Dans la communication, la transformation de jugements en faits constitue une base de 
la plupart des techniques de gestion positive des conflits. 

Objectifs :
• Distinguer les faits, des jugements, des sentiments.
• Traduire les jugements en faits.
• Pratiquer le recadrage de point de vue.
• Prendre conscience de l’influence des croyances dans la communication et sur l’estime de soi.

Identifier et transformer nos croyances limitantes.
• Pratiquer des activités pour développer l’estime de soi.

Formateur : Frédéric Duponcheel
Dates : WE 14 & 15 novembre 2020

3 > ACCUEILLIR LES ÉMOTIONS ET PRATIQUER L’ÉCOUTE

Outil de prévention du conflit par excellence, l’écoute permet de favoriser l’expression et 
l’affirmation de soi. Les participant.e.s mettront en pratique des techniques favorisant la gestion 
des émotions. 

Objectifs :
• Reconnaître les émotions et les nommer.
• Décoder les sentiments d’un pair, afin de communiquer de manière plus adéquate.
• S’approprier des moyens concrets d’écoute des émotions.
• Intégrer des techniques de gestion des émotions.
• Pratiquer l’écoute active.

Formatrice : Guénaëlle Culot
Dates : WE 12 & 13 décembre 2020

CONTENU DÉTAILLÉ
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4 > INTRODUCTION À LA COMMUNICATION NONVIOLENTE

La Communication Nonviolente est un outil qui attire notre attention sur les sentiments, besoins 
et demandes de chaque personne et la garde de toute critique. Elle permet la poursuite du 
dialogue même lorsque nous échangeons des opinions divergentes ou que nous sommes en 
conflit. 

Objectifs :
• Découvrir les principes de base de la « Communication Nonviolente » (processus de Marshall 

Rosenberg).
• Apprendre à identifier ce qui dans la communication entraîne un enrichissement des relations 

et ce qui, au contraire, provoque des tensions, de la résistance voire même de la violence.

Formatrice : Catherine Schollaert
Dates : WE 16 & 17 janvier 2021

5 > POUVOIR S’AFFIRMER

Face à une situation insatisfaisante, nous pouvons hésiter à exprimer notre point de vue jusqu’à 
parfois nous « écraser », ou au contraire le défendre coûte que coûte au risque de « monter dans 
les tours ». Dans un cas comme dans l’autre, cela se fait au détriment de soi ou de l’autre.
L’idée de ce module est de trouver des moyens de communiquer de manière à ce que chacun.e 
s’y retrouve.
Pour cela, nous serons amené.e.s à explorer les croyances qui sous-tendent notre positionnement 
face à de telles situations.
Par l’entremise d’apports théoriques et réflexifs, d’exercices individuels ou en petits groupes, 
chaque participant.e sera amené.e à explorer les différentes facettes de l’assertivité.

Objectifs :
• Prendre conscience de nos différents comportements et de nos moyens de communication 

en situation conflictuelle.
• Clarifier la notion d’assertivité.
• Découvrir et expérimenter des outils permettant une communication assertive :  

-  S’exercer à faire une demande en s’affirmant.  
-  Apprendre à critiquer et à recevoir la critique (ou des éloges).  
-  Apprendre à refuser sans agressivité. 

Formatrice : Nathalie Ballade
Dates : WE 6 & 7 février 2021

 6 > LE POUVOIR ET MOI 

Toute société est confrontée à la question du pouvoir. Chacun.e d’entre nous établit un rapport 
particulier au pouvoir. Il nous inspire méfiance, peur, soumission, révolte... 
Il arrive aussi que le goût du pouvoir nous drogue, nous attire, nous révulse...

Objectif :
• Proposer à chacun.e, à partir d’expérimentations concrètes, de réfléchir et de prendre la 

mesure de ses attitudes face à différents pouvoirs.

Formateur : François Bazier
Dates : Du vendredi 5 mars (17h30) au dimanche 7 mars 2021 (16h00)

Session 
résidentielle  

à l'Auberge de 
Jeunesse  
« Félicien 

Rops »  
(Namur)
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7 > PRATIQUE DE NÉGOCIATION

Que ce soit dans une dynamique confrontative ou coopérative, résoudre un conflit et/ou prendre 
une décision requiert certaines conditions :

• Une conscience claire de l’objectif ou du projet réel, de l’importance de la relation, du temps 
disponible, du rapport de force existant, du mandat...

• Une capacité d’écoute et de discernement des faits et des sentiments, une capacité 
d’affirmation de soi. 

Objectifs :
• Cerner ses forces et faiblesses dans des situations quotidiennes de négociation.
• Offrir à chacun.e la possibilité concrète d’augmenter ses capacités de négociation.

Formateur : François Bazier
Dates : WE 3 & 4 avril 2021

8 > ÊTRE TIERS DANS UN CONFLIT (SUR BASE DE TECHNIQUES DE LA MÉDIATION)

Dans notre quotidien, nous sommes confronté.e.s à des situations dans lesquelles nous 
intervenons en tant que tiers dans un conflit. Sur base d’outils et de techniques de la médiation, 
il s’agit d’expérimenter des postures et des attitudes adaptées à ce type de situation. La 
médiation est un mode particulier de gestion des conflits. 
Le.la médiateur.trice aide les parties en conflit à exprimer leur position, leurs besoins et à 
rechercher un accord satisfaisant les intérêts de chacun.e. Le.la médiateur.trice est neutre. Son 
rôle est d’établir (de rétablir) la communication entre les parties et de faciliter la recherche de 
solutions.

Objectifs :
• Donner à chaque participant.e l’occasion de se situer par rapport aux pré-requis du travail de 

médiateur.trice.
• Expérimenter la posture de tiers dans un conflit.
• S’exercer, au travers de mises en situation, à chacune des étapes du processus de médiation.

Formatrice : Almudena Vaquerizo Gilsanz
Dates : WE 8 & 9 mai 2021

9 > TRAINING

Objectifs :
• Pratiquer les outils travaillés durant le Certificat. 
• Évaluer le parcours de formation.

Formateur : Frédéric Duponcheel
Dates : WE 19 & 20 juin 2021

À savoir :  cette formation ouvre le droit au congé éducation payé 

Formation 
gratuite pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 

0 - 3 ans
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CONDITIONS D’OBTENTION DU CERTIFICAT 

• Participer à toutes les sessions.
• Rendre les travaux demandés durant la formation et le travail de fin de formation, au plus 

tard, le 30 juin 2021 ainsi que la synthèse personnelle de votre parcours de formation.
• Participer à l’entretien d’évaluation formatif en fin de Certificat.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Envoyer sa candidature d’inscription motivée pour le lundi 21 septembre 2020 au plus tard.

À envoyer à : Université de Paix - Julien Lecomte
        4, Bd du Nord - 5000 Namur (Belgique)
        j.lecomte@universitedepaix.be
       formulaire en ligne :  www.universitedepaix.be

Vous recevrez une réponse à votre demande pour le jeudi 24 septembre 2020.

Nous vous demandons de nous envoyer sur papier libre ou par mail votre dossier de candidature 
en reprenant les renseignements suivants :
• Nom et prénom
• Date de naissance
• Adresse privée
• Numéro de téléphone, fax et courriel
• Formation initiale (études et diplômes obtenus) et formation(s) complémentaire(s)
• Votre motivation et vos attentes quant au Certificat en gestion positive des conflits 

interpersonnels
• Une description du projet dans lequel s’inscrit ce Certificat
• Champ(s) d’activité(s) dans le(s)quel(s) les formations pourront être réinvesties

Critères de sélection prioritaires :
• Le réinvestissement possible dans un projet personnel, associatif ou professionnel.
• Le comité de sélection des candidatures a pour but de composer un groupe le plus hétérogène 

possible (âge, profession, secteur d’activités, projets,…).   
La mixité des profils constituant le groupe est donc une priorité.

FRAIS D’INSCRIPTION

Montant :
• Le coût est de 1100 euros, remise déduite  

 Le paiement s’effectue en deux fois :   
 1er versement : 600 euros pour le vendredi 2 octobre 2020   
 2e versement : 500 euros pour le vendredi 8 janvier 2021    
 L’inscription sera définitive après réception du 1er paiement.

• Si votre participation est prise en charge par une organisation : 1440 euros, remise déduite 
 Le paiement s’effectue en deux fois :   
 1er versement : 800 euros pour le vendredi 2 octobre 2020  
 2e versement : 640 euros pour le vendredi 8 janvier 2021  
 L’inscription sera définitive après réception du 1er paiement.

Les institutions relevant des CP 329.02 et 329.03 peuvent demander au « Fonds social socioculturel 
et sportif » un subside dans le cadre de « Formations clé sur porte » (www.fonds-4s.org).

Ce montant couvre :
• le coût des 9 sessions y compris l’hébergement en pension complète lors de la session 6
• les syllabi

*
@
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Les participant.e.s seront formé.e.s à accompagner des groupes de jeunes dans une perspective 
d’éducation à la gestion positive des conflits. 
La finalité du Brevet est de proposer des outils concrets et des pistes de réflexion qui répondent 
aux difficultés et aux besoins de terrain en cas de conflits entre ou avec des enfants et des 
jeunes. 

Pour ce faire, les objectifs sont les suivants : 
• Acquérir des techniques pour prévenir et gérer les conflits avec les enfants ou les jeunes. 
• Expérimenter des activités reproductibles avec les jeunes permettant au groupe de se 

structurer dans une dynamique coopérative.
• Développer des attitudes éducatives favorisant la gestion positive des conflits.

POUR QUI ? 

Toute personne ayant en charge un groupe de jeunes de 5 à 17 ans (enseignant.e.s, animateurs.
trices, éducateurs.trices, assistant.e.s sociaux.ales, psychologues, infirmiers.ères scolaires,...).

CONCRÈTEMENT

• 8 modules de formation en semaine. Un syllabus est remis lors de chaque session
• Groupe de 12 à 18 personnes maximum (L’Université de Paix se réserve le droit d’exclure un.e 

participant.e de la formation si celui.celle-ci constitue un frein aux apprentissages du groupe).

• Accompagnement individuel par un retour sur les travaux demandés
• Entretiens individuels à mi-parcours et en fin de Brevet

CONTENU 

8 sessions - 16,5 journées de formation - 100 heures 

MÉTHODOLOGIE

La méthodologie se veut active et participative : activités ludiques, exercices et mises en 
situation; apports théoriques et confrontations d’expériences ; expérimentation des outils et 
activités dans un groupe de jeunes entre chaque module de formation. 
L’implication de chacun.e dans le groupe permet un apprentissage supplémentaire par le 
partage des réflexions et des expériences durant les formations. 

HORAIRE ET LIEU

L’ensemble des sessions se déroule les jeudis et vendredis de 9h30 à 16h30 à l’Université de Paix sauf 
le jeudi 15 octobre 2020 (de 9h30 à 21h30).

COORDINATION

La coordination du Brevet en gestion positive des conflits avec les jeunes (5 -17 ans) est assurée 
par Catherine Bruynbroeck. La coordinatrice est présente à la totalité des sessions. 

BREVET EN GESTION POSITIVE DES 
CONFLITS AVEC LES JEUNES (5-17ANS)
Cette formation est reconnue par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

(5-17 ANS)
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Cette formation ouvre le droit au congé éducation payé.

1 > FAVORISER LA COHÉSION DANS UN GROUPE DE JEUNES

Ce premier module est l’occasion pour les participant.e.s, sur base du démarrage de la vie de 
leur propre groupe, d’en observer et d’en analyser les phénomènes et de se doter d’outils pour 
constituer un groupe de jeunes dans une dynamique coopérative. 
Les participant.e.s auront également l'occasion de préciser l'objectif de leur démarche et de 
prendre connaissance du cadre (objectifs, critères d’évaluation et rôle de la coordination). 

Objectifs : 
• Découvrir et expérimenter les différentes étapes de la coopération.
• Comprendre les cycles de la vie d’un groupe.
• Ouvrir des pistes de réflexion et d’action pour une gestion positive de la dynamique de groupe.
• Détecter les jeux d’influence et les réseaux d’affinités qui peuvent figer un groupe (clans / 

coalitions).
• Découvrir et analyser la pyramide de prévention afin de structurer l’intervention auprès des 

jeunes.

Formateur : Frédéric Duponcheel
Dates : Jeudi 15 (de 9h30 à 21h30) & vendredi 16 octobre 2020 (de 9h30 à 16h30)

2 > ATTITUDES EN SITUATION CONFLICTUELLE

Ce module sera l’occasion d’élargir ses propres représentations du conflit, d’identifier les 
éléments-clés des situations conflictuelles, et de prendre conscience de ses attitudes habituelles 
en situation de conflit.

Objectifs : 
• Définir le concept de conflit à partir des différentes représentations présentes dans le groupe.
• Identifier les différentes composantes du conflit.
• Inventorier les attitudes possibles en situation conflictuelle et en évaluer la pertinence en 

fonction du contexte. 
• Expérimenter des outils concrets sur les attitudes en conflit afin de les transmettre aux jeunes.

Formatrice : Esther Alcala Recuerda
Dates : Jeudi 12 & vendredi 13 novembre 2020

3 > FREINS ET LEVIERS À LA COMMUNICATION

Après une identification des principaux freins à la communication, l’attention sera portée sur la 
transformation des jugements en faits, base de la plupart des techniques de gestion de conflits. 

Objectifs : 
• Prendre conscience de l'influence des croyances sur la communication. 
• Distinguer les faits des jugements et traduire les jugements en fait.
• S'exprimer en terme de faits.
• S'entraîner à l’écoute et à la reformulation. 

Formatrice : Nathalie Defossé
Dates : Jeudi 3 & vendredi 4 décembre 2020 
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4 > GESTION DES ÉMOTIONS

Les participant.e.s comprendront la mécanique des émotions. Ils.elles découvriront quelques 
freins à l’expression des émotions par une approche des blocages les plus fréquents. Les 
participant.e.s pratiqueront l’écoute active comme outil pour accueillir les émotions et 
expérimenteront plusieurs activités pour les gérer de façon non violente.

Objectifs : 
• Reconnaître et identifier les quatre émotions de base et leurs fonctions vitales. 
• S’approprier des moyens concrets d’écoute des émotions. 
• Intégrer des techniques de gestion corporelle des émotions. 
• Pratiquer l'écoute active.

Formatrice : Guénaëlle Culot
Dates : Jeudi 14 & vendredi 15 janvier 2021

5 >  RÈGLES ET SANCTIONS

Les participant.e.s envisageront des pistes de prévention et de gestion des comportements  
« difficiles », notamment via l’établissement de règles efficaces et de sanctions éducatives.

Objectifs : 
• Comprendre le mécanisme des croyances sur nos attitudes éducatives et s’interroger sur son 

propre rapport à la règle, mon rapport à la loi.
• Poser des limites adaptées et envisager comment faire assumer aux jeunes les conséquences 

de leurs actes.
• Prévenir les comportements inadéquats des jeunes grâce au lien.
• Accueillir le jeune dans sa propre difficulté à ne pouvoir faire autrement et décoder le message 

envoyé derrière son comportement.

Formatrice : Julie Duelz
Dates : Jeudi 11 & vendredi 12 février 2021

6 > NÉGOCIATION ET MÉDIATION 

Ce module utilise les acquis des sessions précédentes, ainsi que la recherche créative de 
solutions, pour les intégrer dans des méthodes de résolution de conflits et de régulation de 
groupe.

Objectifs :
• Inventorier les attitudes possibles en tant que tiers dans un conflit entre jeunes, et en évaluer 

la pertinence en fonction du contexte.
• Élargir le champ des solutions face au conflit.
• Expérimenter une technique de négociation : le S.I.R.E.P.
• Pratiquer la médiation de conflit entre enfants : l'A.S.I.R.E.P.
• S'approprier une technique de régulation de groupe : le tapis rouge. 

Formatrice : Almudena Vaquerizo Gilsanz 
Dates : Jeudi 18 & vendredi 19 mars 2021
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7 > PRÉVENTION ET GESTION DU HARCÈLEMENT 

Les participant.e.s auront l’occasion d’aborder le phénomène de harcèlement entre jeunes sous 
deux angles, celui de la prévention et celui de l’intervention. 

Objectifs : 
• Se construire une représentation du phénomène de harcèlement en le distinguant des autres 

formes de violence.
• Expérimenter des outils de prévention du harcèlement autour de 3 axes : 

-  Développer l’empathie 
-  Comprendre le phénomène d’étiquetage 
-  Préparer les jeunes à agir en cas de harcèlement

• Identifier et expérimenter des actions pour intervenir dans des situations de harcèlement.

Formatrice : Solenne Thiry 
Dates : Jeudi 22 & vendredi 23 avril 2021

8 > TRAINING

En guise de synthèse, les participant.e.s auront l’occasion de mettre en pratique les outils 
travaillés durant le Brevet dans des situations conflictuelles vécues ou observées sur le terrain :

• En analysant des situations problématiques vécues sur le terrain.
• En explorant des pistes d’intervention liées à ces situations problématiques.
• Par des mises en situation et des jeux de rôle. 

Un temps sera également aménagé pour évaluer le parcours de formation. 

Formatrice : Nathalie Ballade
Dates : Jeudi 27 & vendredi 28 mai 2021

Un large choix de ressources pédagogiques :
Livres, marionnettes, guides,... pour prévenir et gérer positivement les conflits.

> Informations : +32(0)81 55 41 40

Découvrez toute notre sélection d’outils pédagogiques sur www.universitedepaix.be

LA BOUTIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE PAIX
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Le Brevet d'animateur en gestion de conflits (dans des groupes d'enfants et de jeunes 
5-17 ans) est proposé tous les 2 ans, prochain cycle 2021-2022.
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FRAIS DE PARTICIPATION

Montant :
• Le coût est de 1100 euros, remise déduite
 Le paiement s’effectue en deux fois :
 1er versement : 600 euros pour le vendredi 25 septembre 2020
 2e versement : 500 euros pour le vendredi 15 janvier 2021
 L’inscription sera définitive après réception du 1er paiement.

• Si votre participation est prise en charge par une organisation : 1440 euros, remise déduite
 Le paiement s’effectue en deux fois :
 1er versement : 800 euros pour le vendredi 25 septembre 2020
 2e versement : 640 euros pour le le vendredi 15 janvier 2021
 L’inscription sera définitive après réception du 1er paiement.

Ce montant couvre :
• le coût des 8 sessions
• l’accompagnement individuel
• les syllabi

Les institutions relevant des CP 329.02 et 329.03 peuvent demander au « Fonds social socioculturel et sportif » un 
subside dans le cadre de « Formations clé sur porte » (www.fonds-4s.org).

CONDITIONS D’OBTENTION DU BREVET

4 COMPÉTENCES À ATTEINDRE 

• S’approprier les outils de gestion de conflits (développés par l’Université de Paix).
• Être cohérent.e entre ses attitudes éducatives et les valeurs et outils proposés. 
• Poser un regard critique sur l’adéquation des outils, la dynamique du groupe et son fonctionnement 

personnel. 
• Évaluer ses propres compétences en prévention et gestion de conflits (auto-évaluation des acquis 

et auto-critique). 

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Chaque participant.e s’engage à :
• Participer à toutes les sessions.
• Expérimenter les outils sur le terrain avec un groupe d'enfants ou de jeunes. 
• Réaliser les travaux demandés entre chaque session.
• Se présenter aux deux entretiens prévus dans le parcours.
• Remettre un travail écrit en fin de Brevet.

CONDITIONS D’OBTENTION DU BREVET : 

• Obtenir au moins 60% à l’évaluation de l’acquisition des 4 compétences ci-dessus.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

La sélection des candidats se fera sur base d’un CV et d’une lettre de motivation.

À envoyer à : Université de Paix - Catherine Bruynbroeck 
        4, Bd du Nord - 5000 Namur (Belgique)
        c.bruynbroeck@universitedepaix.be pour le mardi 15 septembre 2020 au plus tard
       via un formulaire en ligne :  www.universitedepaix.be
Vous recevrez une réponse à votre demande pour le lundi 21 septembre 2020.

Critères de sélection prioritaires :
• L’accompagnement d’un ou des groupes de jeunes durant le Brevet.
• Le réinvestissement des outils dans votre travail.
• L’hétérogénéité du groupe (âge, profession, secteur d’activité, projets,…).

*
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BREVET DE FORMATEURS
Cette formation est reconnue par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
                                                                

Envie de se lancer comme formateur.trice, d’améliorer vos compétences ou de développer vos 
ressources en formation de groupes d’adultes ?

Ce Brevet de formateurs abordera, d’une part, différentes facettes du rôle de formateur.trice (sa 
posture, l’ingénierie pédagogique, l’animation de groupe, la gestion des incidents critiques, les 
différents processus d’évaluation) et d’autre part, la manière d’intégrer ces différents apports 
dans la pratique professionnelle des participant.e.s.

En fin de parcours, les participant.e.s disposeront de contenus théoriques pour penser leur action 
de formation. Ils découvriront également des outils concrets pour mener à bien les différentes 
missions qu’ils rencontreront dans leur pratique professionnelle. Enfin, ils.elles bénéficieront 
d’une expérience pratique et supervisée.

Pour ce faire, les objectifs sont les suivants :
• Mener une séquence de formation en situation quasi-réelle.
• Mener un débriefing pertinent par rapport aux objectifs visés.
• S’adapter à l’énergie du groupe.
• Énoncer des conséquences de qualité.
• Varier et adapter les circuits d’apprentissage.

POUR QUI ?

Tout.e (futur.e) formateur.trice souhaitant :
• poser un regard critique sur sa posture de formateur.trice
• perfectionner sa pratique de formation
• expérimenter des outils concrets pour concevoir et animer des scénarii pédagogiques
• assurer des activités de formation

CONCRÈTEMENT

• 5 modules de formation, en semaine. Un syllabus est remis lors de chaque module
• Groupe de 10 à 16 personnes maximum
• Accompagnement via des processus de co-développement supervisés par les intervenant.e.s
• Mise en pratique dans le cadre professionnel et analyse réflexive de la pratique de formation
• Travail individuel entre chaque module
• Entretien individuel de fin de formation

CONTENU 

5 modules - 9 journées de formation et 6 heures d'accompagnement - 90 heures

HORAIRE & LIEU

L’ensemble des sessions se déroulent les lundis (9h30 à 17h30) et mardis (9h00 à 16h30), 
à l’Université de Paix, sauf la 3e session (au mois de mars 2021) qui se déroulera au Centre 
Marcel Hicter (Wépion) du lundi 9h30 au mardi 16h30. (Afin de profiter du cadre proposé, nous 
vous invitons à prendre des bottines et des habits chauds.)

COORDINATION

La coordination du Brevet de formateurs est assurée par Julie Duelz. La coordinatrice est 
présente à la totalité des sessions.

> Informations : +32(0)81 55 41 40
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CONTENU DÉTAILLÉ
1 > CONSOLIDER SA LÉGITIMITÉ DE FORMATEUR.TRICE

L’accueil des participant.e.s permettra de préciser leur projet de développement professionnel et de prendre 
connaissance du cadre de la formation. Par ailleurs, ce module proposera aux participant.e.s de découvrir 
le.la formateur.trice qu’ils.elles sont et/ou qu’ils.elles désirent devenir et les valeurs qui sous-tendent leur 
action pédagogique. Il.elle abordera également des balises utiles à mettre en place pour asseoir la légitimité 
du formateur.trice vis-à-vis de son public. Enfin, ce sera aussi l’occasion de réfléchir et expérimenter les 
conditions nécessaires pour instaurer une dynamique de groupe propice à l’apprentissage. 

Objectifs :
• Découvrir sa posture de formateur.trice.
• Expérimenter des techniques concrètes pour asseoir sa légitimité de formateur.trice.
• Instaurer un cadre de formation propice à l’apprentissage.

Formateur : Alexandre Castanheira - Dates : Lundi 25 & mardi 26 janvier 2021

2 > PRÉPARER UNE FORMATION 

Le processus de conception constitue une étape indispensable à la mise en place d’un dispositif de 
formation de qualité. C’est pourquoi ce module abordera, entre autres, l’exploration de différents contextes 
de formation, l’élaboration d’un scénario pédagogique, la conception ou l’adaptation de séquences de 
formation, la création du matériel,...

Objectifs :
• Concevoir, dans le détail, un dispositif de formation en tenant compte de ses objectifs pédagogiques 

et son public.
• Exercer sa créativité dans la conception de dispositifs.
• Découvrir les différents médiateurs pédagogiques.

Formateur : Julien Lecomte - Dates : Lundi 22 & mardi 23 février 2021

3 > ANIMER UNE FORMATION 

Animer un groupe, c’est lui donner vie, faciliter sa progression dans l’apprentissage, son évolution positive 
mais également créer un climat d’apprentissage épanouissant. Ce module a pour ambition de permettre aux 
participant.e.s de s’y exercer dans un cadre sécurisant et de bénéficier du feedback d’autres professionnels.

Objectifs :
• Animer des séquences d’apprentissage sur la communication (faits/jugements,   

identification des sentiments, besoin, message clair).
• S’entrainer à l’écoute et à l’expression claire.

Formateur : Frédéric Billiard - Dates : Lundi 29 & mardi 30 mars 2021

4 > GÉRER L’IMPRÉVU

Animer une formation est une action délicate. Les enjeux individuels et groupaux sont rarement explicités 
et difficilement perceptibles pour le.la formateur.trice. Ce module propose donc aux participant.e.s, 
d’une part, des grilles d’analyse pour comprendre les dynamiques de ces résistances et, d’autre part, 
des outils concrets pour y pallier.

Objectifs :
• Décoder les phénomènes groupaux à l’œuvre.
• Faire face aux incidents critiques.
• Accompagner les processus de changement individuel et groupal (résistance, dynamique d’évolution, 

principe d’étayage, etc.).

Formatrice : Pascaline Gosuin - Dates : Lundi 17 & mardi 18 mai 2021

5 >  ÉVALUER EN FORMATION

L’évaluation, quelle qu’en soit sa forme est une composante importante en formation car elle détermine 
grandement les conditions d’apprentissage et les relations entre les différents protagonistes de la 
formation. Ce sera l’occasion pour les participant.e.s d’évaluer leur parcours et de réfléchir à leur projet 
« après-formation ». Différentes techniques de feedbacks seront également proposées. 

Objectifs :
• Poser un regard critique sur le parcours de formation.
• Poser les jalons de l’après formation.
• Découvrir des techniques d’évaluation d’une formation.

Formatrice : Nathalie Ballade - Date : Mardi 15 juin 2021

Session 
résidentielle 

au Centre 
Marcel 
Hicter 

(Wépion) 
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MÉTHODOLOGIE

La méthodologie se veut introspective, expérientielle et collective.
Introspective dans le sens où le.la participant.e est invité.e à poser un regard critique sur ses 
pratiques pédagogiques, ses intuitions, ses tendances à l’action, ses ressources, ses pièges, … 
en tant que formateur.trice.
Expérientielle dans les dispositifs proposés. En effet, les mises en situation, simulations et jeux 
de rôles sont privilégiés car ces dispositifs pédagogiques constituent un moyen essentiel pour 
permettre un apprentissage de qualité.
Collective dans le sens où les savoirs se co-élaborent et se partagent à travers une dynamique 
d’apprentissage (inter)active. Ainsi, les moments d’échange, de feedback et de confrontation 
sont valorisés. 
La méthodologie est également empreinte de valeurs importantes que l’Université de Paix tente 
d’incarner dans ses différentes actions : le non-jugement, l’inclusivité, l’empathie, l’ouverture à 
la pensée divergente, le droit à l’erreur,…

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Envoyer sa candidature d’inscription motivée pour le lundi 16 novembre 2020 au plus tard.

À envoyer à : Université de Paix - Julie Duelz 
        4, Bd du Nord - 5000 Namur (Belgique)
        j.duelz@universitedepaix.be
       formulaire en ligne :  www.universitedepaix.be

Vous recevrez une réponse à votre demande pour le vendredi 27 novembre 2020.

Nous vous demandons de nous envoyer sur papier libre ou par mail votre dossier de candidature 
en reprenant les renseignements suivants :
• Nom et prénom
• Date de naissance
• Adresse privée
• Numéro de téléphone, fax et courriel
• Formation initiale (études et diplômes obtenus) et formation(s) complémentaire(s)
• Votre motivation et vos projets quant à ce brevet de formateur.trice.s
• Champ(s) d’activité(s) ou projet(s) dans le(s)quel(s) les formations pourront être réinvesties

Le comité de sélection des candidatures a pour but de composer un groupe le plus hétérogène 
possible (âge, profession, secteur d’activités, projets,...). 
La mixité des profils constituant le groupe est donc une priorité.

FRAIS D’INSCRIPTION

Montant :
• Le coût est de 990 euros, remise déduite  

 Le paiement s’effectue en deux fois :   
 1er versement : 500 euros pour le vendredi 8 janvier 2021   
 2e versement : 490 euros pour le vendredi 5 mars 2021    
 L’inscription sera définitive après réception du 1er paiement.

• Si votre participation est prise en charge par une organisation : 1300 euros, remise déduite 
 Le paiement s’effectue en deux fois :   
 1er versement : 700 euros pour le vendredi 8 janvier 2021  
 2e versement : 600 euros pour le vendredi 5 mars 2021  
 L’inscription sera définitive après réception du 1er paiement.

Les institutions relevant des CP 329.02 et 329.03 peuvent demander au « Fonds social socioculturel 
et sportif » un subside dans le cadre de « Formations clé sur porte » (www.fonds-4s.org).

Ce montant couvre :
• le coût des 5 sessions y compris l’hébergement en pension complète lors du module 3 
• les syllabi 

À savoir :  cette formation ouvre le droit au congé éducation payé  
(sous réserve de l'agrément).

*

@
:

B
R

E
V

E
T 

FO
R

M
A

TE
U

R
S



17

Sociocratie : 
un mode de gouvernance 
participatif et dynamique
 

FONDEMENTS DE L'INTELLIGENCE COLLECTIVE  

Venez partager une méthode qui permet le partage du pouvoir, motive la coopération de 
chacun.e, augmente la productivité d’une organisation et solidifie la structure d’exécution.

OBJECTIFS

• Encourager la coopération responsable de vos collaborateurs.
• Résoudre efficacement des conflits.
• Favoriser le développement durable de votre organisation.
• Faire de votre milieu de travail une organisation apprenante.
• Améliorer l’efficience.

CONTENU

Les participant.e.s vivront une expérience concrète de coopération de prise de décision 
participative. L’approfondissement des principes d’intelligence collective et de partage du 
pouvoir découlera de cette expérimentation. Chacun.e pourra, également, revenir sur un défi 
professionnel pour trouver les moyens d’avancer concrètement. 
L’atelier abordera aussi la gestion du développement d’une organisation dynamique auto-
organisée.

MÉTHODOLOGIE

La pratique et les difficultés des participant.e.s dans leur propre organisation seront les bases 
sur lesquelles se construiront ces 2 jours de formation.

In
fo

s Groupe : de 12 à 18 personnes

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates : Lundi 14 & mardi 15 décembre 2020
  avec Jean-Luc Gilson & Sabine Heymann - Référence : 208

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 190 euros (Particulier, Association) 
 170 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ)
 250 euros (Organisation)

 Aussi dans le catalogue FORMAPEF : 
 Lundi 14 & mardi 15 décembre 2020 - Formation gratuite 
 Inscription : 02 229 20 23 - formation@apefasbl.org 

Formation spécifique - Gouvernance
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Formation à la supervision collective
 
ÊTRE SUPERVISEUR !
UNE DÉMARCHE, UNE POSTURE, UNE ÉTHIQUE !

Trois jours de formation pour expérimenter la démarche de supervision collective, pour 
découvrir de nouveaux outils, pour questionner les différentes dimensions de la supervision 
collective et pour élaborer sa posture de superviseur !

CONTENU

Une démarche à construire
La démarche de supervision permet la retraversée de l’expérience professionnelle. Elle 
nécessite la mise en place de différents temps. Nous explorerons ces différents moments et 
des outils, des supports qui peuvent les soutenir.

Une posture à élaborer
Mettre au travail sa posture comme superviseur est essentiel.
Nous approfondirons les différentes facettes de cette posture et les expérimenterons. 

Une éthique à soutenir
Quel cadre construire pour permettre l’implication dans une démarche de supervision ?
La question du contrat et de la confidentialité sera travaillée pour réfléchir à la mise en place 
d’un espace propice à la retraversée des expériences.

MÉTHODOLOGIE

La formation s’ancrera dans l’expérimentation.
Le groupe de formation sera l’occasion pour les participant.e.s d’expérimenter la démarche de 
supervision collective tant comme supervisés que comme superviseurs.
C’est au départ de cette expérimentation que les différents éclairages seront construits.

In
fo

s Groupe : de 12 à 15 personnes 
 pour permettre une méthodologie de travail participative

Durée :  3 journées de 9h30 à 16h30 (18 heures)

Dates :  Mardi 12, jeudi 21 janvier & jeudi 4 février 2021 - Réf. : 207
 avec Véronique Albert & François Bazier

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris : 450 euros

Formation spécifique - Métier
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Vous exercez des activités dans les domaines relevant de la Commission Paritaire 329 pour la FWB et la 
Communauté Germanophone, vous pouvez obtenir auprès du Fonds 4s, un remboursement forfaitaire pour toutes 
les formations courtes de l’Université de Paix.  > Infos : www.fonds-4s.org

Atelier d'intervision 
pour superviseurs 

Mercredi 13 janvier 2021 

Jeudi 7 octobre 2021

> détails p.71

Le plus ...
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Jeux coopératifs
Vous êtes en contact avec des groupes d’enfants ou d’adolescents…
Cette formation vous permettra de découvrir les étapes nécessaires à la création d’un climat 
propice à la coopération et au développement d’habiletés sociales.

OBJECTIFS

Vivre des jeux de coopération permettra de : 
• Apprendre à mieux se connaître.
• S’ouvrir aux différences.
• Développer l’écoute du verbal et du non-verbal.
• Prendre sa place et respecter celle de l’autre.
• Reconnaître ses qualités et celles des autres.
• Développer sa confiance en soi et en l’autre.
• Découvrir les richesses et les difficultés de la coopération.
• Apprendre à s’organiser ensemble pour réaliser une tâche.

La formation sera également l’occasion d’expérimenter la méthode de débriefing afin de 
dégager des pistes d’action concrètes.

CONTENU

Les participant.e.s découvriront et expérimenteront des activités réparties selon les 7 étapes 
suivantes : 
• Je me présente.
• Je m’exprime.
• J’écoute.
• Je prends ma place.
• J’ai des qualités.
• Je vis la confiance.
• Je vis la coopération.

Les participant.e.s auront également la possibilité de poser un regard réflexif sur leurs propres 
fonctionnements en groupe.

MÉTHODOLOGIE

• Exercices en groupe et sous-groupes.
• Activités ludiques. 
• Apports théoriques sur base des connaissances intuitives du groupe et du vécu des 

participant.e.s dans les activités proposées.
• Débriefing d’activités.

In
fo

s  Groupe : de 12 à 18 personnes

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates :  Lundis 1er & 8 mars 2021 - Référence : 139
 avec Lysiane Mottiaux 

Lieu :  Université de Paix

Prix, livre « Jeux coopératifs pour bâtir la paix » compris : 
 170 euros (Particulier, Association)
 150 euros (Membre adhérent UP, COJ)
 90 euros (Jeunes de moins de 26 ans)
 240 euros (Organisation)

 Aussi dans le catalogue FORMAPEF : 
 Lundis 1er & 8 mars 2021 - Formation gratuite 
 Inscription : 02 229 20 23 - formation@apefasbl.org > détails 

www.universitedepaix.be
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Formation 
gratuite pour les 

professionnels 

de l’Enfance, 

3 - 12 ans

Formation
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Comportements « difficiles » 
des enfants : que faire ?
Certains enfants adoptent des comportements qui nous interpellent et nous mettent en 
difficultés : refus, oppositions, cris, pleurs,… 
Qu’est-ce qui se joue en-dessous ? Que cherchent-ils à combler ? Quels sont les bénéfices 
secondaires, pour ces enfants, à recommencer inlassablement ces comportements ?
Cette formation propose de travailler sur les fondations qui permettent d’établir un contact 
chaleureux et structurant avec un enfant et d’envisager des pistes de prévention et de gestion 
des comportements dits « difficiles ». 

OBJECTIFS

• Connaître les causes des comportements difficiles.
• Prévenir les comportements inadéquats.
• Poser des limites adaptées et envisager comment faire assumer aux enfants les conséquences 

de leurs actes. 
• Identifier les facteurs favorisant la répétition des comportements difficiles.

CONTENU

• Décodage des besoins sous-jacents des comportements inadéquats.
• Pistes de prévention. 
• Critères d’efficacité d’une règle et d’une sanction éducative.
• Bénéfices secondaires et plaisir inconscient.

Référents théoriques (e.a.) : Brigitte Racine, Élisabeth Maheu, Jean Lerminiaux, Thomas 
Gordon, Patrick Traube,…

MÉTHODOLOGIE

• Échange d’expériences à partir de situations vécues ou observées.
• Exposés théoriques.
• Applications de grilles de lecture.
• Exercices.
• Mises en situation expérientielle. 

In
fo

s Personnes concernées :  
Toute personne en contact avec des enfants de 0 à 12 ans : parent, 
éducateur.trice, puéricultrice.teur, enseignant.e, animateur.trice, 
accueillant.e extrascolaire,…

Groupe : de 12 à 16 personnes

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates : Mardis 2 & 9 mars 2021 - Référence : 204
 avec Nathalie Ballade & Julie Duelz 

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 170 euros (Particulier, Association)
 150 euros (Membre adhérent UP, COJ)
 90 euros (Jeunes de moins de 26 ans)
 240 euros (Organisation)

Formation
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Formation 
gratuite pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 

0 - 3 ans
& 3 - 12 ans

Aussi  
sur  

mesure
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Développer l’estime de soi 
chez les enfants
Mathilde ne voit que ses défauts. 
Julien pleure car il ne savait pas qu’il y avait piscine aujourd’hui. 
Alice se sent seule, elle dit qu’elle n’a pas d’amie.

OBJECTIFS

• Appréhender le concept d’estime de soi et ses 4 composantes : sécurité, identité, appartenance, 
réussite. 

• Reconnaître les attitudes éducatives qui favorisent le développement de l’estime de soi chez 
l’enfant. 

• Expérimenter des activités qui contribuent à la construction de l’estime de soi de l’enfant.

CONTENU

L’estime de soi doit être nourrie dès le plus jeune âge par les parents et les éducateurs.trice. 
En effet, une bonne estime de soi est à la base d’un développement harmonieux de l’enfant et 
constitue un facteur de prévention de l’agressivité et de la violence.

• Définition de l’estime de soi.
• Composantes de l’estime de soi chez l’enfant.
• Attitudes éducatives et estime de soi chez les enfants.

Référents théoriques (e.a.) : Germain Duclos, Danielle Laporte, Christophe André.

MÉTHODOLOGIE

• Activités ludiques.
• Exercices en sous-groupes et en groupe.
• Échange d’expériences. 
• Apports théoriques.

In
fo

s Personnes concernées : 
Parents, professionnels de la petite enfance (éducateur.trice.s, instituteur.
trice.s, puéricultrices, animateur.trice.s, responsables,...) 
ou toute personne en contact avec des enfants âgés de 3 à 12 ans

Groupe : de 12 à 18 personnes

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates :  Mardis 6 & 13 octobre 2020 - Référence : 162
 avec Lysiane Mottiaux & Evelyne Somville

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 170 euros (Particulier, Association) 
 150 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ)
 240 euros (Organisation)
  
 Aussi dans le catalogue FORMAPEF :
   Mardis 6 & 13 octobre 2020  - Formation gratuite
 Inscription : 02 229 20 23 - formation@apefasbl.org  

Aussi  
sur  
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Développer un regard positif 
sur l’enfant
L’enfant se construit, se dépasse via son éducation, ses expériences, mais aussi à travers le 
regard des adultes qui l’entourent.
Être au clair avec l’image que nous leur renvoyons d’eux-mêmes est donc indispensable au bon 
fonctionnement d’une relation équilibrée entre les enfants et nous, adultes.

Suis-je toujours bien conscient de ce que mon regard renvoie ? 
Ma vision n’est-elle pas parfois brouillée par mes émotions, ressentis, vécus « difficiles » avec 
certains enfants ? Comment puis-je à nouveau poser un regard constructif et épanouissant ?

OBJECTIFS

• Prendre conscience de l’importance du regard de l’adulte dans le développement de l’enfant.
• Développer sa capacité à regarder au-delà des mots ou des comportements.
• Savoir prendre du recul quand le regard est « brouillé ».

CONTENU

• Le regard avant la rencontre : présupposés de la communication non verbale, notion d’accueil.
• Le regard dès le début de la rencontre : le « cercle vicieux de la communication non verbale », 

la règle des 3X20.
• Le regard « voilé » : notions de recadrage, l’intention « cachée » de tout comportement, 

techniques de prise de recul, notions de mandat et de lien professionnel.
• L’importance du regard : lien avec l’estime de soi.

MÉTHODOLOGIE

La méthodologie se veut participative et ludique. Au départ d’activités déductives, les 
participant.e.s seront amené.e.s à réfléchir à leur propre regard et à décoder des expériences 
qui leur sont propres afin de repartir sur le terrain avec des pistes de réflexion et d’actions à 
mettre en place directement.

In
fo

s Personnes concernées : 
Toute personne encadrant un groupe d’enfants de 0 à 6 ans

Groupe : de 12 à 18 personnes

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates :  Jeudi 26 & vendredi 27 novembre 2020 - Référence : 138
 avec Mélanie Paridaens 

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 190 euros (Particulier, Association) 
 170 euros (Membre adhérent UP, COJ)
 100 euros (Jeunes de moins de 26 ans)
 250 euros (Organisation) 

 Aussi dans le catalogue FORMAPEF :
    Jeudi 26 & vendredi 27 novembre 2020 - Formation gratuite
 Inscription : 02 229 20 23 - formation@apefasbl.org  
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Vers des pratiques bientraitantes
BIENTRAITANCE ET DOUCES VIOLENCES

L’enfant a besoin de se sentir soutenu et rassuré dans ce qu’il est comme personne à part 
entière. Or bien souvent, des paroles, gestes, attitudes peuvent « blesser » nos relations.

Aborder le sujet de la bientraitance, c’est se permettre d’ouvrir une porte vers l’autre…

OBJECTIFS

• Appréhender les concepts de bientraitance/maltraitance et douces violences.
•  Développer et reconnaître des attitudes éducatives qui soutiennent le bien-être de l’enfant.
•  Se reconnaître comme vecteur de soutien et de changement.

CONTENU

• Définition de la mal/bientraitance.
•  Mise en lumière des douces violences.
•  Analyse de situations vécues et recherche d’attitudes éducatives adaptées.
•  Les répercussions sur l’enfant.
•  Approche par les besoins.

Référents théoriques (e. a.) : Christine Schuhl, Humanitude@, Danielle Rapoport, Anesm.

MÉTHODOLOGIE

La méthodologie se veut participative et ludique (exercices en sous-groupes, vidéo, grilles 
d’analyse,…).

Les participant.e.s seront amené.e.s à réfléchir à leur propre positionnement et aux gestes et 
paroles qu’ils.elles utilisent au quotidien. Ils.elles décoderont certaines de leurs expériences et 
repartiront sur le terrain avec des pistes de réflexions et d’actions à mettre en place directement.

Un cadre de bienveillance sera installé dès le début du processus afin que chacun.e se sente en 
confiance vis-à-vis du sujet.

In
fo

s Groupe : de 12 à 18 personnes

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates :  Jeudi 4 & vendredi 5 mars 2021 - Référence : 203
 avec Mélanie Paridaens 

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 190 euros (Particulier, Association) 
 170 euros (Membre adhérent UP, COJ)
 250 euros (Organisation) 

 Aussi dans le catalogue FORMAPEF :
    Jeudi 4 & vendredi 5 mars 2021 - Formation gratuite
 Inscription : 02 229 20 23 - formation@apefasbl.org 
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Un conte 
pour aborder les émotions, 
du mouvement pour les vivre, 
des musiques pour en sortir

OBJECTIFS

• Découvrir une animation où le conte, les musiques et le mouvement sont au service des 
émotions.

• Goûter et expérimenter en quoi la musique peut être un outil intéressant qui agit comme objet 
tiers.

• Utiliser la créativité du groupe pour réfléchir et construire « et maintenant comment utiliser 
tout cela dans mon quotidien ».

CONTENU

Rien ne vaut l’expérience … Durant ces 2 journées, il vous sera proposé de vivre le conte animé 
« La grande traversée du roi Gum ».
Gum est le roi et règne en maître sur son royaume. Pour le moment, il y vit des choses 
inconfortables et il ne sait pas ce qu’il doit en faire. Un jour, Sarasvati, la Déesse des mots, 
vient à sa rencontre et lui propose de l’aider. 
Elle connaît le grand secret mais elle ne peut l’aider que s’il se rend sur l’île d’EIM. 
S’il accepte, il devra faire un long voyage, traverser 4 mondes étranges pour arriver jusque 
chez elle. Pour lui commence alors la grande aventure !

Après chacune des activités, un temps de partage sera proposé sur le vécu personnel de 
chacun.e ainsi que sur l’utilisation possible des activités avec les enfants.

MÉTHODOLOGIE

• Vivre l’animation (merci de venir avec des vêtements souples, un coussin et une couverture).
• Temps de partage sur le vécu.
• Construction collective pour intégrer ce qui aura été présenté.

In
fo

s Groupe : de 12 à 18 personnes 

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates :  Samedis 13 & 20 mars 2021 - Référence : 209
 avec Murielle Philips 

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 190 euros (Particulier, Association)
 170 euros (Membre adhérent UP, COJ)
 250 euros (Organisation)
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Accompagner les enfants  
dans la gestion de leurs émotions
Lucie pleure à la moindre contrariété. Lucas frappe quand il est en colère. Quand il est content, 
Thomas crie. Manon se cache quand elle a peur. Comment, nous adultes, pouvons-nous 
accueillir ces émotions et aider les enfants à les apprivoiser et à les gérer?

OBJECTIFS

• Définir ce qu'est une émotion ainsi que ses composantes.
• Identifier les différentes émotions et leurs fonctions.
• Trouver des moyens concrets pour faciliter l'expression non-violente des émotions chez les 

enfants.
• Découvrir les messages bloquant l'expression des émotions.
• Pratiquer des outils verbaux et non verbaux pour accueillir les émotions de l'enfant : l'écoute 

active et la syntonie.

CONTENU

Diverses activités ludiques développant la capacité des enfants et des adultes à identifier la joie, 
la colère, la tristesse et la peur seront expérimentées. Les notions d’émotion, de sentiment et de 
sensation seront travaillées. Les participant.e.s découvriront quelques freins à l’expression des 
émotions par une approche des blocages émotionnels les plus courants. Ensuite, ils.elles pourront 
pratiquer l’écoute active comme outil pour accueillir les émotions et expérimenter plusieurs activités 
pour les gérer de manière non violente (activités corporelles, verbales, symboliques et mentales).

Référents théoriques (e.a.) : Daniel Goleman, Isabelle Filliozat, Sylvie Bourcier, Thomas Gordon, 
Claude Steiner.

MÉTHODOLOGIE

• Activités ludiques.
• Échanges entre participant.e.s.
• Synthèse théorique sur les sentiments et émotions.
• Pratique d’écoute active.

In
fo

s Personnes concernées : 
Toute personne en contact avec des enfants de 0 à 12 ans : 
parents, grands-parents, enseignants, éducateurs, animateurs,...

Groupe : de 12 à 18 personnes 

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates :  Mardis 16 & 23 mars 2021 - Référence : 210 
 avec Guénaëlle Culot & Julie Duelz
 
Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 170 euros (Particulier, Association)
 150 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ)
 240 euros (Organisation)
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Aux racines de l’estime de soi :
des outils inspirés de la théorie 
de l’attachement
 

Pas toujours facile de relever un défi, aller vers les autres, entrer en négociation…
Bien logiquement, nous souhaitons que les enfants, dont nous sommes responsables, puissent 
entendre leur petite voix intérieure leur dire : « Tu vaux la peine, tu peux faire les choses,…», 
leur donnant ainsi l’audace nécessaire d’entrer en relation, négocier, apprendre, être curieux… 
Selon la théorie de l’attachement, créée à partir des années 50 par John Bowlby, l’estime de 
soi s’élabore dès le plus jeune âge, et tout au long de la vie. À ce jour, un nombre croissant 
d’acteurs de terrain y découvre des clefs de compréhension des enfants, offrant ainsi un cadre 
cohérent qui les guident dans la relation adulte-enfant. 
Cette formation reprendra les éléments clefs de la théorie de l’attachement pour en dégager  
4 « racines » pour une estime de soi positive et constructive. 

OBJECTIFS

• Découvrir en quoi un attachement de qualité soutient une bonne estime de soi. 
• Connaître le principe de base de la théorie de l’attachement : qualités de l’attachement, 

impact sur le développement de l’enfant, observation des comportements d’attachement,…
• Travailler les 4 racines d’une base sécure, socle d’une estime de soi favorable.
• Construire des repères éducatifs qui fournissent une base de sécurité aux enfants dont nous 

sommes responsables.

CONTENU

Cette formation apportera de nouvelles clefs de compréhension des comportements, des 
besoins et des sentiments de l’enfant dans ses interactions. Elle vise également à proposer aux 
parents et professionnels des stratégies qui fournissent à l’enfant une base de sécurité, ce qui 
lui permet d’interagir avec plus de confiance et plus d’aisance. 
Ce module peut préparer utilement la réflexion portée par la formation « Graines de médiateurs ». 

MÉTHODOLOGIE

La méthodologie est active et interactive : analyse de séquences vidéo, apports théoriques 
illustrés de cas vécus (par les animateur.trice.s ou par les participant.e.s), outils d’analyse et 
mise en pratique. 

In
fo

s Groupe : de 12 à 16 personnes 

Durée :  1er et 2e jours de 9h30 à 16h30 et 
 3e jour de 9h30 à 12h30 (15 heures)

Dates :  Mercredis 24, 31 mars & 21 avril 2021 - Référence : 211
 avec Marie-Noëlle de Theux-Heymans

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 230 euros (Particulier, Association) 
 210 euros (Membre adhérent UP, COJ)
 310 euros (Organisation) 

Formation
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Graines de médiateurs 
pour les enfants de 3 à 6 ans 

DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS SOCIALES 
CHEZ LES ENFANTS DE MATERNELLE
Vous travaillez avec un groupe d’enfants de maternelle ou de 1ère primaire.
Vous avez envie de doter les enfants d’habiletés sociales qui leur permettent d’entrer en 
contact avec les autres, à prendre leur place dans le groupe, à communiquer au lieu de taper, 
à résoudre leurs conflits.

In
fo

s Personnes concernées : 
Toute personne encadrant des groupes d'enfants de 3 à 6 ans.

Groupe : de 12 à 18 personnes 

Durée :   3 journées de 9h30 à 16h30 (18 heures)

Dates :  Vendredis 8, 29 janvier & 5 février 2021 - Référence : 213
 avec Julie Duelz & Evelyne Somville 
Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 260 euros (Particulier, Association)
 230 euros (Membre adhérent UP, COJ)
 360 euros (Organisation)

OBJECTIFS

Les participant.e.s seront amené.e.s à acquérir des outils et à développer des attitudes éducatives 
qui permettront aux enfants de :
• Prendre contact avec les autres, mieux se connaître, prendre sa place dans le groupe.
• Prendre conscience que les autres sont différents de soi. 
• Comprendre que le conflit est un désaccord.
• Identifier les 4 attitudes possibles en cas de conflit.
• Être à l’écoute de ses sensations, reconnaître les émotions et les nommer.
• Pouvoir dire STOP à l’autre, mettre ses limites.
• Faire une demande.
• Élargir le champ des solutions au conflit.

CONTENU

• Cohésion de groupe.
• Définition du conflit. 
• Attitudes possibles en situation conflictuelle. 
• Distinction fait/jugement.
• Identification et gestion des émotions.
• Écoute active.
• Message clair, demande. 
• Méthodes de gestion de conflits.
• Créativité dans la recherche de solutions.

MÉTHODOLOGIE

• Activités concrètes et ludiques. 
• Débriefing des activités vécues.
• Apports théoriques.
• Partages d’expériences.
• Transfert dans le contexte professionnel.

Aussi  
sur  

mesure

Formation

> détails 
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Mieux vivre ensemble 

PRÉVENIR LA VIOLENCE EN DÉVELOPPANT LES COMPÉTENCES 
RELATIONNELLES

Emma frappe les autres pour obtenir ce qu’elle veut.
Mathéo se plaint de ne pas avoir d’amis.
Les enfants se moquent les uns des autres.
Dans votre groupe, il y a des enfants qui « se cherchent », se frappent, sont isolés, rejetés,… 
Que faire ?

In
fo

s Personnes concernées : 
Toute personne ayant en charge un groupe d’enfants entre 5 et 12 ans 
(enseignant.e.s, animateur.trice.s, éducateur.trice.s, assistant.e.s sociaux.
ales, psychologues, infirmier.ère.s scolaires,…)

Groupe : de 12 à 18 personnes 

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates au choix :  
 • 1e session : Mardis 24 novembre & 1er décembre 2020 - Référence : 190 
  avec Lysiane Mottiaux & Evelyne Somville
 • 2e session : Lundi 8 & mardi 9 février 2021 - Référence : 214
  avec Esther Alcala Recuerda & Nathalie Defossé

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 170 euros (Particulier, Association)
 150 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ)
 240 euros (Organisation)
 Aussi dans le catalogue FORMAPEF :
    Mardis 24 novembre & 1er décembre 2020 - Formation gratuite
 Inscription : 02 229 20 23 - formation@apefasbl.org 

OBJECTIFS

• Identifier les différents types de mesures pour agir contre la violence.
• Amener les enfants à mieux se connaître et à connaître les autres.
• Créer un climat de confiance dans le groupe propice à la gestion des conflits.
• Aider les enfants à identifier et à exprimer les émotions.
• Découvrir des outils de communication utiles pour la gestion des conflits.

CONTENU

• Pyramide de prévention (Johan Deklerck)
• Cohésion de groupe
• Distinction faits/jugements
• Gestion des émotions
• Message clair

MÉTHODOLOGIE

La méthodologie est active et interactive : 
• Activités ludiques, activités orales ou écrites, techniques créatives.
• Mises en situation.
• Partage et échange d’expériences.
Les apports théoriques sont principalement communiqués durant les évaluations des activités.

Formation

Aussi  
sur  

mesure

Formation 
gratuite pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 

3 - 12 ans



29

P
Ô

LE
 E

N
FA

N
TS

 | A
G

IR

29

Gestion de conflits entre enfants
GRAINES DE MÉDIATEURS

Cette formation vise à :
- Intervenir, en tant que tiers, en situation de conflits entre enfants.
- Apprendre aux enfants à gérer leurs différends de manière autonome.

In
fo

s Personnes concernées : 
Toute personne ayant suivi soit le module « Graines de médiateurs » 
(ancienne version) soit le module « Mieux vivre ensemble » 

Groupe : de 12 à 18 personnes 

Durée :   3 journées de 9h30 à 16h30 (18 heures)

Dates :  Lundi 15, mercredi 17 & lundi 22 mars 2021 - Référence : 215
 avec Esther Alcala Recuerda & Evelyne Somville  
Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 260 euros (Particulier, Association)
 230 euros (Membre adhérent UP, COJ)
 360 euros (Organisation)

OBJECTIFS

• Définir la notion de conflit à partir de représentations personnelles.
• Découvrir les différentes attitudes possibles en situation conflictuelle (dont la négociation) et 

en mesurer l’adéquation en fonction de la situation.
• Comprendre l’origine des conflits et de la violence (besoins).
• Élargir ses interventions en tant qu’adulte tiers intervenant dans un conflit entre enfants.
• Pouvoir apprendre la négociation aux enfants ainsi que ses prérequis (gestion de l’émotion, 

créativité, demande).

CONTENU

• Définition du conflit
• Attitudes en conflit (Thomas et Kilmann)
• Cercle de la frustration
• Tiers intervenant
• Outils de négociation (SIREP)

MÉTHODOLOGIE

La méthodologie est active et interactive : 
• Activités ludiques, activités orales ou écrites, techniques créatives.
• Mises en situation.
• Partage et échange d’expériences.
Les apports théoriques sont principalement communiqués durant les évaluations des activités.

Formation

Vous exercez des activités dans les domaines relevant de la Commission Paritaire 329 pour la FWB et la 
Communauté Germanophone, vous pouvez obtenir auprès du Fonds 4s, un remboursement forfaitaire pour toutes 
les formations courtes de l’Université de Paix.  > Infos : www.fonds-4s.org

Aussi  
sur  

mesure

Université de Paix asbl

G R A I N E S  D E  M E D I A T E U R S  I I

Accompagner les enfants dans l'apprentissage 
de la gestion positive des conflits

avec plus de 60 fiches d’
ac

tiv
ité
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Guide pratique

> détails 
www.universitedepaix.be
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Les marionnettes,  
un plus dans les animations  
« Graines de médiateurs »
COMMENT S'AIDER DE LA MARIONNETTE POUR DÉVELOPPER 
LES HABILETÉS RELATIONNELLES DANS UN GROUPE D'ENFANTS ? 

La marionnette possède pas mal d’atouts pour les enfants : elle peut être à la fois confidente, 
conteuse, médiatrice, complice, témoin, conseillère, etc. La marionnette permet aux enfants de 
s’identifier à elle et de se raconter…
Excellent moyen d’apprentissage de la relation et des techniques de communication, la 
marionnette deviendra votre complice en tant qu'outil pédagogique avec les enfants.

OBJECTIFS

• Être à l’aise dans la manipulation de la marionnette. 
• Créer l’identité et l’histoire de sa marionnette.
• Revoir chaque rouage (vivre ensemble, comprendre, communiquer et agir) à travers la marionnette.
• Créer des saynètes pour transmettre les contenus des rouages aux enfants.

CONTENU

• L’art de la marionnette : manipulation, choix de la marionnette, création de son identité et de 
sa mission.

• Théâtralité (corps, émotions, voix, intonations,…).
• Revisiter les contenus des 4 rouages : cohésion de groupe, définition du conflit, 4 attitudes 

possibles en conflit, distinction des faits et des jugements, identification et expression des 
émotions, créativité dans la recherche de solutions.

MÉTHODOLOGIE

• Expérimentations pratiques : manipulation, création, expression.
• Création de saynètes
• Échanges et feedback. 

In
fo

s Prérequis : Avoir suivi le module « Graines de médiateurs pour les 
enfants de 3 à 6 ans » ou « Graines de médiateurs » ou « Mieux vivre 
ensemble »

Personnes concernées : Toute personne encadrant un groupe d’enfants 
(3-12 ans) :  enseignant.e.s, animateur.trice.s, accueillant.e.s extrascolaires, 
éducateur.trice.s, psychologues, assistant.e.s sociaux.ales,…

Groupe : de 12 à 14 personnes 
 Les participants sont invité.e.s à apporter une ou deux  
 marionnettes.

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates :  Mardis 20 & 27 avril 2021 - Référence : 217
 avec Julie Duelz & Pascaline Gosuin 

Lieu :  Université de Paix

Prix : Formation gratuite, les inscriptions sont reçues dans la limite  
  des places disponibles
 Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Formation 
gratuite pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 

3 - 12 ans

À l'heure où nous imprimons ce programme, la décision de subventionnement de l'IFC de certaines de nos 
formations destinées au personnel des établissements scolaires ou de centres PMS n'est pas connune > détails p.79
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Graines de médiateurs
APPROFONDISSEMENT ARTISTIQUE

Vous expérimentez le programme « Graines de Médiateurs » depuis un certain temps déjà et 
vous avez un peu fait le tour des activités. Alors, cette formation s’adresse à vous !

Nous vous proposons d’explorer les 4 rouages de ce programme « Graines de médiateurs » par 
diverses pratiques artistiques : danse, théâtre, rythmique, chant, arts plastiques… Toutes ces 
activités ont été expérimentées, entre autres, dans des classes. Souvent, elles sont nées de la 
nécessité de s’adapter à certains contextes complexes.

En effet, il est possible de créer une cohésion de groupe constructive par des activités non 
verbales. Les arts permettent aussi une ouverture à de nouvelles attitudes lors de conflits, à des 
manières de communiquer et de résoudre les différends par la créativité.

OBJECTIFS

• Approfondir le programme « Graines de médiateurs » par d’autres supports que les jeux et la parole.
• Susciter le développement des habiletés sociales par les arts plastiques et scéniques (danse, 

musique et théâtre non verbal).
• Ouvrir un espace pour la recherche de solutions créatives lors de conflits.
• Développer un regard constructif sur les autres et sur soi-même pour créer de la cohésion.

REVISITER LE CONTENU DE BASE DU PROGRAMME « GRAINES DE MÉDIATEURS »

• Vivre ensemble : cadre de sécurité et cohésion de groupe.
• Comprendre : les 4 attitudes en conflit (Thomas et Killman).
• Communiquer : faits et jugements, gestion des émotions et découverte des besoins.
• Agir : créativité dans la recherche de solution, négociation.

CONTENU ARTISTIQUE (INITIATION)

• Expression corporelle (Martinet).
• Rythmique (Dalcroze).
• Théâtre non verbal (Lecoq).
• Danse créative (Laban).
• Technique de feedback (Halprin).

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

Alternance entre exercices corporels, apports théoriques et analyse collective.

In
fo

s Personnes concernées : 
Toute personne ayant suivi un module de formation « Graines de 
médiateurs » ou « Mieux vivre ensemble » ou « Gestion de conflits entre 
enfants  », ou le Brevet en gestion positive des conflits avec les jeunes 
(5-17 ans).

Groupe : de 12 à 18 personnes 
Les participants sont invités à se munir de vêtements souples.

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates :  Jeudi 12 & vendredi 13 novembre 2020
 avec Julie Duelz & Olivier Roisin - Référence : 216

Lieu :  Centre Culturel Marcel Hicter - La Marlagne (Wépion)

Prix, syllabus et repas de midi compris :  
 190 euros (Particulier, Association)
 170 euros (Membre adhérent UP, COJ)
 250 euros (Organisation)

Formation

Formation 
gratuite pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 

3 - 12 ans
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Prévention et gestion du 
harcèlement entre enfants
Tout le monde se moque de Lucas… Léa a mal au ventre, elle ne veut plus participer aux activités… 
Jo se fait menacer dans les toilettes…
Morgane voit qu’on rigole de Jules et n’ose pas intervenir.
Noa trouve très amusant de donner des surnoms aux autres.

Les tensions au sein du groupe sont fréquentes (brimades, moqueries, discriminations,…). 
Comment les gérer ?

OBJECTIFS

• Se construire une représentation du phénomène de harcèlement, rejet, discrimination, brimade,…
• Expérimenter des outils de prévention de tensions groupales.
• Mettre en place des outils de régulation des tensions de groupe.
• Découvrir et expérimenter des outils spécifiques d’intervention en cas de harcèlement.
• Concevoir une procédure de signalement et choisir la méthode appropriée d’intervention.

CONTENU

>  Prévenir le harcèlement
 -  Cohésion de groupe basée sur le respect des différences.
 -  Normes groupales et phénomènes d’exclusion. 
 -  Développement de l’empathie des enfants.
 -  Phénomène d’étiquetage et stéréotypes.
 -  Affirmation de soi.

>  Intervention
 -  Procédure de signalement.
 -  Méthodes d’intervention : tapis rouge, groupe d’entraide, méthode des préoccupations partagées.

MÉTHODOLOGIE

Approche expérientielle pour les outils et techniques de prévention et d’intervention :
• Activités concrètes : jeux, activités orales ou écrites.
• Mises en situation : exercices d’entraînement, jeux de rôle.
• Apports théoriques.
• Partage et échange d’expériences.
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In
fo

s Personnes concernées : 
Toute personne ayant suivi soit le module « Graines de médiateurs » 
(ancienne version) soit le module « Mieux vivre ensemble »

Groupe : de 12 à 18 personnes 

Durée :   3 journées de 9h30 à 16h30 (18 heures)

Dates :  Jeudi 29, vendredi 30 avril & mardi 4 mai 2021 - Référence : 218
 avec Nathalie Defossé & Lysiane Mottiaux 

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 260 euros (Particulier, Association)
 230 euros (Membre adhérent UP, COJ)
 360 euros (Organisation)

Aussi  
sur  

mesure

À l'heure où nous imprimons ce programme, la décision de subventionnement de l'IFC de certaines de nos 
formations destinées au personnel des établissements scolaires ou de centres PMS n'est pas connune > détails p.79
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Règles et sanctions 
dans les groupes de jeunes

OBJECTIFS

• Questionner les fondements des règles que nous posons. 
• Mesurer l’adéquation entre la règle que nous posons, la valeur et les objectifs poursuivis. 
• Poser des limites adaptées, efficaces dans un groupe de jeunes.
• Élaborer et faire appliquer des sanctions éducatives. 
• Développer une discipline incitative et encourageante qui stimule l’envie de collaborer. 

CONTENU

Pour atteindre ces objectifs, dans un premier temps, nous nous interrogerons sur les croyances 
qui nous motivent à poser certaines limites... ou non. Ensuite, à l’aide de grilles d’analyse et 
d’outils structurés, nous construirons des règles. À partir des situations concrètes apportées 
par les participant.e.s, nous chercherons comment poser des sanctions éducatives plutôt que 
des punitions. Enfin, nous explorerons quelques démarches créatives pour stimuler l’envie de 
collaborer chez les jeunes.

MÉTHODOLOGIE

Les participant.e.s travailleront principalement à partir de situations qu’ils.elles vivent ou qu’ils.
elles observent, et utiliseront des outils parfois théoriques, parfois concrets en fonction des 
besoins du groupe et/ou de la formation. 
La théorie sera également reprise dans le syllabus ou les documents remis aux participant.e.s. 
La méthodologie est active et interactive : échanges d’expériences, exercices, mises en situation 
et jeux.

In
fo

s Groupe : de 12 à 18 personnes

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates : Mercredis 3 & 10 février 2021 - Référence : 148 
 avec Julien Lecomte

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 170 euros (Particulier, Association)
 150 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ)
 90 euros (Jeunes de moins de 26 ans)
 240 euros (Organisation) 
 
 Aussi dans le catalogue FORMAPEF : 
 Mercredis 3 & 10 février 2021 - Formation gratuite 
 Inscription : 02 229 20 23 - formation@apefasbl.org

Aussi  
sur  

mesure
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gratuite pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 

3 - 12 ans
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Développer l’estime de soi 
chez les adolescents
Que faire face à un jeune agressif, passif, manipulateur ou qui semble rechercher la  
désapprobation des adultes ? L’adolescence est une période cruciale en ce qui concerne le 
développement de l’estime de soi. Les transformations physiques, mentales et psychiques 
qui surviennent à cet âge brouillent l’image que le jeune a de lui-même et de son entourage. 
Développer l’estime de soi du jeune peut l’aider à ne pas avoir à choisir entre écraser et 
s’écraser…

OBJECTIFS

• Connaître les composantes de l’estime de soi pour les intégrer dans sa relation au quotidien 
avec les adolescent.e.s.

• Expérimenter les attitudes qui favorisent le développement de l’estime de soi, et 
particulièrement le sentiment de compétence chez le jeune.

• S’outiller pour permettre au jeune de (re)connaître ses qualités, ses ressources et ses points 
d’amélioration.

• Tester la construction d’objectifs réalistes avec le jeune.
• Découvrir des pistes pour développer le sentiment d’appartenance dans un groupe de jeunes.

CONTENU

• Définition de l’estime de soi.
• Composantes de l’estime de soi chez les adolescent.e.s.
• Attitudes adultes et estime de soi des adolescent.e.s.
• Signes de reconnaissance favorisant l’estime de soi.
• Objectifs réalistes.
• Boucles de l’estime de soi.

Référents théoriques (e.a.) : Geneviève Eyraud, Denis Fontaine, Agnès Oelsner, Germain 
Duclos, Danielle Laporte, Jacques Ross, Édith Tartar Goddet, Solange Lunea, François Lelord, 
Franklin Ernst.

MÉTHODOLOGIE

• Mises en situation.
• Exercices en sous-groupes ou par deux.
• Quelques apports théoriques.
• Activités ludiques.

In
fo

s Personnes concernées : 
Toute personne ayant affaire à des adolescent.e.s

Groupe : de 12 à 18 personnes 

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates :  Lundi 28 & mardi 29 septembre 2020 - Référence : 161
 avec Nathalie Defossé & Frédéric Duponcheel 

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  170 euros (Particulier, Association)
    150 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ)
    90 euros (Jeunes de moins de 26 ans)

    240 euros (Organisation) 
 Aussi dans le catalogue FORMAPEF :
 Lundi 28 & mardi 29 septembre 2020 - Formation gratuite

 Inscription : 02 229 20 23 - formation@apefasbl.org

Aussi  
sur  

mesure
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Tuteur de résilience  
auprès des jeunes
« Un coup du sort est une blessure qui s'inscrit dans notre histoire, ce n'est pas un destin. » 

Boris Cyrulnik

Face à des jeunes victimes d’un événement traumatique, je décide de booster ma posture de tuteur 
de résilience :
• Offrir un cadre sécurisant, contenant sans être enfermant.
• Reconnaitre en profondeur la souffrance du jeune et sa manière toute personnelle de mettre son 

trauma en mots.
• Pratiquer la reconnaissance des micro-changements positifs, pour que le jeune se défocalise des 

étiquettes négatives qu’il se colle et se centre sur son évolution concrète.
• Dégonfler subtilement le drame qu’il se rejoue dans son quotidien.
• Utiliser la projection positive pour que le jeune identifie en quoi son trauma construit son identité, et 

comment sa souffrance peut être dépassée en explorant ses ressources et les qualités nécessaires 
à sa résilience.

OBJECTIFS

• Comprendre le processus de résilience
• Développer des compétences et savoirs être relatifs à la posture de tuteur de résilience :

- Connaître les émotions de base et leurs fonctions.
- Décoder ses propres émotions et celles des jeunes. 
- Développer l’empathie face aux jeunes.
- S’outiller pour permettre au jeune de (re)connaître ses qualités et ses ressources.
- Connaître les attitudes qui favorisent le développement de l’estime de soi chez les jeunes.
- Développer l’humour comme outil de résilience.

CONTENU

Cette formation abordera les différentes facettes de la posture du tuteur de résilience, à savoir : 
• construire un cadre sécurisant
• reconnaitre la souffrance du jeune par la connaissance et l’accueil de ses émotions
• développer et reconnaitre les aptitudes et les ressources du jeune
• accompagner le jeune à donner du sens à sa vie et à développer son estime de soi
• expérimenter l’humour comme moyen de résilience

Référents théoriques (e.a.) : Rosette Poletti et Barbara Dobbs, Serge Tisseron, Céline Santini, Boris 
Cyrulnik,… 

MÉTHODOLOGIE

• Échange d’expériences à partir de situations vécues ou observées. 
• Exposés théoriques. 
• Exercices. 
• Mises en situation expérientielle.

In
fo

s Personnes concernées : 
Toute personne intervenant avec des jeunes : enseignant.e.s, travailleurs sociaux, 
animateur.trice.s, accueillant.e.s extrascolaires, psychologues, infirmier.ière.s,... 
et toute personne désirant en apprendre davantage sur la résilience

Groupe : de 12 à 18 personnes 

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates :  Jeudi 29 & vendredi 30 avril 2021
 avec Guénaëlle Culot & Solenne Thiry - Référence : 269

Lieu :  Centre l’Ilon, salle Neuveville - rue des Tanneries, 1 - Namur

Prix, syllabus compris :  190 euros (Particulier, Association)
    170 euros (Membre adhérent UP)
    250 euros (Organisation)

New
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S’outiller pour animer des 
cercles de parole
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT AFFECTIF ET SOCIAL,  
LA MÉTHODE PRODAS

Vous organisez des activités qui demandent la gestion des interventions dans un groupe ainsi 
que l’accueil des ressentis exprimés.
Nous vous proposons le programme ProDAS, un programme conçu pour aider les participant.e.s 
à mieux se comprendre et se respecter eux-mêmes pour ensuite mieux comprendre et respecter 
les autres. Visant l'autonomie et la responsabilisation, ce programme s'adapte aux plus jeunes 
comme aux adultes. 
La formation est destinée à fournir les bases théoriques et l’expérimentation des outils 
nécessaires à la mise en place de tout ou partie du cercle de parole auprès d'un groupe.

OBJECTIFS

• Comprendre les enjeux et les spécificités du programme Prodas ainsi que les conditions 
indispensables à une mise en oeuvre harmonieuse.

• Développer ses capacités à animer un groupe de parole (dit « cercle ») dans un cadre très 
précis et avec des outils spécifiques.

CONTENU

Vous aurez l’occasion, pendant trois jours, de tester et de vous outiller pour animer cette 
méthodologie qui permet à un groupe de s’exprimer, sous forme de témoignages (donc pas 
d’interactions dans un premier temps) et qui peut être appliquée à n’importe quel thème en 
fonction de la vie du groupe ou des intentions de l’animateur.

Une quatrième journée de suivi est prévue pour vous donner l’occasion après expérimentation 
dans vos groupes, de revenir afin de partager les expériences et ajuster si nécessaire le travail 
que vous avez mis en place. (> détails p.70)

MÉTHODOLOGIE

• Alternance entre apports théoriques et mises en pratique.
• Travail en grand groupe et en sous-groupes.
• Expérimentation et entraînement à l’animation des cercles ProDAS sur des thèmes variés en 

fonction du groupe de formation.

In
fo

s >  Personnes concernées : 
Toute personne ayant en charge un groupe d’enfants/de jeunes : 
enseignant.e.s, assistant.e.s sociaux.iales, animateur.trice.s,…
Groupe : de 12 à 18 personnes
Durée :  3 journées de 9h30 à 16h30 (18 heures)
Dates : Lundi 22, mardi 23 mars & jeudi 6 mai 2021
 avec Christian Bokiau & Almudena Vaquerizo Gilsanz
Lieu :  Centre l’Ilon, salle Harscamp – rue des Tanneries, 1 - Namur
Prix, syllabus compris (pour les 3 journées) - Référence : 219 
 280 euros (Particulier, Association)
 250 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ)
 370 euros (Organisation) 
Prix, syllabus compris (pour les 4 journées) - Référence : 220  
 340 euros
 490 euros (Organisation) 

Une journée de suivi 
pour vivre et animer 

des cercles de parole. 

Lundi 21 juin 2021

> détails p.70

Le plus ...

36
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Techniques de gestion de conflits 
avec les ados : méthode des 3C 
S’OUTILLER POUR APPRENDRE AUX JEUNES LES BASES DE LA 
GESTION NON VIOLENTE DES CONFLITS

OBJECTIFS

S’entraîner activement aux 3 C de la gestion de conflits pour les tester ou les transmettre aux 
adolescent.e.s :
• Se Calmer en situation conflictuelle : gérer ses émotions.
• Communiquer : exprimer/écouter les faits et les émotions, apprendre à distinguer les faits des 

jugements.
• Choisir des solutions : exercer sa créativité, choisir une (des) solution(s) gagnant-gagnant.

CONTENU

>  Découverte et expérimentation d’activités et de dispositifs pour :
 -  Pouvoir se calmer en situation conflictuelle.
 -  Distinguer les faits des jugements.
 -  Identifier et exprimer les sentiments.
 -  Écouter l’autre pour comprendre son point de vue.
 -  Chercher et choisir des solutions gagnant-gagnant.
> Le développement et le cerveau de l’adolescent.e

MÉTHODOLOGIE

Les participant.e.s utiliseront des outils concrets en gestion des conflits. Les apports théoriques 
seront principalement communiqués durant les évaluations des activités. 

La méthodologie sera active et interactive :
• Activités concrètes : jeux, activités orales ou écrites, techniques créatives
• Mises en situation : exercices d’entraînement, jeux de rôle, théâtre forum, observation 

structurée
• Partage et échange d’expériences personnelles

Formation

In
fo

s Groupe : de 12 à 18 personnes

Durée :  3 journées de 9h30 à 16h30 (18 heures)

Dates : Lundi 5, vendredis 23 & 30 octobre 2020 - Référence : 222  
 avec Alexandre Castanheira & Solenne Thiry
Lieu :  Université de Paix

Prix :  290 euros 
 250 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ)
 380 euros (Organisation)

Aussi  
sur  

mesure

Vous exercez des activités dans les domaines relevant de la Commission Paritaire 329 pour la FWB et la 
Communauté Germanophone, vous pouvez obtenir auprès du Fonds 4s, un remboursement forfaitaire pour toutes 
les formations courtes de l’Université de Paix.  > Infos : www.fonds-4s.org
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Harcèlement entre jeunes : 
comprendre, identifier, agir 
Intimidation, (cyber)harcèlement, bouc émissaire, rejet social,… Les mots ne manquent pas pour désigner les 
diverses formes de violence entre jeunes. Pourtant, en ce qui concerne le harcèlement, le phénomène est 
souvent sous-estimé, voire ignoré, alors que ses conséquences peuvent s’avérer graves. Que faire ? Comment 
appréhender ce phénomène ?

OBJECTIFS
• Se construire une représentation du phénomène de harcèlement en le distinguant des autres formes de 

violences.
• Distinguer les différents types de prévention notamment pour éviter l’effet inverse de certaines actions menées 

pour prévenir les faits de harcèlement.
• Expérimenter des outils de prévention du harcèlement et autres formes de discriminations entre pairs 

(phénomène d’exclusion, stéréotype).
• Identifier et expérimenter des actions pour intervenir dans les situations de harcèlement.

CONTENU
Les apports théoriques de la formation viseront à outiller les participants pour  mieux comprendre le harcèlement 
entre enfants et ados, ses conséquences, sa dynamique particulière en tant que phénomène de groupe. La 
question de l’identification du phénomène par rapport à d’autres formes de violence sera aussi étudiée. L’accent 
sera mis par ailleurs sur les différents types d’actions de prévention pour tous les acteurs du groupe, toujours 
dans une perspective globale qui consiste d’abord à rechercher et à agir pour favoriser le bien-être de chacun. Les 
activités et exercices pratiques seront axés dans un premier temps sur le climat du groupe et de l’institution (bien-
être, confiance et coopération). Dans un deuxième temps, l’accent sera mis sur des activités de sensibilisation 
spécifique au harcèlement et à différentes formes de discrimination. Enfin, le troisième aspect de la pratique 
portera sur des techniques d’intervention : la méthode du groupe d’entraide.

Référents théoriques (e.a.) : Dan Olweus, Éric Debarbieux, Nicole Catheline, Jean-Pierre Bellon, Bertrand 
Gardette, Benoit Galand, Georges Robinson & Barbara Maines, Christina Salmivalli, G. Deboutte.

MÉTHODOLOGIE
• Approche expérientielle pour les outils et techniques de prévention et d’intervention.
• Apports théoriques.
• Supports et techniques variés : activités ludiques, corporelles, supports « médias », questionnaires,…
• Exercices pratiques pour tester et intégrer les techniques d’entretien individuel ou en groupe.

In
fo

s Personnes concernées : 
Toute personne intervenant avec des groupes de jeunes de 8 à 18 ans
Groupe :  de 12 à 18 personnes 
Durée :  2 x 2 journées de 9h30 à 16h30 (2 x 12 heures)
Dates au choix :  

• 1e session (pour les deux modules) - Référence : 187
 - Module prévention : Lundi 26  & mardi 27 octobre 2020 
 - Module intervention (Prérequis : avoir suivi le module de prévention) : 
  Jeudi 19 & vendredi 20 novembre 2020
  avec Frédéric Duponcheel
• 2e session (pour les deux modules) - Référence : 135
 - Module prévention : Jeudi 26 & vendredi 27 novembre 2020
 - Module intervention (Prérequis : avoir suivi le module de prévention) : 
  Lundi 7 & mardi 8 décembre 2020
  avec Frédéric Duponcheel & Emma Loos
• 3e session (pour les deux modules) - Référence : 253
 - Module prévention : Lundi 8 & mardi 9 mars 2021
 - Module intervention (Prérequis : avoir suivi le module de prévention) : 
  Lundi 15 & mardi 16 mars 2121
  avec Nathalie Defossé & Isabelle Willot

Lieu :   Université de Paix (session 1)
 Centre l’Ilon - rue des Tanneries, 1 - Namur (session 2)
 Salle « Le chat à 7 pattes » - rue Saint-Donat, 40 - Namur (session 3)

Prix, syllabus compris : les 2 modules : 300 euros
     420 euros (Organisation)

Aussi dans le catalogue 
FORMAPEF :

> 26 & 27 octobre et  
19 & 20 novembre 2020

> 26 & 27 novembre et  
7 & 8 décembre 2020

Inscription : 02 229 20 23  
formation@apefasbl.org

Formation 
gratuite pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 

3 - 12 ans

Formation 
agréée

médiation 
 > détails 

p.79
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Ma place dans l'équipe
Travailler en équipe n’est pas toujours chose aisée. En effet, une équipe est plus que la somme 
de ses membres. Il s’y joue pas mal de choses :  rôles officiels, rôles officieux, fonctionnements 
implicites, attentes et jugements. L’équipe a ses fonctionnements propres.
Comment garder l’équilibre entre mes enjeux et ceux de l’équipe ?
Comment me positionner face aux difficultés que je perçois ?
Comment retrouver motivation et plaisir dans mon équipe ?

OBJECTIFS

À l'issue de cette formation, les participant.e.s seront capables de :
•  Mieux comprendre et trouver leur place dans l’équipe.
•  Mobiliser une certaine harmonie dans le travail.
•  Communiquer de manière plus adéquate vis-à-vis de l’autre.
•  Gérer et anticiper certaines tensions.
•  Passer des incompréhensions à la complémentarité.
•  Accepter les différences.

CONTENU

•  Des activités ludiques visant la découverte de soi et des autres.
•  La subjectivité dans les représentations de l’équipe et du travail.
•  L’approche de la personnalité professionnelle via le MBTI® (Myers Briggs Type Indicator)..
•  Les rôles officiels et officieux dans l’équipe.
•  La compatibilité et la complémentarité.
•  Les caractéristiques visibles et invisibles d’une équipe.
•  Des outils de feedback interpersonnels.

MÉTHODOLOGIE

La méthodologie se veut participative et ludique (exercices en sous-groupes, jeux de société, 
grilles d’analyse,…).
Les participant.e.s seront amené.e.s à réfléchir à leur propre positionnement et aux gestes et 
paroles qu’ils utilisent au quotidien dans leur équipe. Ils.elles décoderont certaines de leurs 
expériences professionnelles et repartiront sur le terrain avec des pistes de réflexions et 
d’actions à mettre en place directement.

In
fo

s Groupe : de 12 à 18 personnes 

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates :  Lundi 7 & mardi 8 décembre 2020 - Référence : 223
 avec Mélanie Paridaens 

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 190 euros (Particulier, Association) 
 170 euros (Membre adhérent UP, COJ) 
 250 euros (Organisation) 

Formation

Vous exercez des activités dans les domaines relevant de la Commission Paritaire 329 pour la FWB et la 
Communauté Germanophone, vous pouvez obtenir auprès du Fonds 4s, un remboursement forfaitaire pour toutes 
les formations courtes de l’Université de Paix.  > Infos : www.fonds-4s.org

Aussi  
sur  

mesure

39
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Développer l’estime de soi
Il nous est tou.te.s arrivé de douter de nos compétences et de notre capacité à affronter 
certaines situations. Et pourtant, chacun.e possède des qualités et des points forts sur lesquels 
il.elle peut s’appuyer en cas de difficulté. 

OBJECTIFS

• Mieux se connaître.
• Identifier ses croyances limitantes pour les dépasser.
• Pouvoir clarifier ses valeurs et adapter ses comportements par rapport à celles-ci.
• Identifier ses émotions et les besoins sous-jacents.
• Mettre en place des actions pour atteindre ses objectifs.

CONTENU

• Auto-diagnostiquer notre niveau d’estime de soi.
• Identifier nos valeurs personnelles.
• Prendre conscience de nos croyances et de leurs conséquences sur la perception de notre 

valeur.
• (Re)prendre la responsabilité de nos comportements.
• Clarifier nos objectifs pour agir en cohérence avec ceux-ci.

MÉTHODOLOGIE

• Active et créative.
• Exercices pratiques à partir des expériences personnelles.
• Partages et échanges entre les participant.e.s.

In
fo

s Groupe : de 12 à 15 personnes

Durée :  4 matinées de 9h30 à 12h30 (12 heures)

Dates :  Mercredis 18 & 25 novembre et 2 & 9 décembre 2020 - Réf. : 224
  avec Lysiane Mottiaux 

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris : 
 170 euros (Particulier, Association)
 150 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ)
 90 euros (Jeunes de moins de 26 ans) 
 240 euros (Organisation)

Formation 
agréée

médiation 
 > détails 

p.79

Vous exercez des activités dans les domaines relevant de la Commission Paritaire 329 pour la FWB et la 
Communauté Germanophone, vous pouvez obtenir auprès du Fonds 4s, un remboursement forfaitaire pour toutes 
les formations courtes de l’Université de Paix.  > Infos : www.fonds-4s.org

Aussi  
sur  

mesure

Atelier
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In
fo

s Groupe : de 12 à 18 personnes

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates :  Jeudis 21 & 28 janvier 2021 - Référence : 225
  avec Nathalie Ballade & Julien Lecomte 

Lieu :  Centre l’Ilon, salle Neuveville – rue des Tanneries, 1 - Namur

Prix, syllabus compris :  
 170 euros (Particulier, Association)
 150 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ)
 90 euros (Jeunes de moins de 26 ans)
 240 euros (Organisation)

 Aussi dans le catalogue FORMAPEF : 
 Jeudis 21 & 28 janvier 2021 - Formation gratuite
 Inscription : 02 229 20 23 - formation@apefasbl.org

Reconnaître nos croyances 
limitantes et les dépasser
CHANGEONS DE LUNETTES !
Je dois absolument faire régime.
Je dois faire des heures supplémentaires pour être bien vu par mon.ma patron.ne. 
Je dois jouer avec mes enfants pour être un bon parent. 

Que suis-je obligé.e de faire (ou ne pas faire) dans ma vie ? 
Quelles croyances ai-je sur moi-même, sur les autres, sur le monde en général ? 
Quelle vision limite mon champ d’action ? 
Serait-il possible d’identifier et d’agir sur les croyances qui empoisonnent mon existence ?

OBJECTIFS  

• Identifier quelques-unes de mes croyances.
• Comprendre la mécanique à l’œuvre dans la formation et le renforcement de croyances.
• Agir sur mes croyances limitantes pour les transformer.

CONTENU 

• Les niveaux logiques (Dilts).
• Le méta-modèle (PNL).
• La nature de la croyance. 
• Les messages contraignants (Analyse Transactionnelle).

Références théoriques (e.a.) : Robert Dilts, Grégory Bateson, John Grinder, Richard Bandler, 
Françoise Kourilsky, Bernard Raquin, Programmation NeuroLinguistique, Jean Lerminiaux, 
Antonio Damasio.

MÉTHODOLOGIE 

• Mises en situation.
• Réflexion personnelle.
• Apport d’outils d’analyse.
• Exercices pratiques.

Aussi  
sur  

mesure

Formation

Formation 
gratuite pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 

0 - 3 ans

Formation 
agréée

médiation 
 > détails 

p.79
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Comprendre et expérimenter  
nos attitudes en conflit
De toutes les illusions, la plus périlleuse consiste à penser qu’il n’y a qu’une seule réalité.
 Paul Watzlawick

OBJECTIFS

• Élargir, interroger et clarifier ses représentations du conflit.
• Distinguer les différentes composantes d’une situation conflictuelle.
• Acquérir des pistes de réflexion sur son positionnement en tant que partie du conflit. 
• Définir des leviers pour aller plus loin.

CONTENU

Les participant.e.s auront l’occasion de :

• Définir le conflit.
• Explorer les ingrédients de la situation conflictuelle.
• Reconnaître leurs attitudes privilégiées en conflit.
• Clarifier leurs objectifs et leurs enjeux en situation de conflit.
• Élargir et expérimenter les attitudes possibles en conflit et découvrir leurs conséquences.
• Appréhender différentes grilles de lecture du conflit.

Référents théoriques (e.a.) : Étienne Chomé, Marie-Joseph Chalvin, Miguel Benasayag, Adolfo 
Perez Esquivel, Jacques Semelin, Jeanne Gerber, Françoise Kourilsky-Belliard, Olivier Maurel, 
Bénédicte Reynaud, Lucien Piloz, Jean-Marie Muller.

MÉTHODOLOGIE

• Apports théoriques.
• Mises en situation.
• Partage de situations vécues.
• Jeux de rôles.
• Réflexion individuelle et groupale.

In
fo

s  Groupe : de 12 à 18 personnes

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates : Mercredis 20 & 27 janvier 2021 - Référence : 226
 avec Julien Lecomte 

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 170 euros (Particulier, Association) 
 150 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ)
 90 euros (Jeunes de moins de 26 ans)
 240 euros (Organisation)

Formation 
gratuite pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 

3 - 12 ans

Formation

Formation 
agréée

médiation 
 > détails 

p.79

Vous exercez des activités dans les domaines relevant de la Commission Paritaire 329 pour la FWB et la 
Communauté Germanophone, vous pouvez obtenir auprès du Fonds 4s, un remboursement forfaitaire pour toutes 
les formations courtes de l’Université de Paix.  > Infos : www.fonds-4s.org
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Des conflits et des groupes
Le groupe est une entité à part entière, régie par ses propres lois. 
C’est pourquoi il est important de les détecter, les analyser et les comprendre et de prendre 
conscience de la manière dont les attitudes de chacun.e influencent le fonctionnement du 
groupe, et donc de sa dynamique.

OBJECTIFS

• Comprendre le fonctionnement des groupes. 
• Développer ses capacités d’adaptation aux situations conflictuelles dans les groupes. 
• Ouvrir des pistes de réflexion et d’action pour une gestion positive de la dynamique de 

groupe.

CONTENU

• Découvrir certains phénomènes de groupe : appartenance, influence, leadership,…
• Utiliser des grilles de lecture de la vie d’un groupe, comme les cycles de la vie du groupe et 

les rôles centrés sur la tâche et/ou sur la relation.
• Expérimenter des techniques de gestion de conflit ou de problèmes en groupe (par exemple 

les chapeaux d’Edward de Bono).

Référents théoriques (e.a.) : Kenneth Blanchard, Paul Hersey, Bruce Tuckman, Robert Bales.

MÉTHODOLOGIE

Sur base d’exercices structurés en sous-groupes ou en groupe, les participant.e.s seront amené.e.s 
à :
• Partager des situations problématiques vécues.
• Expérimenter des situations de vie de groupe.
• Analyser les enjeux de la vie en groupe, ses avantages et ses difficultés.
• Établir des liens entre l’expérimentation et les contenus théoriques.

In
fo

s Groupe : de 12 à 18 personnes 

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates :  Jeudis 22 & 29 octobre 2020 - Référence : 227
         avec Pascaline Gosuin & Solenne Thiry

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 170 euros (Particulier, Association) 
 150 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ) 
 90 euros (Jeunes de moins de 26 ans)
 240 euros (Organisation)

 Aussi dans le catalogue FORMAPEF : 
 Jeudis 22 & 29 octobre 2020 - Formation gratuite 
 Inscription : 02 229 20 23 - formation@apefasbl.org

Aussi  
sur  

mesure

Formation 
gratuite pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 

0 - 3 ans
& 3 - 12 ans

Formation 
agréée

médiation 
 > détails 

p.79

Formation
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Pratiquer l’écoute
Quand l’autre pleure, s’énerve ou manifeste de l’inquiétude, il m’arrive de lui donner mon 
opinion, de lui dire « tu devrais … » ou de blaguer. Or, il se peut que cette personne ait besoin 
d’être écoutée…

OBJECTIFS

• Identifier les avantages et les limites de l’écoute pour repérer les conditions et nécessités 
d’une écoute réelle.

• Apprendre quelques techniques de décodage du langage non verbal et de ressenti empathique.
• Expérimenter les postures et les gestes d’une écoute efficace.
• S’exercer à la reformulation : être à l’écoute de ce qui se dit.
• Pratiquer l’écoute : être à l’écoute de ce qui se dit et de ce qui se vit.

CONTENU

• Définition de l’écoute.
• Décodage du langage non-verbal.
• Messages risqués.
• (In)congruence et dystonie/syntonie corporelle.
• Techniques d’écoute : écoute silencieuse habitée, reformulation et écoute active.

Référents théoriques (e.a.) : Yves Blanc, Christel Petitcollin, Alfred Vanesse, Émilie Devienne, 
David Feldman & Jean-Paul Pes, Patrice Ras, Ilios Kotsou, Paul Ekman, Carl Rogers, Thomas 
Gordon, Programmation NeuroLinguistique.

MÉTHODOLOGIE

• Mises en situation.
• Apports théoriques.
• Exercices en groupe ou en sous-groupes.
• Activités corporelles.

In
fo

s Groupe : de 12 à 18 personnes

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates au choix :  
 • 1e session : Lundis 14 & 21 septembre 2020 - Référence : 134
 • 2e session : Mardi 28 & mercredi 29 septembre 2021  - Réf. : 228
   avec Guénaëlle Culot & Evelyne Somville

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 170 euros (Particulier, Association) 
 150 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ)
 90 euros (Jeunes de moins de 26 ans)
 240 euros (Organisation)
 

 Aussi dans le catalogue FORMAPEF : 
 Lundis 14 & 21 septembre 2020 - Formation gratuite 

 Inscription : 02 229 20 23 - formation@apefasbl.org

Formation 
gratuite pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 

0 - 3 ans
& 3 - 12 ans

Formation

Formation 
agréée

médiation 
 > détails 

p.79
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Il n’y a pas que les mots 
pour le dire
Le non-verbal est au cœur de la signification de la communication.
Il structure nos messages et nos relations aux autres.
En être conscient et l’utiliser permet d’enrichir nos capacités à communiquer.

OBJECTIFS

• Découvrir et prendre conscience de la dimension non-verbale de la communication.
• Comprendre les enjeux du non-verbal dans la communication.
• Balayer et expérimenter les diverses facettes de ce niveau relationnel fondamental.

CONTENU

Les participant.e.s auront l’occasion d’explorer :

• l’importance du contexte, de l’intonation, des postures, des gestes conscients et inconscients, 
des mimiques pour aider à une compréhension plus complète et plus fidèle d’un message ;

• l’impact du langage non-verbal dans la régulation et la maîtrise d’une situation de 
communication ou de non-communication.

MÉTHODOLOGIE

• Par le biais de courtes mises en situation (observées et/ou filmées), le groupe expérimentera 
des situations de communication non-verbale.

• Le savoir ainsi construit se verra complété par des apports théoriques réguliers.

In
fo

s Groupe : de 12 à 18 personnes

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates : Vendredis 12 & 19 mars 2021 - Référence : 229  
 avec Cathy Van Dorslaer

Lieu :  Salle « Le chat à 7 pattes » - rue Saint-Donat, 40 - Namur.

Prix, syllabus compris :  
 190 euros (Particulier, Association) 
 170 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ)
 100 euros (Jeunes de moins de 26 ans)
 250 euros (Organisation)
 

Formation 
gratuite pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 

0 - 3 ans
& 3 - 12 ans

Vous exercez des activités dans les domaines relevant de la Commission Paritaire 329 pour la FWB et la 
Communauté Germanophone, vous pouvez obtenir auprès du Fonds 4s, un remboursement forfaitaire pour toutes 
les formations courtes de l’Université de Paix.  > Infos : www.fonds-4s.org

Formation 
agréée

médiation 
 > détails 

p.79
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Développer 
l’intelligence émotionnelle
Fondre en larmes, être pris de panique, péter un câble, être aux anges,… Pour plusieurs d’entre nous, les 
émotions constituent des expériences incompréhensibles, hors de maîtrise ou vite étouffées pour « ne pas se 
faire prendre » sous le coup de l’émotion devant nos collègues, supérieurs ou proches. Serait-il nécessaire de 
cacher nos émotions, de les verrouiller, de les maîtriser à tout prix ? N’y aurait-il pas quelques profits à tirer 
de cet élan énergétique ?
Joie, colère, tristesse, peur,… pourquoi ne pas s’en faire des alliées, y compris lorsque nous vivons un conflit ?

OBJECTIFS

Cette formation est construite sur deux axes : la compréhension de la mécanique des émotions et 
l’expérimentation d’actions concrètes de gestion positive des émotions. 

Les participant.e.s développeront leurs compétences émotionnelles et seront ainsi capables de :
• Comprendre le fonctionnement d’une émotion et son impact sur la communication.
• Connaître les émotions de base et leur utilité dans la vie quotidienne et les relations.
• Décoder les émotions des autres, afin de communiquer de manière adéquate.
• Expérimenter des techniques pour réguler les émotions en fonction du contexte (régulation 

verbale, non verbale,...).

CONTENU

Les apports théoriques porteront sur les aspects suivants : l’intelligence émotionnelle, les notions de 
sensation, d’émotion, de sentiment, les émotions de base et leurs fonctions, et la pleine conscience.
Les exercices pratiques seront axés dans un premier temps sur l’identification, chez soi, des 
sensations, des émotions, des pensées et des tendances à l’action. Ensuite, les exercices cibleront 
l’expérimentation de divers moyens pour accueillir ou réguler ses émotions en fonction du contexte 
relationnel (corporels, mentaux, symboliques, verbaux).

MÉTHODOLOGIE

• Apports théoriques construits sur base d’expériences concrètes.
• Supports et techniques variés : exercices de perception des sensations, jeux divers, activités 

corporelles,…
• Exercices pratiques pour tester des modes de gestion des émotions.

In
fo

s Personnes concernées : 
Toute personne désirant découvrir le monde des émotions. 
Ce module aborde de manière introductive le décodage du langage  
non verbal, l'expression en « je » de mon émotion, l'écoute active et  
quelques techniques de régulation corporelle.

Groupe : de 12 à 18 personnes 

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates :  Lundi 1er & mardi 2 février 2021 - Référence : 230
 avec Guénaëlle Culot & Evelyne Somville

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 170 euros (Particulier, Association)
 150 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ)
 240 euros (Organisation)

Formation 
gratuite pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 

3 - 12 ans

Formation

Formation 
agréée

médiation 
 > détails 

p.79
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La puissance du feedback positif
Le feeback, élément indispensable à toute relation constructive en groupe (équipe, famille, 
association, …) est paradoxalement souvent mal perçu, mal construit, mal dit.

Dès lors, comment adapter notre message et notre comportement pour que ceux-ci puissent 
servir de tremplin positif à la relation et améliorer les performances de chacun.e ?
Comment rebooster l’autre et lui donner, à nouveau, l’envie de se dépasser ?

OBJECTIFS

•  Comprendre l’importance et l'impact du feedback.
•  Donner un feedback aux autres sans les blesser.
•  Utiliser le feedback comme levier afin de mieux fonctionner les uns avec les autres.

CONTENU

•  Définition du feedback (distinction entre feedback positif et correctif).
•  L’importance du feedback.
•  L’emballage du feedback (ton de voix et attitudes corporelles).
•  Techniques de feedback précis et constructif :
 -   feedback en « je » ;
 -   prescrit plutôt que proscrit ;
 -   modèle du DESK (ou DESC) de Brouwers ;
 -   technique du sandwich ;
 -   …
•  Gestion des émotions lors du feedback.

MÉTHODOLOGIE

Pédagogie mixte combinant mises en situation et travaux en groupe et sous-groupes, apports 
théoriques et débriefings.

In
fo

s Personnes concernées : 
Toute personne en situation d'encadrement : cadre, coordinateur.trice 
de projets, responsable d'association, chef d'équipe,...

Groupe : de 12 à 18 personnes 

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures) 

Dates :  Jeudi 14 & vendredi 15 janvier 2021 - Référence : 231
 avec Hélène Daniels 

Lieu :  Salle « Le chat à 7 pattes » - rue Saint-Donat, 40 - Namur

Prix, syllabus compris :  
 190 euros (Particulier, Association) 
 170 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ) 
 250 euros (Organisation)
 

Formation

Formation 
gratuite pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 

0 - 3 ans
& 3 - 12 ans

Formation 
agréée

médiation 
 > détails 

p.79
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L’intelligence émotionnelle 
guidée par les chevaux
La rencontre avec les chevaux se déroule en prairie (ou en piste) dans un espace suffisamment grand pour 
que chacun.e trouve son espace et sa sécurité. Les chevaux sont en liberté dans l’ensemble de la formation, 
libres d’interagir et de s’exprimer. Chaque participant.e est encouragé.e à écouter, respecter ses propres 
limites et celles des chevaux. La sécurité est le premier jalon pour permettre la rencontre authentique avec 
les chevaux. 

OBJECTIFS

• Identifier et reconnaître les émotions.
• Identifier les informations véhiculées par les émotions.
• Appréhender les émotions dans le non-verbal.
• Sentir et reconnaître les sensations présentes dans le corps.
• Adapter sa posture en lien avec ses sensations et émotions.
• Formuler une demande claire en cohérence avec mes émotions.
• Écouter les émotions en soi et chez l'autre.
• Développer son agilité émotionnelle.

CONTENU

La relation au cheval soutient :
• La congruence : L’alignement entre notre demande, notre langage corporel et l’énergie que nous 

déployons pour atteindre notre objectif.
• L’agilité émotionnelle : Chaque émotion est une information qui nous invite à prendre action. Les 

chevaux nous envoient un feedback clair de notre niveau d’agitation intérieur, ils nous apprennent 
à ressentir nos états corporels (sensations et émotions). Pour entrer en relation, ils nous invitent à 
sentir, reconnaître l'information présente et agir en cohérence.

• Le développement congruent et la clarté dans la communication: L’information doit être précise 
et congruente (cohérence entre mon état intérieur et mon comportement) pour que le cheval y réponde; 
développer la clarté dans la communication est essentiel pour obtenir son attention et sa collaboration.

MÉTHODOLOGIE

• Un cadre éthique congruent.
• Une méthodologie expérientielle (alternance de moments de pratique et d’échanges visant à 

soutenir le cheminement de chacu.-e).
• Des débriefings collectifs et individualisés.
• Des rencontres avec les chevaux et d’exploration de la relation à soi et à l’autre.

In
fo

s Groupe : de 10 à 12 personnes maximum
Les participant-e-s sont invité-e-s à se munir de vêtements d’extérieur 
confortables et adaptés à la météo et de votre lunch. Des chaussures fermées sont 
obligatoires. Il n’y a pas d’exigences physiques particulières pour aborder cette 
formation. Il n’y a pas de pré-requis, ni de connaissance du cheval nécessaire (Il 
ne s’agit pas d’équitation ni de travail du cheval mais bien d’une rencontre des 
chevaux au sol et en liberté).

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates :  Jeudi 27 & vendredi 28 mai 2021 – Référence : 272
 avec Guénaëlle Culot & Anne Kuypers

Lieu :   asbl Bichat - 74 rue Grande - 5590 Chevetogne

Prix, syllabus compris :  
 190 euros (Particulier, Association) 
 170 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ) 
 250 euros (Organisation)

Formation

New
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In
fo

s Groupe : de 12 à 18 personnes

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates :  Lundis 11 & 18 janvier 2021 - Références : 123
    avec Lysiane Mottiaux

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 170 euros (Particulier, Association) 
 150 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ)
 240 euros (Organisation)

Mieux communiquer en osant 
s'affirmer
DÉVELOPPER SON ASSERTIVITÉ

L’affirmation de soi (ou assertivité) consiste à exposer son point de vue, à défendre ses droits, à 
exprimer ses attentes et ses sentiments. Elle implique aussi la prise en considération des droits, 
des attentes et des sentiments d’autrui.

OBJECTIFS

• Clarifier la notion d’assertivité.
• Prendre conscience de nos différents comportements en situation de communication et se 

situer par rapport à eux.
• Prendre conscience des outils permettant une communication assertive : 

- S’exercer à faire une demande en s’affirmant.
- Apprendre à recevoir la critique.
- Apprendre à refuser et à maintenir son refus sans agressivité.

CONTENU

Travailler à l’affirmation de soi, c’est rechercher une communication dans laquelle les objectifs 
visés apparaissent clairement. C’est aussi travailler une communication où les sentiments 
manifestés sont authentiques. Cette expression « congruente » a toutes les chances de 
provoquer une attitude similaire chez l’interlocuteur, favorisant une meilleure communication, 
voire une meilleure relation.

Les participant.e.s auront l’occasion d’aborder :
• la définition de l’assertivité.
• les 4 attitudes en situation de communication.
• la distinction faits/jugements/sentiments.
• la méthode du DESC (Décrire - Exprimer - Spécifier - Conséquences).
• les techniques de protection si je ne veux pas rentrer dans le jeu de l’autre.

Référents théoriques (e.a.) : Dominique Chalvin, Marie-Joseph Chalvin, Christophe André, 
Gordon Bower, Éric Schuler.

MÉTHODOLOGIE

• Réflexion personnelle.
• Exercices et mise en situation en sous-groupes et groupe.
• Échanges entre participants.
• Apports théoriques.

Aussi dans le catalogue 
FORMAPEF :

11 & 18 janvier 2021 
Inscription : 02 229 20 23  
formation@apefasbl.org

Formation 
gratuite pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 

0 - 3 ans
& 3 - 12 ans

Formation

Formation 
agréée

médiation 
 > détails 

p.79
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Dire Non
Vous éprouvez parfois des difficultés à DIRE NON ? Lorsque vous refusez quelque chose, vous 
vous sentez coupable ou mal à l’aise ? Vous êtes débordé et très sollicité par votre entourage 
privé ou professionnel ?

OBJECTIFS

Les participants seront amenés à :
• Clarifier le désaccord par le corps et par le discours.
• Dire non de façon efficace : 
 -   négocier.
 -   ne pas négocier.
 -   ne pas répondre de suite.
 -   ne pas répondre du tout.

CONTENU

Les participants auront l’occasion de :
• Traquer les croyances limitantes et les troquer contre des croyances libératrices permettant 

de dire non.
• Adapter leur langage corporel à leur objectif.
• S’informer sur les enjeux de l’interlocuteur.
• Valider la position de l’autre, sans pour autant la partager.
• Informer de leur position.
• Négocier : marchandage et technique du « Oui, mais … »
• Ne pas négocier, ne rien proposer, changer d'avis, répéter « non » sans argumenter, refuser 

l'insistance, jouer le disque rayé,...
• Ne pas répondre : ne pas se prononcer, postposer la réponse, stopper la discussion.

Référents théoriques (e.a.)  : France Brécard, Christine Laouénan, Delphine Barrais, Marie 
Haddou, Sarah Famery, Christel Petitcollin.

MÉTHODOLOGIE

• Mises en situation.
• Apports théoriques.
• Exercices en sous-groupes et en groupe.
• Activités corporelles.

In
fo

s Groupe : de 12 à 18 personnes

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates : Jeudi 25 & vendredi 26 février 2021 - Référence : 150
 avec Solenne Thiry

Lieu :  Centre l’Ilon, salle Harscamp – rue des Tanneries, 1 - Namur

Prix, syllabus compris :  
 190 euros (Particulier, Association) 
 170 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ)
 100 euros (Jeunes de moins de 26 ans)
 250 euros (Organisation)

  Aussi dans le catalogue FORMAPEF : 
 Jeudi 25 & vendredi 26 février 2021 - Formation gratuite 
 Inscription : 02 229 20 23 - formation@apefasbl.org 

Formation 
gratuite pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 

0 - 3 ans
& 3 - 12 ans

Formation

Formation 
agréée

médiation 
 > détails 

p.79
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Faire face à la manipulation
Nous avons tous manipulé pour convaincre, pour séduire, pour aller voir LE dernier film de 
Spielberg ou pour obtenir un délai supplémentaire dans la remise d’un rapport. Malheureusement, 
lorsque je suis manipulé.e, la confiance que j’ai en l’autre risque d’être mise à mal. Dès lors, 
comment puis-je détecter, mais surtout déjouer la manipulation afin de rendre la communication 
plus authentique ?

OBJECTIFS

• Découvrir les stratégies propres à la manipulation et leurs enjeux.
• Repérer les indicateurs verbaux et non verbaux de la manipulation.
• Pratiquer des techniques de contre-manipulation.

CONTENU

• Notion de manipulation et de manipulateur.
• Indices non verbaux du mensonge, de la dissimulation d’émotions, de l’incongruence,…
• Manipulation dans le discours verbal : demandes détournées, déformation des faits, 

culpabilisation, victimisation, utilisation d’arguments fallacieux,…
• Techniques de contre-manipulation : dévoiler la manipulation, dire « non », renvoyer la critique 

à l’autre, faire de l’humour,… 

Référents théoriques (e.a.) : Neurosciences, Isabelle Nazare-Aga, Paul Ekman, Dominique 
Chalvin, Andreas Edmüller, Thomas Wilhelm, Bernard Raquin, Marc Kucharz, Anne Guibert, 
Muriel Jouas, David Lieberman.

MÉTHODOLOGIE

• Partage de situations problématiques vécues.
• Analyse d’extraits vidéo.
• Apports théoriques.
• Mises en situation et jeux de rôle.
• Liens entre expérimentation et contenus théoriques.

In
fo

s Groupe : de 12 à 18 personnes 

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates au choix : 
 • 1e session : Jeudi 1er & vendredi 2 octobre 2020 - Référence : 110  
 • 2e session : Jeudi 3 & vendredi 4 juin 2021 - Référence : 232
     avec Solenne Thiry 

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 190 euros (Particulier, Association)
 170 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ)
 250 euros (Organisation)

 Aussi dans le catalogue FORMAPEF :
 Jeudi 1er & vendredi 2 octobre 2020 - Formation gratuite

 Inscription : 02 229 20 23 - formation@apefasbl.org
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Introduction 
à la Communication Nonviolente
UN LANGAGE QUI OUVRE LE DIALOGUE DEPUIS L’INTÉRIEUR

La Communication Nonviolente est simplement un truc pour nous rappeler où mettre notre 
conscience.

Marshall Rosenberg

OBJECTIFS

• Apprendre à identifier ce qui, dans la communication, entraîne un enrichissement des relations 
et ce qui, au contraire, provoque des tensions, de la résistance et même de la violence.

• Augmenter notre capacité à nous relier à nous-même et aux autres pour pouvoir contribuer 
à notre bien-être réciproque.

CONTENU

Basée sur des références éthiques universelles, la Communication Nonviolente 
essessentiellement pratique et applicable à des situations très diverses. Elle focalise notre 
attention sur les observations, ressentis, besoins et demandes de chaque personne par delà 
toute critique.

Référent théorique : Marshall Rosenberg.

MÉTHODOLOGIE

Les repères théoriques alternent avec des exercices progressifs, afin que chaque participant 
intègre les apprentissages dans ses comportements relationnels.

In
fo

s Groupe : de 12 à 18 personnes

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates au choix : 
 • 1e session : Jeudi 8 & vendredi 9 octobre 2020 - Référence : 233
 • 2e session : Lundi 12 & mardi 13 avril 2021 - Référence : 234
 • 3e session : Jeudi 10 & vendredi 11 juin 2021 - Référence : 235
  avec Jean-François Lecoq & Evelyne Somville 

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 190 euros (Particulier, Association) 
 170 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ)
 100 euros (Jeunes de moins de 26 ans)
 250 euros (Organisation) 

> détails 
www.universitedepaix.be

Formation 
gratuite pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 

0 - 3 ans
& 3 - 12 ans
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Aller plus loin dans la 
Communication Nonviolente
POUR MIEUX PRENDRE SOIN DE LA VIE EN SOI ET AUTOUR DE SOI

La langue « girafe » n’est pas une langue, elle n’est pas une affaire de mots ; c’est une attitude 
qui nous permet de rejoindre un flot d’énergie à partir duquel il est possible de donner du plus 
profond de son cœur.

Marshall Rosenberg

OBJECTIFS

• Accueillir pleinement quelques émotions courantes difficiles à vivre.
• Découvrir et décoder les jugements qu’elles renferment.
• Gérer de façon constructive les besoins cachés derrière les mots qui piègent.

CONTENU

Approfondir et intégrer le processus de la Communication Nonviolente autour de différents 
thèmes comme la colère, la culpabilité, comment entendre et dire un « NON », comment 
passer d’une vie subie à une vie choisie, comment gérer mes limites.

MÉTHODOLOGIE

• Présentation des repères méthodologiques pour aborder autrement ces émotions avec le 
processus de la Communication Nonviolente.

• Exercices pratiques pour tester cela dans des situations de son vécu qui sont ressenties 
comme des défis.

In
fo

s Personnes concernées : 
Toute personne ayant suivi un module de formation  
« Introduction à la Communication Nonviolente »

Groupe : de 12 à 18 personnes 

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates au choix : 
 • 1e session : WE  28 & 29 novembre 2020 – Référence  237 
  avec Jean-François Lecocq
 • 2e session : Jeudi 15 & vendredi 16 avril 2021 - Référence : 238
  avec Jean-François Lecocq & Evelyne Somville

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 190 euros (Particulier, Association) 
 170 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ)
 250 euros (Organisation)

Formation 
gratuite pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 

0 - 3 ans
& 3 12 ans
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Vous exercez des activités dans les domaines relevant de la Commission Paritaire 329 pour la FWB et la 
Communauté Germanophone, vous pouvez obtenir auprès du Fonds 4s, un remboursement forfaitaire pour toutes 
les formations courtes de l’Université de Paix.  > Infos : www.fonds-4s.org

Formation 
agréée

médiation 
 > détails 

p.79
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ENCORE plus loin dans la
Communication Nonviolente
POUR MIEUX PRENDRE SOIN DE LA VIE EN SOI ET AUTOUR DE SOI

Il n’est pas nécessaire de prendre les armes pour résoudre les conflits lorsque l’on sait comment 
se relier aux autres au niveau des besoins.

Marshall Rosenberg

OBJECTIFS

• Accueillir pleinement quelques émotions courantes difficiles à vivre.
• Découvrir et décoder les jugements qu’elles renferment.
• Gérer de façon constructive les besoins cachés derrière les mots qui piègent.

CONTENU

Approfondir et intégrer le processus de la Communication Nonviolente autour de différents 
thèmes comme la peur, la jalousie, la honte, les comparaisons, les reproches des/aux autres, 
comment gérer efficacement mon dialogue intérieur.

MÉTHODOLOGIE

• Présentation des repères méthodologiques pour aborder autrement ces émotions avec le 
processus de la Communication Nonviolente.

• Exercices pratiques pour tester cela dans des situations de son vécu qui sont ressenties 
comme des défis.

In
fo

s Personnes concernées :  
Toute personne ayant suivi le module « Introduction à la Communication 
Nonviolente »

Groupe : de 12 à 18 personnes

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates : Lundi 15 & mardi 16 février 2021 - Référence : 270
 avec Jean-François Lecocq & Evelyne Somville

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 190 euros (Particulier, Association) 
 170 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ)
 250 euros (Organisation)
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Vous exercez des activités dans les domaines relevant de la Commission Paritaire 329 pour la FWB et la 
Communauté Germanophone, vous pouvez obtenir auprès du Fonds 4s, un remboursement forfaitaire pour toutes 
les formations courtes de l’Université de Paix.  > Infos : www.fonds-4s.org

New



55

P
Ô

LE
 A

D
U

LTE
S

 | C
O

M
M

U
N

IQ
U

E
R

55Formation 55

DU PARAÎTRE A L’ÊTRE 
Spiritualité et Communication 
Nonviolente
POUR MIEUX PRENDRE SOIN DE LA VIE EN SOI ET AUTOUR DE SOI

Je considère l’ego comme un élément intrinsèquement lié à la manière dont la culture m’a appris 
à penser et à communiquer. J’essaye de rester conscient de ces conditionnements culturels qui 
me conduisent à adopter des comportements qui ne sont pas vraiment dans mon intérêt, à agir 
sous l’influence de mon ego plutôt que sous celle de mon lien avec l’énergie divine.

Marshall Rosenberg

OBJECTIFS

• Différencier notre identité sociale associée au paraître, de notre identité personnelle qui 
ressort de la nature de notre être.

• Faire la distinction entre nos besoins égotiques illusoires – largement consensuels – et nos 
besoins profonds.

CONTENU

• Exercices structurés de discernement de l’origine profonde de nos réactions émotionnelles 
perturbantes afin de « voir les choses telles qu’elles sont » et retrouver notre liberté d’être.

• Exercices conscientisants de visualisation dans le temps et dans l’espace.

MÉTHODOLOGIE

Ce travail sera abordé par des mises en situation permettant à tout un chacun.e d’aborder cette 
notion selon différentes perspectives pour en percevoir toute la richesse intérieure dans les 
événements vécus quotidiennement.

In
fo

s Personnes concernées :  
Toute personne ayant suivi les modules « Introduction à la Communication 
Nonviolente » et « Aller plus loin dans la communication Nonviolente »

Groupe : de 12 à 18 personnes

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates : Mardi 25 & mercredi 26 mai 2021 - Référence : 271
 avec François Bazier & Jean-François Lecocq

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 190 euros (Particulier, Association) 
 170 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ)
 250 euros (Organisation)

New



56

P
Ô

LE
 A

D
U

LT
E

S
 |
 C

O
M

M
U

N
IQ

U
E

R

Atelier56

Réduire son stress 
et apprivoiser ses émotions 
par la pleine conscience 
CYCLE DE PLEINE CONSCIENCE MBSR
Comment gérer de manière efficace et au cœur du quotidien le stress, les ruminations, la douleur, les 
émotions désagréables ? Le programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience 
(MBSR - J. Kabatt-Zinn), nous entraine à nous reconnecter à l’instant présent, et à développer une 
relation différente avec les événements difficiles de la vie quotidienne.

OBJECTIFS

L’objectif principal de ce programme vise à gérer le « stress » de la vie en général en nous entrainant 
à la pratique de la pleine conscience. Plus précisément, nous allons :  
• Développer notre capacité à nous rendre attentif au moment présent, sans jugement, à « être » 

plutôt qu’à « faire ».
• Observer la manière dont nous faisons l’expérience du stress dans notre vie quotidienne, 

personnelle et professionnelle. 
• Porter un regard différent sur nos schémas de pensée habituels, automatiques, e.a. ceux qui nous 

semblent « négatifs » à notre égard ou vis-à-vis des autres. 
• Découvrir des ressources pour augmenter nos capacités à gérer le stress, la douleur et les 

difficultés de la vie.

CONTENU

Durant les séances, les participant.e.s apprennent différentes techniques de pleine conscience: 
observation de la respiration, écoute du corps, conscience des mouvements et informations 
sensorielles (auditives, visuelles, etc.), attention aux pensées et aux émotions, expérience de l’instant 
présent. L’apprentissage est progressif et structuré, construit sur une alternance entre des temps 
d’exercices et des temps d’échange sur la pratique.

MÉTHODOLOGIE

• Exercices guidés de pleine conscience et exercices simples de mouvements conscients.
• Échanges d’expériences entre participants.
• Quelques apports théoriques via le syllabus.
• Pratiques quotidiennes des exercices à domicile (45 minutes par jour).

In
fo

s Conditions de participation :  
• Participer à la soirée d’information du jeudi 24 septembre 2020. 
• Compléter le questionnaire remis lors de cette séance d’information.

Groupe :  de 12 à 17 personnes

Durée :  8 séances d’une durée de 2h30 à 3 heures et 1 journée complète (30 heures)

Lieu :  Salle "Le chat à 7 pattes" rue Saint-Donat, 40 - Namur (cycle en matinée)
 Université de Paix (cycle en soirée)
Dates :  Jeudis 15, 22, 29 octobre & 5, 12, 19, 26 novembre & 3 décembre 2020
1) Séance d’information obligatoire pour tous : 
 Jeudi 24 septembre 2020 de 18h30 à 20h30 à l’Université de Paix - Réf: 241
2) Cycle au choix (l’un ou l’autre) : 
 Soit en matinée de 9h30 à 12h (12h30 pour les 1e et 8e séances) - Réf : 239
 Soit en soirée de 18h30 à 21h (21h30 pour les 1e et 8e séances) - Réf : 240
 avec Alexandre Castanheira
3) Journée d’intégration de 9h30 à 16h30 : 
 cycle en matinée : vendredi 20 novembre 2020 (salle "Le chat à 7 pattes")
 cycle en soirée : dimanche 22 novembre 2020 (à l'Université de Paix)

Prix, syllabus et fichier MP3 compris :  
 300 euros (Particuliers, Association)
 270 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ)
 200 euros (Jeunes de moins de 26 ans)

Ateliers
de pleine 

conscience

Intervention possible de certaines mutualités dans les frais d’inscription.

Formation 
agréée

médiation 
 > détails 

p.79
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Initiation à la pleine conscience 
interpersonnelle
APPRIVOISIER LE STRESS RELATIONNEL

Être présent à soi dans nos relations avec les autres n’est pas toujours une mince affaire. 
D’autant plus quand les émotions et le stress, nos réactions automatiques et conditionnées nous 
emportent bien souvent loin de nous-mêmes et … loin des autres. 
La pratique et l’entrainement à la pleine conscience interpersonnelle soutient nos capacités 
à rester présent et connecté à nous-mêmes et à l’autre tout à la fois. Ce n’est pas le fruit du 
hasard, cela se développe par une attention curieuse et délibérée à notre expérience et un 
certain nombre d’attitudes soutenantes.

OBJECTIFS

• Découvrir la pratique de la pleine conscience.
• Développer nos ressources de présence et de détente dans les situations de communication 

interpersonnelle agréables comme désagréables. 
• Développer la conscience de nos réactions automatiques de stress dans les relations et la 

possibilité de nous en libérer.
• Développer les capacités d’écoute de soi et des autres.

CONTENU

Cette approche de pleine conscience interpersonnelle permet aux participant.e.s de s'initier à 
la pleine conscience et d’expérimenter comment elle peut nous rendre plus présent et moins 
réactif dans nos relations. À l’aide d’exercices et de méditations guidées, en dyades ou en 
petits groupes, les participant.e.s deviennent capables d’observer les habitudes mentales et 
émotionnelles qui sont, au quotidien, invisibles pour eux.elles dans le flux de la communication.
Ce programme de pleine conscience interpersonnelle de 3 jours est basé sur la pratique du 
Dialogue Conscient. Il est inspiré des dispositifs créés par Edel Maex, le Center for Mindfulness 
de l’Université du Massachussetts et la fondation Metta.

Référents théoriques (e.a.) : G. Kramer, P. K. Hicks, F. Meleo-Meyer, J. Kabat-Zinn, E. Maex, S. 
Chapman, Thich Nhat Thanh, M. Ricard.

MÉTHODOLOGIE

• Échanges par deux ou par petits groupes.
• Quelques apports réflexifs en grand groupe.
• Exercices de méditations guidées.

In
fo

s Personnes concernées : 
Toute personne qui souhaite découvrir la pleine conscience et qui n’a pas suivi 
de cycle de 8 semaines (MBSR / MBCT ou autres)

Groupe : de 8 à 16 personnes

Durée :  3 journées de 9h30 à 16h30 (18 heures)

Dates :  Lundis 26 avril & 3, 10 mai 2021 - Référence : 242
 avec Alexandre Castanheira 

Lieu :  Université de Paix

Prix syllabus compris :  
 260 euros (Particulier, Associations)
 230 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ)
 360 euros (Organisation)

Vous exercez des activités dans les domaines relevant de la Commission Paritaire 329 pour la FWB et la 
Communauté Germanophone, vous pouvez obtenir auprès du Fonds 4s, un remboursement forfaitaire pour toutes 
les formations courtes de l’Université de Paix.  > Infos : www.fonds-4s.org Atelier
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Cultiver la présence dans nos relations
CYCLE DE PLEINE CONSCIENCE INTERPERSONNELLE 
EN 8 SEMAINES
Dans notre quotidien, communiquer avec nos proches, nos collègues, nos supérieurs hiérarchiques 
peut tout autant être source de joies que de stress intense, de peurs, de colères, de jugements 
ou d’auto-jugements. Comment nous y prendre dans ces moments-là pour rester soi, présent.e et 
connecté à qui nous sommes en profondeur ? Comment être en lien avec l’autre au cœur de la 
tourmente ? En apprenant, par la pratique de la pleine conscience interpersonnelle, à surfer sur les 
vagues de nos relations sociales. Cet entrainement conduit à plus de présence et de bienveillance 
envers soi-même et les autres.

OBJECTIFS
• Approfondir sa pratique de la pleine conscience.
• Apprendre à rester centré et conscient dans les situations de communication interpersonnelle 

agréables ou désagréables. 
• Développer la conscience des réactions automatiques dans les situations de communication.
• Développer ses capacités d’écoute de soi et des autres.
• Expérimenter six attitudes : Pause, Détente, Ouverture, S'accorder à l’émergence, Écouter en 

profondeur, Parler vrai.

CONTENU
S’appuyant sur les fondements de la pleine conscience, ce programme permet aux participants 
d’approfondir leur pratique en exerçant leur présence consciente dans leurs relations sociales. 
La formation permet aux participant.e.s de faire l’expérience de sortir des schémas habituels de 
réactivité relationnelle face à une autre personne. À l’aide d’exercices et de méditations guidées, 
en dyades ou en petits groupes, les participant.e.s deviennent capables d’observer les habitudes 
mentales et émotionnelles qui sont, au quotidien, invisibles pour eux dans le flux de la communication.
Ce programme de pleine conscience interpersonnelle de 8 semaines est basé sur la pratique du 
Dialogue Conscient. Il est le fruit d’une collaboration entre le Center for Mindfulness de l’Université 
du Massachussetts et la fondation Metta.

Référents  théoriques (e.a.) : G. Kramer, P. K. Hicks, F. Meleo-Meyer, J. Kabat-Zinn, E. Maex,  
S. Chapman, Thich Nhat Thanh, M. Ricard.

MÉTHODOLOGIE
• Échanges par deux ou par petits groupes.
• Quelques apports réflexifs en grand groupe.
• Exercices de méditations guidées.

In
fo

s Personnes concernées :  
Toute personne ayant suivi un cycle de pleine conscience 
(MBSR ou MBCT) de 8 semaines ou avoir une expérience 
préalable de la méditation équivalente

Groupe : de 12 à 20 personnes 

Durée :  8 séances d’une durée de 3 heures et 1 journée complète (30 heures)

Dates : Mercredis 13, 20, 27 janvier & 3, 10, 24 février & 3, 10 mars 2021
 Cycle en soirée de 18h30 à 21h30 - Référence : 243
 Journée d'intégration : Dimanche 7 février 2021, de 9h30 à 16h30  
 (à la Salle « Le chat à 7 pattes » - rue Saint-Donat, 40 - Namur)
  avec Alexandre Castanheira

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 300 euros (Particulier, Association) 
 270 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ)
 200 euros (Jeunes de moins de 26 ans)

Atelier

Cycle en 
collaboration 

avec l'asbl

Formation 
agréée

médiation 
 > détails 

p.79
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Renforcer ses capacités de 
médiateur par la pleine conscience
LA PLEINE CONSCIENCE, UNE RESSOURCE POUR LE MÉDIATEUR

Accompagner des personnes en conflit confronte bien souvent le.la médiateur.trice à lui-même. 
Difficile à certains moments de rester présent sans être happé par ses pensées, ou ses émotions, de 
rester ouvert à son intuition et à sa créativité dans les moments de tension ou simplement… d’être à 
l’écoute. 
L’objectif de cette formation sera de découvrir et d’expérimenter la pratique de la pleine conscience  
pour soutenir la qualité de présence et d’écoute aux médiés et à soi-même. Au travers d’exercices 
et de mises en situation, il s’agira d’explorer comment la pleine conscience peut renforcer nos 
compétences relationnelles de médiateur.trice.

OBJECTIFS

• Expérimenter la pleine conscience au travers d’exercices. 
• Renforcer sa qualité de présence à soi et aux médiés.
• Expérimenter une écoute présente à soi et centrée sur l’autre.
• Développer sa capacité à mobiliser la pleine conscience pendant la médiation.
• Explorer mes schémas de réactivité au stress dans ma pratique de médiateur.

CONTENU

Par le biais d’exercices et de mises en situation, les participant.e.s auront l’occasion de découvrir 
et d’expérimenter la pleine conscience.
Dans un premier temps, il s’agira d’expérimenter la pleine conscience au travers d’exercices 
formels et informels. Ensuite, nous entrerons progressivement dans une expérimentation de la 
pleine conscience en situation de communication puis en situation de médiation.
Enfin, nous explorerons comment la pleine conscience peut nous aider à répondre à des 
situations difficiles en médiation avec discernement et créativité.

Référents théoriques et pratiques (e.a.) : J. Kabat-Zinn, Edel Maex, G. Kramer, P. Hicks,  
F. Meleo-Meyer, L. Riskin, William Ury, Roger Fisher.

MÉTHODOLOGIE

La méthodologie sera expérientielle, active et interactive : exercices de pleine conscience 
statique et en mouvement, apports théoriques avec des entraînements et des mises en situation 
individuelle, en sous-groupes et en groupe.

In
fo

s Personnes concernées :  
Tous les professionnels de la médiation (médiateur.trice.s scolaires, 
familiaux.ales,...)
Groupe : de 12 à 18 personnes
Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures) 
Dates :  Jeudi 6 & vendredi 7 mai 2021 - Référence : 244
 avec Ester Alcala Recuerda & Alexandre Castanheira
Lieu :  Université de Paix
Prix, syllabus compris : 
 170 euros (Particulier, Association)
 150 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ)
 240 euros (Organisation)

Formation

Formation 
agréée

médiation 
 > détails 

p.79
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Systémique & changement
L’approche systémique propose un nouvel éclairage et ouvre de nouvelles pistes d’action aux 
personnes qui souhaitent voir, comprendre et agir différemment face à la complexité du monde.

OBJECTIFS

• Expérimenter les 5 axiomes de la communication.
• Prendre conscience des interactions potentiellement conflictuelles dans la communication.
• Pratiquer la reformulation et le recadrage.
• Réagir aux aspects individuels et décoder en quoi une situation individuelle a une implication 

collective.
• Expérimenter différents outils systémiques afin d’ouvrir le champ d’actions possibles.

CONTENU

• Notion de système et ses influences dans la communication.
• Les 5 axiomes de la communication.
• Grilles de lecture systémique.
• Outils systémiques (intervision, poker systémique, boîte magique,…).

Référents théoriques (e.a.) : Paul Watzlawick, Jacques Pluymaekers, Jacques Ardoino, Gregory 
Bateson.

MÉTHODOLOGIE

• Extraits vidéos et expérimentations.
• Partage de situations problématiques vécues.
• Apports théoriques sur base des connaissances intuitives du groupe et du vécu des 

participant.e.s dans les activités proposées.

In
fo

s Groupe : de 12 à 18 personnes 

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates :  Lundi 9 & mardi 10 novembre 2020 - Référence : 245
 avec Julien Lecomte

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 170 euros (Particulier, Association) 
 150 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ)
 90 euros (Jeunes de moins de 26 ans)
 240 euros (Organisation)

Vous exercez des activités dans les domaines relevant de la Commission Paritaire 329 pour la FWB et la 
Communauté Germanophone, vous pouvez obtenir auprès du Fonds 4s, un remboursement forfaitaire pour toutes 
les formations courtes de l’Université de Paix.  > Infos : www.fonds-4s.org

Formation

Aussi  
sur  

mesure

Formation 
agréée

médiation 
 > détails 

p.79



61

P
Ô

LE
 A

D
U

LTE
S

 | C
O

M
M

U
N

IQ
U

E
R

61

In
fo

s Groupe : de 12 à 18 personnes

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates :  Mardis 1er & 8 juin 2021 - Référence : 246
 avec Esther Alcala Recuerda & Nathalie Defossé

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 170 euros (Particulier, Association) 
 150 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ)
 90 euros (Jeunes de moins de 26 ans)
 240 euros (Organisation)

Mieux communiquer  
en contexte multiculturel
« Quand il me parle, on dirait qu'il me donne des ordres, comme à un chien, on ne parle pas 
comme ça aux gens ! » C’est incroyable, il attend toujours que je lui dise ce qu’il doit faire, il ne 
prend aucune initiative !  Oh là, là, je suis mal à l’aise avec elle, quand elle parle, elle se met 
vraiment trop près de moi, comme si on était des ami.e.s intimes !... 
Ici, on fait la bise pour se dire bonjour, c’est comme ça, tout le monde le sait !

Aujourd’hui, nous sommes quotidiennement confronté.e.s à une multitude de nationalités, origines 
et cultures différentes. Ces références distinctes peuvent être source d’incompréhensions, de 
malentendus, de tensions voire de conflits, que ce soit dans les relations professionnelles ou 
privées.

Vivre et travailler sereinement dans cet environnement implique dès lors, entre autres, de 
tenter de mieux comprendre ce qui se joue dans toute relation multiculturelle et de développer 
ses compétences de communication, de manière à favoriser une collaboration réelle qui tienne 
compte de toutes ces spécificités et permette de valoriser cette diversité.

OBJECTIFS

• Repérer les pièges et les obstacles à la communication multiculturelle.
• Comprendre le rôle et l’influence des perceptions, des stéréotypes et des préjugés culturels 

implicites dans la relation.
• Établir des liens entre valeurs et comportements.
• Prendre du recul et rechercher des solutions aux situations de tension dans lesquelles 

interviennent des éléments culturels.
• Savoir adapter sa communication pour mieux réussir la communication interculturelle.

CONTENU

• Les concepts d'identité et de culture.
• Les catégories, stéréotypes, préjugés et discriminations.
• La décentration.
• Les outils de communication utiles à la compréhension de la  « culture » de l'autre.
• La grille d'analyse des conflits dits  « culturels ».

MÉTHODOLOGIE

La méthodologie sera active et interactive : apports théoriques avec des entrainements et des 
mises en situation, en sous-groupes et en groupe.

Formation

Formation 
gratuite pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 

0 - 3 ans

Formation 
agréée

médiation 
 > détails 

p.79
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Acquérir des outils 
pour réussir une négociation
La négociation est souvent présente dans notre vie professionnelle. Réussissons-nous toujours 
nos négociations ? Comment devenir meilleur négociateur ? Quelles sont les techniques ?
 

OBJECTIFS
 
• Permettre aux participant.e.s de cerner leurs forces et faiblesses en situation de négociation.
• Donner la possibilité concrète aux participant.e.s d’augmenter leurs capacités à négocier.
• Acquérir des outils pour questionner, écouter, argumenter.
• Intégrer les éléments et stratégies de la négociation gagnant/gagnant.
• Adopter une attitude constructive pour atteindre son objectif et préserver la qualité de la relation.

CONTENU
 
>  Étapes de la négociation :

- Préparation de la négociation : analyse des enjeux, objets, relation, rapports de force,…
- Recherche d’une solution satisfaisante pour chacun. 

>  Élaboration de la stratégie :
- Identification des objectifs à atteindre.
- Clarification de la marge de manœuvre.
- Construction de scénarios alternatifs et solutions de rechange. 

>  Facteurs de négociation :
- Création d’un climat propice.
- Communication efficace : écoute active et traitement des objections.
- Attitudes constructive et comportements à développer en négociation : affirmation de soi,  

respect de soi et de l’autre, empathie,… 
Référents théoriques (e.a.) : William Ury, Roger Fisher, Michel Crozier, Roger Tessier & Yvan Tellier, 
Patrice Stern & Jean Mouton, Jean H. Gagnon. 

MÉTHODOLOGIE
 
• Alternance entre réflexions en groupe, apports théoriques, jeux de rôle (y compris des situations 

apportées par les participants) et partages d’expérience.
• Exercices pratiques de négociation.
• Débriefings pour dégager des outils utiles pour se construire des habiletés en négociation 

directement transposables dans la réalité de chacun.

In
fo

s  Personnes concernées : 
Directeur.trice, coordinateur.trice, chargé.e de projets, cadre de 
proximité,… appelé.e.s à mener des négociations avec des clients, 
fournisseurs, collègues ou autres partenaires et acteurs de leur 
environnement professionnel

Groupe : de 12 à 18 personnes 

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates au choix :  
 • 1e session : Mardis 15 & 22 septembre 2020 - Référence : 145
 • 2e session : Lundis 31 mai & 7 juin 2021 - Référence : 247
  avec François Bazier & Christine Cuvelier 

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 190 euros (Particulier, Association) 
 170 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ)
 250 euros (Organisation)

Formation 
gratuite pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 

3 - 12 ans

Aussi dans le catalogue 
FORMAPEF :

15 & 22 septembre 2020
Inscription : 02 229 20 23  
formation@apefasbl.org

Formation 
agréée

médiation 
 > détails 
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Introduction à la médiation
JE DOIS GÉRER DES CONFLITS AUTOUR DE MOI,  
COMMENT FERAIT UN MÉDIATEUR ?

La médiation, avec l’intervention d’une tierce personne neutre, a comme objectif d’établir, ou 
rétablir, la communication entre les parties en conflit et de les aider à trouver elles-mêmes des 
solutions à leur différend qui seront mutuellement satisfaisantes.

OBJECTIFS

>  Par la pratique :
- Découvrir et développer l’esprit de la médiation et les techniques s’y référant.
- Découvrir et renforcer ses attitudes, aptitudes et compétences à adopter la posture du 

médiateur.trice.

CONTENU

> Partie théorique : 
- Spécificité et étapes du processus de la médiation comme mode de gestion des conflits. 

Rôle du.de la médiateur.trice.

>  Partie pratique : 
- Expérimentation à travers des situations fictives et réelles de médiation.
- Évaluation de la pertinence du message verbal et non-verbal de chacun.e comme 

médiateur.trice.

Chaque participant.e aura la possibilité de conforter ses points forts et de cerner ses points à 
améliorer.

MÉTHODOLOGIE

Après quelques apports et précisions théoriques, la formation revêt une approche expérientielle 
à partir de situations conflictuelles gérables par la médiation, où les participant.e.s sont 
amené.e.s à tester, confronter et construire leur attitude de médiateur.trice.

In
fo

s Groupe : de 12 à 18 personnes

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)
Il est recommandé aux participant.e.s d’avoir quelques notions autour 
de la communication relationnelle (écoute, reformulation, émotions, 
croyances,...)

Dates : Mercredi 24 & vendredi 26 février 2021 - Référence : 248
   avec Isabelle Brouillard & Almudena Vaquerizo Gilsanz

Lieu : Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 170 euros (Particulier, Association) 
 150 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ)
 90 euros (Jeunes de moins de 26 ans)
 240 euros (Organisation)

Vous exercez des activités dans les domaines relevant de la Commission Paritaire 329 pour la FWB et la 
Communauté Germanophone, vous pouvez obtenir auprès du Fonds 4s, un remboursement forfaitaire pour toutes 
les formations courtes de l’Université de Paix.  > Infos : www.fonds-4s.org

Formation 
gratuite pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 

3 - 12 ans

Formation

Formation 
agréée

médiation 
 > détails 

p.79
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Faire face à l’agressivité
Une agression verbale peut être aussi blessante qu'un coup. Comment agir de manière efficace 
et se protéger tout en évitant l'escalade ? 

OBJECTIFS

• Détecter l’agressivité en soi et chez l’interlocuteur.trice.
• Faire face à l’agressivité.

CONTENU

• Différencier colère, agressivité et agression.
• Prévenir l’escalade symétrique.
• Adopter une posture de contact et protection.
• Valider l’agressivité. 
• Questionner la colère.
• Refuser l’agression.
• Décontenancer.

Référents théoriques (e.a.) : Neurosciences, Christophe André, Barbara Berckhan, Dominique 
Chalvin, François Lelord, Irène Zeilinger.

MÉTHODOLOGIE

• Réflexion personnelle
• Alternance entre théorie et mises en situation
• Exercices en sous-groupes et en groupe
• Exercices corporels

In
fo

s Groupe : de 12 à 18 personnes

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates :  Jeudi 20 & vendredi 21 mai 2021 - Référence : 249
 avec Solenne Thiry

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 190 euros (Particulier, Association)
 170 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ)
 100 euros (Jeunes de moins de 26 ans) 
 250 euros (Organisation)

Formation 
gratuite pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 

3 - 12 ans

Formation 
agréée

médiation 
 > détails 

p.79

Vous exercez des activités dans les domaines relevant de la Commission Paritaire 329 pour la FWB et la 
Communauté Germanophone, vous pouvez obtenir auprès du Fonds 4s, un remboursement forfaitaire pour toutes 
les formations courtes de l’Université de Paix.  > Infos : www.fonds-4s.org
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Se protéger et prendre du recul
Travailler au quotidien avec des publics difficiles mais aussi avec certains collègues, n’est pas 
toujours une sinécure ? Comment se protéger ? Comment prendre du recul et préserver notre 
paix intérieure quand tout nous bouscule ? Comment retrouver et puiser en nous les ressources 
qui nous sont nécessaires à la juste distance ?

OBJECTIFS

•  Découvrir la prise de recul et la temporalité.
•  Acquérir des techniques et outils pratiques de prise de recul.

CONTENU

•  Distinction entre techniques de prise de recul « intellectuelles » et « corporelles ».
•  Le système ortho et parasympathique en situation de stress.
•  Identification de nos besoins et valeurs spécifiques.
•  Diverses techniques de prise de recul : le contenu de ces techniques sera adapté au niveau 

de la connaissance des participant.e.s. En vrac  : distinction entre sauveur et sauveteur, la 
respiration (abdominale, 3/5, 1-2-3, smiley, …), le switch, ma vitre blindée, une histoire de 
tortue, le triangle de Fry, le retour du mandat, la dissociation, l’ancrage, la synchronisation, 
nos instincts de base, le 3e œil, les modes « guillemets », la télécommande de l’énervement, 
la bulle de protection, les mémoires supporters, l’empreinte émotionnelle, les phrases 
« entendables », …

MÉTHODOLOGIE

La méthodologie se veut participative et ludique. Les participant.e.s seront amenés à réfléchir à 
leur propre positionnement et aux techniques de prise de recul qu’ils.elles utilisent au quotidien. 
Ils.elles décoderont certaines de leurs expériences et repartiront sur le terrain avec des pistes 
de réflexion et d’action à mettre en place directement.

In
fo

s Personnes concernées : 
Toute personne travaillant dans le relationnel ou en contact fréquent 
avec les autres, par exemple les ressources humaines, le management, 
le.la médiateur.trice, l’enseignement.e, le social, le.la formateur,trice…

Groupe : de 12 à 18 personnes 

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates au choix : 
 • 1e session : Vendredis 18 & 25 septembre 2020 - Référence : 160
 • 2e session : Lundis 16 & 23 novembre 2020 - Référence : 189
   • 3e session : Jeudis 17 & 24 juin 2021 - Référence : 250
  avec Guénaëlle Culot & Mélanie Paridaens

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 190 euros (Particulier, Association) 
 170 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ) 
 250 euros (Organisation) 

 Aussi dans le catalogue FORMAPEF :
 Vendredis 18 & 25 septembre 2020 - Formation gratuite

 Lundis 16 & 23 novembre 2020 - Formation gratuite
    Inscription : 02 229 20 23 - formation@apefasbl.org

Formation 
agréée

médiation 
 > détails 

p.79
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La Méthode CoResolve : 
un outil concret au service 
de la résolution des conflits 
au sein des groupes
Gérer les tensions au sein des groupes est un processus puissant et complexe à la fois. Cela met 
en lumière les conflits qui se vivent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du groupe. C’est pourquoi 
souvent les professionnel.le.s hésitent à parler de ces difficultés parce qu’ils.elles s’inquiètent 
de pouvoir gérer ce type de situations, ou parce qu’ils.elles souhaitent éviter que cela puisse 
heurter des personnes ou des groupes.
La formation à la méthode CoResolve vise à outiller les professionnel.le.s pour mener ces 
conversations difficiles et résoudre les tensions et conflits. Travailler avec cette méthode 
favorise la participation, le dialogue, l’engagement et le respect mutuel au sein des groupes. 

OBJECTIFS

•  S’initier à la théorie sur la fluidité des rôles dans les groupes.
•  Comprendre les dynamiques de résistance et de conflit dans les groupes.
•  Expérimenter et intégrer les techniques CoResolve pour gérer les conflits en groupes.
•  Expérimenter et intégrer la technique des flèches d’or : la reconnaissance positive.
•  Expérimenter et intégrer la technique du Dialogue Dynamique : favoriser l’expression de ce 

qui se vit dans le groupe.

CONTENU

•  Théorie de la fluidité des rôles, les dynamiques de résistance et les ruptures de communications 
dans les groupes.

•  La méthodologie et les étapes de la méthode CoResolve.

Référents théoriques (e. a.) : Myrna Lewis, Arnold Mindell.

MÉTHODOLOGIE

La méthodologie expérientielle encourage les participant.e.s à oser aller ensemble au cœur 
des problèmes qu’ils rencontrent. Elle conduit à des découvertes et apprentissages souvent 
insoupçonnés sur eux-mêmes et les autres. Enfin, ce processus redonne à chacun.e et au 
groupe plus de fluidité pour s’accorder et mieux vivre ensemble.

In
fo

s Groupe : de 12 à 24 personnes 

Durée :  1er et 2e jours de 9h30 à 16h30  
 3e jour de 9h30 à 12h30 (15 heures)

Dates :  Mercredis 28 avril & 5, 19 mai 2021 - Référence. : 251
 avec Alexandre Castanheira & Frédéric Duponcheel

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 230 euros (Particulier, Association) 
 210 euros (Membre adhérent UP, COJ) 
 320 euros (Organisation) 

Vous exercez des activités dans les domaines relevant de la Commission Paritaire 329 pour la FWB et la 
Communauté Germanophone, vous pouvez obtenir auprès du Fonds 4s, un remboursement forfaitaire pour toutes 
les formations courtes de l’Université de Paix.  > Infos : www.fonds-4s.org

Aussi  
sur  

mesure
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M’imposer… m’écraser… ça suffit ! 
Mais comment faire autrement ?
DÉVELOPPER VOS TALENTS POUR DIRIGER VOTRE VIE 
ET LES ORGANISATIONS

Venez découvrir un nouvel outil de développement des compétences qui se veut efficace, 
collaboratif et adapté à votre culture d’organisation.

OBJECTIFS

•  Découvrir intuitivement le fonctionnement de votre personnalité.
•  Reconnaître ses conflits internes et gérer de façon plus créative les tensions qu’ils génèrent 

dans ses relations avec les autres.
•  Vous approprier vos talents et apprendre à les piloter.
•  Appliquer le principe d’équivalence et les règles d’intelligence collective pour mettre en 

valeurs ses talents et atteindre ses objectifs personnels et professionnels.
•  Stimuler le développement des talents de tous ceux qui vous entourent !

CONTENU

Ces deux jours s’appuient sur le principe selon lequel c’est en développant la maîtrise de soi 
que l’on accroît ses compétences de leader et que l’on peut aider les gens qui nous entourent 
à réussir.

Vous serez invité.e à passer le questionnaire de la roue des talents. Cet outil vous permet non 
seulement de cerner vos talents mais vous donne des indications pour les utiliser dans le feu 
de l’action.

Nous appliquerons les principes de gouvernance participative à notre vie personnelle et 
professionnelle pour ne plus nous sentir ni paillasson ni hérisson mais plutôt être capable de 
fédérer, inspirer et atteindre nos objectifs de manière optimale !

MÉTHODOLOGIE

La pratique et les difficultés des participant.e.s dans leur propre situation personnelle et 
professionnelle seront les bases sur lesquelles se construiront de manière ludique et interactive 
ces 2 jours de formation.

In
fo

s Groupe : de 8 à 15 personnes 

Durée :  2 journées de 9h30 à 16h30 (12 heures)

Dates :  Mercredis 3 & 10 mars 2021 - Référence : 252
 avec Sabine Heymann 

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 190 euros (Particulier, Association) 
 170 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ) 
 250 euros (Organisation) 

Prix module + journée d'approfondissement :  
 250 euros 
 370 euros (Organisation) 

Vous exercez des activités dans les domaines relevant de la Commission Paritaire 329 pour la FWB et la 
Communauté Germanophone, vous pouvez obtenir auprès du Fonds 4s, un remboursement forfaitaire pour toutes 
les formations courtes de l’Université de Paix.  > Infos : www.fonds-4s.org

Un atelier 
d'approfondissement  

Lundi 14 juin 2021

> détails p.70

Le plus ...
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Comment prévenir le harcèlement dans les groupes d’enfants au sein des 
établissements scolaires du primaire ? Comment intervenir efficacement dans la 
classe, dans l’école lorsque vous êtes confronté.e à ce phénomène ? 
Comment mettre en place un projet de prévention et un protocole d’intervention au 
sein de l’école ? Comment implanter le programme KIVA® UP ? 
Quels en sont les bénéfices pour les enfants, pour les enseignant.e.s, les 
accueillant.e.s,… ?

KIVA®, c’est quoi ? C’est un programme d’origine finlandaise, validé scientifiquement à 
échelle internationale, conçu pour favoriser la prévention et la gestion du harcèlement 
au sein de l’école primaire. 

Cette conférence à distance permettra d’apporter des précisions sur le phénomène 
du harcèlement et d'aborder comment le prévenir et agir : le programme KIVA® UP. 
Ce sera également l’occasion de découvrir et d’échanger sur les principes de ce 
programme et sur son dispositif de formation à destination des écoles.

Avec  Esther Alcala Recuerda & Lysiane Mottiaux

Dates au choix : Vendredi 16 octobre 2020, de 12h30 à 14h - Référence : 254
 Jeudi 22 avril 2021, de 16h à 17h30 - Référence : 268

Lieu :  Salle Zoom
 
Pour les participant.e.s dont c'est la première expérience en visioconférence via 
Zoom, vous recevrez quelques informations pratiques quant à l'utilisation de cet outil. 
Cette conférence est enregistrée afin de pouvoir la revoir plus tard.

Prix d’entrée :  gratuit (inscription obligatoire)

Conférence  
à distance

U
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Conférences

KIVA® UP : PROGRAMME CONTRE LE HARCÈLEMENT 
DANS LES GROUPES D’ENFANTS EN ÉCOLE PRIMAIRE

Avec  Alexandre Castanheira
Date : Jeudi 24 septembre 2020 - de 18h30 à 21h - Référence : 241
Lieu : Université de Paix
Prix d’entrée : gratuit (Inscription souhaitée, nombre de places limité)

INTRODUCTION À LA PLEINE CONSCIENCE 

Vous souhaitez mieux gérer votre stress ? Vous tentez de lâcher-prise sans y 
parvenir  ? Régulièrement, vous ruminez les mêmes pensées et émotions ? Vous 
vous prenez les pieds à répétition dans les mêmes difficultés personnelles ou 
relationnelles  ? Face aux douleurs, aux conflits et aux difficultés de la vie, vous 
cherchez à développer davantage de sérénité, améliorer votre bien-être, ainsi que 
la qualité de votre relation à vous-mêmes et aux autres ? Alors la pratique de la 
pleine conscience peut vous être utile… et une manière de le vérifier, c’est de venir 
découvrir cet outil lors d’une séance d’information !

Ateliers 
pour adultes

p.56 

Conférence > Informations : +32(0)81 55 41 40
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Dans le cadre de la semaine de la médiation, l’Université de Paix, en partenariat 
avec l’Union Belge des Médiateurs Professionnels (UBMP), organise un workshop 
interactif et ce, afin de promouvoir la médiation.
Le médiateur par définition se doit d’adopter une posture « neutre » face aux deux 
parties. Ou plutôt garder une multipartialité : être 100% avec une partie puis 100% 
avec l’autre.
Pourtant, parfois c’est difficile… Cet atelier vous propose d’élargir, interroger et 
clarifier nos propres représentations du conflit afin de nous aider à nous approcher 
le plus possible de la posture juste en tant que médiateur.

Groupe :  de 8 à 16 personnes
Durée :  de 9h30 à 12h30 (3 heures)
Date :  Mercredi 14 octobre 2020 - Référence : 256
Avec : Esther Alcala Recuerda
Lieu :  Université de Paix
Prix :  50 euros (gratuit pour les membres de l’UBMP)

en collaboration avec l’UBMP *
 
•  Pour exprimer son questionnement à partir de sa pratique de médiation.
•  Pour repérer le processus de médiation.
•  Pour identifier l’éthique, la déontologie.
•  Pour analyser la demande, réfléchir sur sa pratique d’intervention, dépasser 

les difficultés rencontrées à propos de cas particuliers, d’élaborer de 
nouvelles hypothèses et la mise en place d’une stratégie d’intervention, de 
clarifier les éléments de résonance personnelle avec les cas suivis, d’acquérir 
de nouveaux outils…

 
Le groupe permet de confronter son expérience avec celle des autres praticiens, 
un moment de partage précieux pour « sortir le nez du guidon » et s’enrichir de 
différents regards.

Personnes concernées : Tout.e médiateur.trice 
Groupe :  de 8 à 16 personnes
Durée :  de 9h30 à 12h30 (3 heures)
Dates au choix :    
 Jeudi 27 août 2020 – Référence : 264
 Mercredi 9 décembre 2020 – Référence : 265
 Vendredi 12 février 2021 – Référence : 266

Avec : Esther Alcala Recuerda & Almudena Vaquerizo Gilsanz
Lieu : Salle Zoom
Prix :  50 euros 
 45 euros (Membre adhérent UP, COJ)
 100 euros (Organisation)

* Gratuit pour les membres de l’UBMP (Union Belge des Médiateurs Professionnels)

Ateliers de médiation
ATELIER DÉCOUVERTE : LE CONFLIT ET MOI. 
COMMENT JE ME POSITIONNE FACE À UN CONFLIT ?

ATELIERS D’INTERVISION POUR ET ENTRE MÉDIATEURS
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 > détails 
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Ateliers d’approfondissement
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Atelier

Programme  de développement affectif et social, la méthode ProDAS

Cette journée est l’occasion, après expérimentation dans vos groupes, de revenir 
afin de partager les expériences et ajuster si nécessaire le travail que vous avez 
mis en place

Infos pratiques
Personnes concernées : Toute personne ayant suivi un module de formation, de 
3 jours, « S’outiller pour animer des cercles de parole, le programme ProDAS » 
(> détails p.36)

Groupe :  de 12 à 18 personnes

Durée :  1 journée, de 9h30 à 16h30 (6 heures)

Date :  Lundi 21 juin 2021 – Référence : 221
 avec Christian Bokiau & Almudena Vaquerizo Gilsanz

Lieu :  Université de Paix

Prix :  100 euros

Cette journée permet d’aller plus loin dans la démarche et la pratique de l’outil 
« Roue des talents » en se centrant sur des questions pointues liées à la mise en 
œuvre.

Infos pratiques
Personnes concernées : Toute personne ayant suivi le module de formation  
« M’imposer… m’écraser… ça suffit ! Mais comment faire autrement » (> détails p.67)

Groupe :  de 12 à 18 personnes

Durée :  1 journée, de 9h30 à 16h30 (6 heures)

Date :  Lundi 14 juin 2021 – Référence : 267
 avec Sabine Heymann

Lieu :  Université de Paix

Prix :  100 euros

S’OUTILLER POUR ANIMER DES CERCLES DE PAROLE

M’IMPOSER… M’ÉCRASER… ÇA SUFFIT ! 
MAIS COMMENT FAIRE AUTREMENT ?

Pour rester informé.e des nouvelles formations, activités,… et autres événements 
organisés par l’Université de Paix… Inscrivez-vous à notre newsletter

www.universitedepaix.be

New

New

> Informations : +32(0)81 55 41 40
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Intervisions
L’Université de Paix propose des cycles d’intervision destinés à des professionnel.le.s 
et/ou à des acteurs de la parentalité qui se questionnent face à une situation vécue 
comme difficile,… que ce soit dans les champs économique, social, éducatif, culturel,…

OBJECTIFS 

Les participant.e.s auront l’occasion de :
• Appréhender une situation concrète en multipliant les différents points de vue pour 

en sortir des pistes d’investigations. 
• Échanger des outils et des pratiques pour se constituer de nouvelles ressources.
• Continuer à nourrir la réflexion sur ses expériences de terrain.

PROGRAMME 

> ANALYSER DES PRATIQUES ET PARTAGER DES EXPÉRIENCES
 

 Personnes concernées : Toute personne ayant obtenu le Certificat en gestion positive 
des conflits interpersonnels ou le Brevet en gestion positive des conflits avec les jeunes,  
depuis 2007.

 

 Date :  Jeudi 25 mars 2021, de 9h30 à 12h30 - Référence : 259 
   avec Nathalie Ballade
 

 Lieu :   Université de Paix

>   ATELIER D'INTERVISION POUR SUPERVISEURS
 

 Personnes concernées : Toute personne ayant suivi le module « Supervision 
collective ».

 

 Dates au choix :  
   Mercredi 13 janvier 2021 - Référence : 260 
   Jeudi 7 octobre 2021 - Référence : 261
 Avec :  Véronique Albert & François Bazier 

 Durée :  de 9h30 à 16h30 (6 heures)

 Lieu :   Université de Paix

 Prix :   125 euros

> ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS SOCIALES DE 
L’ENFANT

 Personnes concernées : Tout professionnel ayant suivi un des modules suivants :  
« Développer l’estime de soi », « Graines de médiateurs », « Accompagner les enfants 
dans la gestion de leurs émotions ».

 Date :  Mardi 18 mai 2021 - Référence : 274 
   avec Lysiane Mottiaux

 Lieu :   Université de Paix
Intervision
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s Groupe : de 6 à 10 personnes (nombre d’inscrits limité pour chaque 
atelier afin de permettre un échange optimal entre participants)

Prix  50 euros* (Particulier, Association) 
 45 euros (Membre adhérent UP, UBMP, COJ)
 100 euros (Organisation)
 * Sauf pour l'Atelier d'intervisiion pour superviseurs

> Informations : +32(0)81 55 41 40Intervision

> NÉGOCIER : ANCRER LES BONNES PRATIQUES

 Personnes concernées : Toute personne ayant suivi un des modules suivants : 
« Introduction à la négociation »,  « Pratique de négociation », « Acquérir des outils 
pour réussir une négociation ».

 Date :  Jeudi 11 mars 2021, de 9h30 à 12h30 - Référence : 262 
   avec François Bazier

 Lieu :   Université de Paix

> MISE EN PRATIQUE DU PLAN DE PRÉVENTION  
ET DE GESTION DU HARCÈLEMENT SCOLAIRE

 Personnes concernées : Toute personne ayant suivi la formation « Harcèlement 
entre jeunes : comprendre, identifier, agir » ou ayant implanté un plan de prévention 
et de gestion du harcèlement scolaire.

 Date :  Vendredi 2 avril 2021, de 9h30 à 12h30 - Référence : 263
   avec Nathalie Defossé

 Lieu :   Université de Paix
 

MÉTHODOLOGIE 

Méthodologie expérentielle, participative et interactive :
• Échanges structurés autour des situations difficiles rencontrées et amenées par les 

participants .
• Mises en situation et application pratique de techniques proposées.
• Retours réflexifs sur le transfert des acquis dans le quotidien.
• Débriefing des activités vécues.
• Confrontations d’expériences. 
• Pratiques créatives et disruptives (brainstorming,…).

Evolution de la situation sanitaire
Les dates de nos formations sont fixées en fonction des informations connues au 
moment de l’impression de cet agenda 2020-2021.
En cas d’adaptation des règles en matière d’organisation de formations (présentiel, 
distance sociale, taille des groupes,…), vous trouvez les informations, alternatives et 
dernières mises à jour sur notre site web.
Nous vous remercions de votre compréhension et bienveillance.
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Interventions sur mesure
À partir des besoins de votre groupe ou institution, notre équipe de formateurs élabore, dans le 
respect des personnes et de l’organisation des :

> FORMATIONS, ANIMATIONS, ATELIERS ET CONFÉRENCES SUR MESURE
Des formations, des animations, des ateliers et des conférences peuvent être réalisées sur mesure 
pour des groupes de personnes (équipe de travail, service lié à l’enseignement, la jeunesse ou la 
santé, maison de jeunes, classe d’élèves, groupe informel,…) qui en font la demande. Vous pouvez 
nous faire parvenir vos demandes et projets en fonction des thématiques de nos formations courtes 
ou longues. 

Ceux-ci sont ensuite analysés lors de la réunion d’équipe mensuelle les 8 septembre 2020, 20 octobre 
2020, 30 novembre 2020, 7 janvier 2021, 23 février 2021, 1er avril 2021, 8 mai 2021 et 22 juin 2021

>  Quelques exemples de conférences sur mesure :  
-    Les relations des jeunes sur les médias sociaux  
-    Harcèlement entre jeunes : comprendre, identifier, agir  
-    Autres thèmes : sociocratie, graines de médiateurs, estime de soi chez les adolescent.e.s, jeux    
    et compétence sociales, les douces violences au quotidien,...

Pour les demandes de formations et de conférences concernant nos collaborateurs-non permanents, 
elles seront traitées au plus tôt.

> MÉDIATIONS ET SUPERVISIONS/INTERVISIONS COLLECTIVES
Des formateurs de l’Université de Paix peuvent accompagner des groupes pour ouvrir des pistes de 
travail et/ou pour prévenir ou gérer des situations conflictuelles. 

Des supervisions collectives sont organisées sur base volontaire en fonction des besoins dégagés 
lors d’une première rencontre avec les équipes concernées. Elles sont assurées par cycle de 3 à 
10 séances de 2 à 3 heures, et abordent des questions d’analyse et de gestion (rôles, fonctions, 
fonctionnement), de résolution de problématiques spécifiques, etc. 

Les demandes d’interventions et de supervisions sont également discutées lors de la réunion d’équipe 
mensuelle.

>  Pour introduire une demande d’intervention sur mesure :
 remplissez le formulaire de demande d’intervention via notre site internet.
>  Pour en savoir plus quant aux modalités pratiques de ces interventions ou quant à l’analyse et à la 

délimitation de votre demande : contactez Guénaëlle Culot au +32(0)81 55 41 54.
>  Pour faire subsidier votre intervention sur mesure, des pistes vous sont proposées sur notre site 

internet.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE 
Adeppi asbl • Aide & Soins à Domicile en province de Namur • AMO Le Cercle • Apef • ARPEGE AMO • 
Association de parents de l’Institut Sainte-Begge d'Andenne • Athénée provincial de Leuze • Athénée Royal Orsini 
Dewerpe • Athénée Royal Lucie Dejardin • Athénée Royal Victor Horta • Athénée Royal Hannut • Athénée Royal 
de Waimes • CECP • Centre liégeois de promotion de la santé - CLPS • Centre de services pour jeunes handicapés 
- Les perce-neige • CHU Mont Godinne • Commune de Paliseul • Collège Saint-Étienne des Hayeffes • CPAS 
Namur • CRLM Maison des jeunes asbl • Crèche de la ville de Bruxelles • Crèche Notre-Dame des Tout-Petits • 
DDEC Toulouse • École libre Toulouse • École du Tivoli • École Saint-Joseph • École communale Rosières • École 
Communale Raymond Carpin • École européenne • École Saint-Gilles • École Ulenspiegel • École saint-Joseph 
aux Champs • École fondamentale de la Croix • ÉPHEC – École pratique des hautes études commerciales • École 
Hôtelière provinciale de Namur • École des Étoiles • Espace Parents Enfants (Marche-en-Famenne) • FE.BI 
asbl • Focef, Formation en Cours de Carrière (FCC) Fond social pour les Hôpitaux privés • Fondation Rurale de 
Wallonie - Cellule Gestion des Ressources Humaines • FWB • Haute école de la Province de Namur - Ciney •  
HELMO Sainte-Croix • Henallux - Département pédagogique • IESP paramédical de Tournai • IFC • IHECS • IND 
Malmedy • Inforjeunes Couvin • INDSE Bastogne • Institut Saint-Joseph Trois-ponts • Institut des Ursulines et de 
la Madeleine • Institut Saint-Dominique • Institut supérieur de formation sociale et de communication • Institut 
Dominique Pire • Institut Sainte-Marie Huy • Institut du Sacré Cœur de Nivelles • ISBW • ISFSC  Toulouse • 
IPESP La Samaritaine • Jeunes CDH • La Forestière asbl  • Ligue des familles • La Marelle SRJ • La Sapinette 
SRJ • Le Bosquet asbl – crèche Les petites canailles •  Les Tournesols asbl - crp Les Marronniers • Lycée de 
Berlaymont • Maison d’enfants Le pré en bulles • Maison du Nord – Centre culturel • OCASC • OCCE • OIB • 
ONE • Path asbl • Province du Hainaut • Promemploi asbl • SAPEFUN asbl • Septs-j, service d'accueil et d'aide 
éducative • Service l’Escale SAIE • Service d'Aide aux Séniors Bruxellois ASBL • SRJ Remonjoie • Vie Féminine 
asbl • Village des Benjamins/Crèche les Petits Cœurs • Ville de Bruxelles • Ville de Tournai service S.A.I.S. (…)
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L’Université de Paix a développé des formations adaptées aux besoins spécifiques pour les 
asbl, les écoles, les organisations,…

QUELQUES EXEMPLES DE FORMATION SUR MESURE… 
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> LES REL@TIONS DES JEUNES SUR LE WEB – RISQUES ET USAGES

Les nouvelles technologies engendrent un certain nombre d’inquiétudes. Qu’est-ce que le « cyber » 
harcèlement ? Les médias sociaux nous rendent-ils dépendants ? Comment changent-ils les façons 
d’entrer en relation et de communiquer ? Quelles sont les pratiques des jeunes sur tous ces nouveaux 
médias ? Faut-il les contrôler, comment y éduquer ? 

Cette formation propose des pistes éducatives pour aborder les relations sur Internet (utiles aussi 
pour les adultes qui les utilisent) : comment prévenir les malentendus sur le web ? Comment prévenir 
les risques, résoudre les situations problématiques et développer des comportements constructifs et 
responsables ?

> RESTER BIENVEILLANT SANS SE LAISSER FAIRE - AIKICOM

Dans des moments de crise, il n’est pas évident de rester soi-même, avec bienveillance et empathie 
alors que tout nous pousse à sortir de nos gonds. L’AïkiCom – une approche corporelle de la 
communication et de la résolution non violente des conflits inspirée de l’Aïkido - nous invite par 
une pratique corporelle et verbale à vivre dans la bienveillance martiale, c’est-à-dire à restaurer le 
dialogue dans le respect de l’autre, mais également de soi. 

> RENFORCER LA COHÉSION D’ÉQUIPE

Mauvaise ambiance, les informations circulent mal, c’est chacun pour soi ! Comment passer du « je » 
au « nous » ?

Une formation pour comprendre le fonctionnement d’une équipe et des membres qui la composent et 
développer l’esprit d’équipe par la coopération, la complémentarité, la solidarité active.

> MIEUX COMMUNIQUER EN OSANT S’AFFIRMER

L’affirmation de soi (ou assertivité) consiste à exposer son point de vue, à défendre ses droits, à 
exprimer ses attentes et ses sentiments. Elle implique aussi la prise en considération des droits, des 
attentes et des sentiments d’autrui.

> SOCIOCRATIE : UN MODE DE GOUVERNANCE PARTICIPATIF ET DYNAMIQUE

Cette formation propose d’expérimenter une méthode qui permet le partage du pouvoir, motive 
la coopération de chacun.e, augmente la productivité d’une organisation et solidifie la structure 
d’exécution.

> DÉVELOPPER L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE

Cette formation est construite sur deux axes : la compréhension de la mécanique des émotions et 
l’expérimentation d’actions concrètes de gestion positive des émotions.

>  Pour en savoir plus, contactez la coordinatrice du « Pôle adultes » :

    Guénaëlle Culot au +32(0)81 55 41 54

Les fonds sectoriels Fonds 4S, MAE, ISAJH, ASSS peuvent aider votre organisation 
à financer notre intervention : formation, supervision d’équipes,…
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QUELQUES EXEMPLES DE PROGRAMMES ÉDUCATIFS  

POUR JEUNES

>  STOP AU HARCÈLEMENT ET CYBERHARCÈLEMENT ENTRE JEUNES

Comment prévenir le harcèlement et le cyberharcèlement? Comment l’identifier ? Comment agir ?
L’Université de Paix propose un programme d’information, de sensibilisation et de formation pour 
prévenir et intervenir par rapport aux phénomènes de harcèlement entre jeunes de 12 à 18 ans.

• Une conférence d’information auprès de l’ensemble des adultes intervenant dans l’école/dans 
l’institution.

• Des journées de formation des adultes à la prévention du (cyber)harcèlement (amélioration du 
climat de classe et de l’institution, gestion des comportements et des groupes, régulation des 
conflits…) et à l’intervention structurée en cas de harcèlement (plan anti-harcèlement, entretiens 
avec les parents et les jeunes, médiation collective, etc.).

• Des animations de sensibilisation des jeunes au (cyber)harcèlement, afin d’augmenter leur 
conscience des phénomènes de groupe, de développer leur empathie et d’acquérir des moyens 
rapides pour stopper le harcèlement…

> MÉTHODE DES 3C : TECHNIQUES DE GESTION DE CONFLITS AVEC LES JEUNES

Un programme de formation pour s’entraîner activement aux 3C de la gestion de conflits, les tester 
et les transmettre aux jeunes :

• Se Calmer en situation conflictuelle : gérer ses émotions.
• Communiquer : exprimer/écouter les faits et les émotions, apprendre à distinguer les faits des 

jugements.
• Choisir des solutions : exercer sa créativité, choisir une (des) solutions gagnant-gagnant.

> GROUPE D’ÉCOUTE ENTRE PAIRS :  
QUAND LES JEUNES S’ÉCOUTENT, ÇA LEUR PARLE !

Lorsqu’un jeune se sent rejeté parmi les autres jeunes ou qu’il vit du stress, de la colère, de la 
tristesse à l’école ou à la maison, il hésite parfois à se confier aux adultes qui l’entourent. Une cellule 
de jeunes écoutants répond à ce besoin chez le jeune en tension de déposer ses ressentis, d’être 
accueilli dans sa manière de vivre ses émotions et d’être en relation avec les autres.

L’Université de Paix propose de former à l’écoute un mélange de jeunes et d’adultes volontaires, et 
offre aux adultes les fiches pédagogiques leur permettant de former d’autres écoutants au fil des 
années. La formation se donne en 4,5 journées, de préférence réparties sur une année scolaire ou 
culturelle :

• Jour 1 : Comment mener une séance d’écoute ? Quel est le mandat de l’écoutant ?
• Jour 2 :  Approfondissement des compétences en écoute par le dépassement de ses propres 

difficultés à écouter.
• Jour 3 :  Déploiement de l’écoute empathique.
• Jour 4 :  Training intensif avec supervision sur base des cas rapportés par les écoutants actifs.
• Jour 5 (demi journée) : Suivi de la mise en place dans l’école et supervision

> Pour en savoir plus, contactez le coordinateur du « Pôle jeunes » :

Alexandre Castanheira au +32(0)81 55 41 48

L’Université de Paix propose aussi des formations auprès d’organismes de formations 
continues tous réseaux confondus tels que IFC, CECP, FCC, CEPEONS,…
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QUELQUES EXEMPLES PROGRAMMES ÉDUCATIFS POUR ENFANTS

Prévention et gestion de conflits dans les groupes d’enfants

> GRAINES DE MÉDIATEURS EN MATERNELLE

Un programme pour favoriser la prévention et la gestion des conflits chez les 
enfants de 2 ans et demi à 6 ans en développant des compétences sociales et 
émotionnelles. 

• 3 journées de formation pour toute l’équipe éducative
• Livre « Graines de médiateurs en maternelle »
• Cycle de 6 animations en classe
• Coachings des enseignant.e.s pour une mise en pratique quotidienne des 

outils vus en animation
• Conférence interactive pour les parents 

> Pour en savoir plus, contactez la coordinatrice de ce programme en maternelle : 

 Julie Duelz au +32(0)81 55 41 43

> GRAINES DE MÉDIATEURS EN PRIMAIRE

Un programme pour favoriser la prévention et la gestion des conflits chez les 
enfants de 6 à 12 ans

• 2 modules de formation pour l’équipe éducative
- Module de base (2 jours) : Mieux vivre ensemble 
 ou comment prévenir la violence en développant les compétences relationnelles 

des enfants. 
- Module d’approfondissement (2 jours) : 
 Gestion de conflits entre enfants ou comment apprendre aux enfants à gérer 

leurs conflits de façon positive 

• Livre « Graines de médiateurs II » 
• Cycle de 6 à 10 animations pour les groupes d’enfants (dont les responsables 

ont suivi la formation « Mieux vivre ensemble »)

• Coaching personnalisé pour l’éducateur.trice, l’enseignant.e, l’accueillant.e, 
l’animateur.trice… suite aux animations dans les groupes d’enfants

• Conférence interactive ou atelier pratique pour les parents

> Pour en savoir plus, contactez la coordinatrice du « Pôle enfants » :

Lysiane Mottiaux au +32(0)81 55 41 50

> détails 
www.universitedepaix.be

Université de Paix asbl

G R A I N E S  D E  M E D I A T E U R S  I I

Accompagner les enfants dans l'apprentissage 
de la gestion positive des conflits

avec plus de 60 fiches d’
ac

tiv
ité

s

Guide pratique

> détails 
www.universitedepaix.be
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L’Université de Paix propose aussi des formations auprès d’organismes de formations 
continues tous réseaux confondus tels que IFC, CECP, FCC, CEPEONS,…

Prévention et gestion du harcèlement dans les groupes d'enfants 

> KIVA® UP : PROGRAMME EN ÉCOLE

KIVA® est un programme d’origine finlandaise, validé scientifiquement à échelle 
internationale, conçu pour favoriser la prévention et la gestion du harcèlement au 
sein de l’école primaire. 

KIVA UP est le programme KiVa, enrichi par l’Université de Paix. Celui-ci prévoit 
un programme de prévention et un protocole d’intervention en cas de 
harcèlement.

KIVA UP vous accompagne pendant 2 ans avec :
• Formations pour toute l’équipe éducative :

- Un module de 2 jours en prévention générale
- Un module de 2 jours en prévention spécifique

• Formations pour l’équipe ressource KiVa UP :
- Un module de 3 jours en intervention
- Des réunions d’intervision
- Une journée de suivi

• Formation d’un jour pour les directions
• Conférences pour l’équipe éducative et pour les parents
• Cycle de 6 animations en classe avec les enseignants et/ou les éducateurs suivi d’un coaching
• Manuels adaptés avec des activités à réaliser par les élèves en classe
• Monitoring pour connaître l’évolution annuelle de la situation de votre école par rapport au 

harcèlement

> Pour en savoir plus, contactez la coordinatrice de ce programme :

Esther Alcala Recuerda au +32(0)81 55 41 45

> PRÉVENTION ET GESTION DU HARCÈLEMENT AUSSI SUR MESURE

• 2 modules de formation pour l’équipe éducative :
- Module de base (2 jours) : Mieux vivre ensemble ou comment prévenir la violence en 

développant les compétences relationnelles des enfants
- Module d’approfondissement (3 jours) : Prévention et gestion du harcèlement dans 

les groupes d’enfants de 6-12 ans
• Conférence interactive pour les parents, les éducateurs.trices, les enseignant.e.s, les 

accueillant.e.s, etc.

> Pour en savoir plus, contactez la coordinatrice du « Pôle enfants » :

Lysiane Mottiaux au +32(0)81 55 41 50
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Chouette un conflit !
Changement de perspective et 
transformation
de Nathalie Legros

Dans un contexte où l’intelligence 
collective est de plus en plus 

reconnue et valorisée, le conflit a un rôle 
générateur à jouer. La cocréation efficace 
dépend de la façon dont nous accueillons la 
diversité et transformons les divergences 
en innovations. Cela passe par une attitude 
individuelle de « paix » avec soi-même, avec les 
autres, avec le groupe, avec la société. Comment 
développer cette relation harmonieuse à  
soi-même, aux autres, aux situations ?

Éd. Chronique sociale - 61 pages
Prix : 6,90 euros, port non compris

L’estime de soi des 
adolescents 
de Germain Duclos,  
Danielle Laporte & Jacques Ross

Comment aider les adolescents 
à se connaître et comment les guider dans la 
découverte de stratégies qui mènent au succès.

Éd. Hôpital Sainte-Justine - 119 pages
Prix : 10,60 euros, port non compris

Prévenir le harcèlement à 
l’école : oui mais comment ?
Travail collaboratif sous la 
coordination de Benoît Galand

Cet ouvrage cherche à 
comprendre quelles sont les 

conditions qui favorisent la mise en place de 
projets de prévention. 

UCL Presses Universitaires de Louvain -   
109 pages
Prix : 12 euros, port non compris

L’affirmation de soi
Mieux gérer ses relations avec 
les autres
de Dominique Chalvin

Pour trouver sa place à l’école, 
à la maison, dans la sphère 

professionnelle,… il est nécessaire de savoir 
s’affirmer. Mais pas n’importe comment. Cet 
ouvrage explore des pistes pour progresser 
dans l’affirmation de soi au quotidien.

Éd. ESF - 154 pages 
Prix : 24,30 euros, port non compris

Découvrez toute notre sélection d’outils 
pédagogiques sur www.universitedepaix.be

Graines de médiateurs  
en maternelle

Apprentissage des habiletés 
sociales pour les enfants  
de 2 ans et demi à 7 ans

Depuis les années 90, grâce à leurs 
nombreuses expérimentations sur le terrain, 
les formateurs de l’Université de Paix ont 
créé et développé un grand nombre d’activités 
et de programmes. Les livres « Graines de 
médiateurs, médiateurs en herbe » (2000) et  
« Graines de médiateurs II » (2010) sont les fruits 
de ces investigations. Ces ouvrages s’adressent 
principalement aux enseignants et animateurs 
de groupes d’enfants de 8 à 12 ans. 
« Graines de médiateurs en maternelle » est la 
continuité de cette expérience, en s’appuyant 
sur des moyens plus adaptés aux jeunes enfants 
qui n’ont pas accès à la lecture et l’écriture : 
activités corporelles, histoires, marionnettes, 
chansons,… 
Cet ouvrage pratique se veut directement 
utilisable par tout professionnel en charge d’un 
groupe d’enfants de 2 ans et demi à 7 ans. Il 
contient notamment : 
•  Des éclairages théoriques agrémentés 

d’exemples concrets  
•  Plus de 60 fiches d’activités détaillées 
•  Des fiches reproductibles 
•  Des chansons 
•  Des conseils pour manier les marionnettes 
•  Des propositions de séquences d’animation

Éd. Université de Paix
Prix : 35 euros, port non compris 
Prix Membre adhérent UP : 25 euros, port non 
compris 

Package « Graines de médiateurs II » & « Graines 
de médiateurs en maternelle » 
Prix : 70 euros, port non compris
Prix Membre adhérent UP : 50 euros, port non 
compris 

Comment réussir  
une négociation
de Roger Fisher & William Ury

Que ce soit dans la vie 
professionnelle ou dans la vie 
privée, nous sommes amenés 

à négocier. Or, la négociation ne s’improvise 
pas, il est bon d’en connaître les règles. Ce 
livre expose, concrètement, des stratégies 
pour apprendre à négocier et à parvenir à un 
accord satisfaisant pour les deux parties.

Éd. du Seuil - 267 pages 
Prix : 27,60 euros, port non compris

L’ouvrage

Le harcèlement à l’école touche de nombreux élèves et constitue une source 
de souffrance qui peut avoir des conséquences néfastes jusqu’à l’âge adulte. Il 
est donc important de savoir comment faire pour éviter les drames auxquels 
peut conduire le harcèlement.
Cet ouvrage cherche à comprendre quelles sont les conditions locales qui 
favorisent la mise en place de projets de prévention. Il vise, en partant de 
l’analyse d’expériences de terrain, à donner des repères pour la mise en œuvre  
d’actions de prévention au sein des écoles. Pour ce faire, cet ouvrage présente :
•	 un	état	des	lieux	concernant	la	prévention	du	harcèlement	en	milieu	scolaire ;
•	 des	exemples	concrets	de	projets	de	prévention ;
•	 une	analyse	des	conditions	favorables	à	la	mise	en	œuvre	de	ces	projets ;
•	 des	recommandations	pour	une	politique	de	prévention	plus	efficace.

Ce texte s’adresse d’abord aux personnes concernées par la mise en place et 
le suivi de projets de prévention du (cyber)harcèlement en milieu scolaire : 
directions, équipes éducatives, psychologues scolaires, médiateurs, profes-
sionnels de la santé, associations de parents, services d’aide à la jeunesse, 
travailleurs sociaux, formateurs, etc., et futurs professionnels de ces secteurs. 
Il intéressera également les décideurs politiques et toute personne concernée 
par la prévention du harcèlement en milieu scolaire.

Les auteurs

Cet ouvrage est le fruit d’un travail collaboratif regroupant des acteurs de 
différents secteurs : enseignement, promotion de la santé, égalité des chances, 
jeunesse et aide à la jeunesse. Il a été coordonné par Benoît Galand, docteur en 
psychologie et professeur en sciences de l’éducation à l’UCL, qui a notamment 
codirigé Prévenir les violences à l’école (PUF, 2012) et Violences en milieu 
scolaire : définir, prévenir, agir (PULaval/Hermann, 2015).

Avec le soutien du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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le harcèlement
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Sous la coordination de Benoît Galand
Préface de Jean-Pierre Bellon et Bertrand Gardette
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Aides et subventions
FINANCEMENT DE LA FORMATION 

Formations destinées aux professionnels de l’Enfance

L’Université de Paix collabore au programme de formations continues :
• destinées aux professionnels de la petite enfance 0-3 ans : accueillant(e) et co-

accueillant(e) conventionné(e) ou autonome, professionnel travaillant dans les milieux 
d’accueil collectifs, professionnel des SASPE (services d’accueil spécialisé de la 
petite enfance), accueillants -souvent bénévoles- des lieux de rencontres enfants (les 
parents, par exemple),…

• destinées aux professionnels de l’enfance de l’Accueil Temps Libre - ATL (3-12 ans) 

Les brochures des programmes de la petite enfance 0-3 ans et de l’ATL - contenu, dates, 
organisation pratique, bulletin d’inscription,... - sont diffusées par l’ONE.

>  Vous pouvez les recevoir sur simple demande au 02 542 13 90 
 Inscription de préférence en ligne : www.one.be

Formapef

L’Université de Paix intervient dans le catalogue de formations « Formapef ». 

Des formations sont accessibles gratuitement aux travailleurs salariés des institutions 
qui relèvent des commissions paritaires : 

• 319.02 (Établissements et services d’éducation et d’hébergements - Fonds ISAJH), 
• 327.02 (Entreprises de Travail Adapté subsidiées par la COCOF - Fonds ETA/Cocof), 
• 329.02 & 329.03 (Associations socioculturelles et sportives - Fonds 4S), 
• 332 (Aide sociale et soins de santé - Fonds ASSS et Milieux d’Accueil d’Enfants - Fonds 

MAE). 

> Informations & Inscription auprès de l’APEF : 02 229 20 23 - formation@apefasbl.org - 
www.apefasbl.org

Institut de Formation en cours de Carrière

L’Université de Paix est opérateur de formations reconnu par l’IFC, depuis plusieurs 
années. Des formations sont gratuites pour le personnel des établissements scolaires ou 
de centres PMS (enseignant, éducateur, directeur, agent centre PMS, ...). 
Le catalogue sera prochainement accessible en ligne. 

> Informations & Inscription auprès de l’IFC : 081 83 03 10 - www.ifc.cfwb.be

Formations continues agréées par la CFM

Afin de conserver leur agrément, les médiateurs agréés par la Commission Fédérale 
de Médiation (CFM) doivent se soumettre à une formation permanente de 18 heures 
étalées sur deux années.
Des formations de l’Université de Paix sont agréées par la CFM et reconnaissables à ce 
logo.
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Équipe d'intervenants 

Véronique Albert
Sociologue clinicienne, Professeure 
en Haute École. Par la supervision, 
le récit de vie ou le coaching, elle 
accompagne les personnes sur leur 
chemin professionnel ou personnel

Esther Alcala Recuerda
Sociolinguiste trilingue et chercheuse 
à la base, médiatrice sociale 
interculturelle, 
Formatrice à l'Université de Paix

Nathalie Ballade
Master "Métiers de l'enseignement, 
de la formation et de l'éducation"
Enseignante, 
Formatrice à l’Université de Paix

François Bazier
Sociologue, Expert en gestion des 
Ressources Humaines, Superviseur, 
Formateur et Président du Conseil 
d'Administration de 
l’Université de Paix

Frédéric Billiard
Master en sciences de l’éducation, 
Directeur de l’École des Étoiles de 
Charleroi, 
Formateur à l’Université de Paix

Christian Bokiau
Psychopédagogue, Formateur 
en communication efficace, 
Responsable des programmes 
Gordon et ProDAS

Isabelle Brouillard
Licenciée agrégée en criminologie, 
Médiatrice agréée, 
Secrétaire générale 
de l’Université de Paix

Catherine Bruynbroeck
Institutrice,
Formatrice à l'Université de Paix

Alexandre Castanheira
Licencié en philologie romane,
Instructeur Pleine Conscience, 
Enseignant, 
Formateur à l’Université de Paix

Guénaëlle Culot
Master en philosophie, 
Equicoach,  
Formatrice à l’Université de Paix

Christine Cuvelier
Sociologue, 
Chargée de relations publiques 
à l’Université de Paix

Hélène Daniels
Licenciée et agrégée  
en psychologie, Comédienne  
et coach d’impro, Formatrice

Nathalie Defossé
Licenciée en droit, 
Avocate honoraire, 
Formatrice à l’Université de Paix

Marie-Noëlle 
de Theux-Heymans
Psychopédagogue, 
Psychologue clinicienne,
Formatrice d’adultes formée à 
la théorie de l’attachement à 
l’Université Paris Diderot

Julie Duelz
Licenciée en psychologie 
spécialisée en éducation, 
Formatrice à l’Université de Paix

Frédéric Duponcheel
Éducateur spécialisé, 
Formateur à l’Université de Paix
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Ils interviennent aussi…

Pierre Biélande • Barbara Brune • Frédéric Deleuze • Bénédicte de Gruben • Anne-Sophie Frankinet • Caroline 
Hermant • Carine Kiefe • Martine Kleinberg • Catherine Lebrun • Amandine Legrand • Sonja Léonard • Florence 
Leroy • Florence Pire • Isabelle Renauld •  Rehana Rymambee Bibi • Monique Saville • Amélie Sonnet • Valentine 
Stevens • Anne Michèle Triès • Christian Vanhenten • Patricia Zucco...

Jean-Luc Gilson
Master en sciences économiques  
et en sciences sociales, Master en 
gestion fiscale Solvay, Gradué de 
L’école Internationale des Chefs

Pascaline Gosuin
Licenciée en Arts dramatiques, 
Comédienne, Hippothérapeute, 
Formatrice à l'Université de Paix

Sabine Heymann
Consultante, Formatrice et Coach 
agréé par le Centre mondial de 
sociocratie, Directrice de Sociogest 
Belgique

Anne Kuypers
Fondatrice de l’asbl Bichat, Graduée 
en agronomie, Diplômée du Haras de 
La Cense (savoir 5 et BFEE, Brevet 
Fédéral pour Enseigner l’Equitation 
éthologique), Formatrice, Animatrice

Jean-François Lecocq
Formateur certifié en Communication 
Nonviolente, Médiateur

Julien Lecomte
Master en communication, 
Chargé de communication et 
Formateur à l’Université de Paix

Emma Loos
Formation artistique, Conteuse, 
Comédienne, Animatrice culturelle, 
Formatrice

Lysiane Mottiaux
Éducatrice, Brevetée monitrice et 
directrice de centres de vacances, 
Formatrice à l’Université de Paix

Olivier Roisin
Responsable de l'asbl Mouvance, 
Professeur d'expression corporelle 
(danse - théâtre - musique), Artiste 
créateur, Médiateur culturel

Mélanie Paridaens
Licenciée en sciences de l’éducation 
et en psychologie, 
Praticienne certifiée en MBTI

Murielle Philips
Conteuse, Animatrice d’atelier 
pour enfants, Thérapeute

Catherine Schollaert
Licenciée en philologie germanique, 
Formatrice certifiée en 
Communication Nonviolente, 
Médiatrice

Evelyne Somville
Assistante sociale, 
Formatrice à l'Université de Paix

Solenne Thiry
Assistante sociale, formée à 
l’intervention systémique et 
familiale, Accompagnatrice en ISP au 
sein d’un CEFA, Animatrice enfants 
et adolescents, Conférencière, 
Superviseuse d’équipe, Formatrice

Cathy Van Dorslaer
Enseignante, Licenciée en politiques 
et pratiques de formation

Almudena Vaquerizo Gilsanz
Éducatrice spécialisée, 
Médiatrice agréée, 
Formatrice à l’Université de Paix

Isabelle Willot
Éducatrice spécialisée, Bachelière 
en psychologie, Médiatrice agréée, 
Formatrice
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Renseignements pratiques
Pour une bonne gestion des inscriptions, nous avons besoin de votre collaboration. 
Toute inscription à une formation est un engagement à y participer pleinement.

INSCRIPTION

Inscrivez-vous via notre site web www.universitedepaix.be
Les inscriptions sont reçues dans la limite des places disponibles. En cas de surnombre, la priorité des 
inscriptions sera déterminée par la date d’inscription. Une liste d’attente est établie pour les autres 
candidats.

CONFIRMATION D’INSCRIPTION, CONVOCATION & ATTESTATION

Dès réception d’un bulletin d’inscription, un accusé de réception vous est adressé.
La participation à la session est confirmée 8 jours ouvrables avant le début de l’activité. Vous recevrez, 
avec la confirmation, des informations complémentaires et des indications précises pour vous rendre 
sur le lieu de la formation. La méthodologie utilisée dans les différentes sessions vise à réaliser un 
travail intensif avec la participation active des membres. La participation intégrale à la session est 
donc requise. À l’issue de la formation, une attestation de participation vous sera délivrée.

PRIX

Le prix de chaque formation est indiqué au bas de la page la concernant. 
Les personnes qui s’inscrivent à une activité au départ de l’étranger devront prendre en charge les 
frais de transfert bancaire du montant à payer. Le prix des sessions non-résidentielles comprend 
les pauses café ainsi que le matériel didactique remis sur place. Une réduction de prix peut être 
envisagée pour toute organisation qui inscrit au minimum trois personnes à une même activité. 

PAIEMENT

Le règlement s’effectue à la réception de la facture. Les factures sont payables au comptant, au 
plus tard à la date d’échéance figurant sur celle-ci. Nous vous demandons de verser les frais de 
participation sur le compte de l’Université de Paix BE73 0010 4197 0360 (BIC GEBABEBB). 

MAINTIEN DES FORMATIONS

L’Université de Paix limite le nombre de participant.e.s aux formations à 12 personnes minimum (18 
maximum), sauf cas particulier. 
L’Université de Paix peut maintenir ses formations même avec un nombre réduit de participant.e.s, 
avec un seul formateur, si le thème s’y prête et si les conditions sont réunies.

EN CAS D’ANNULATION 

Si nous sommes amenés à annuler une formation en cas de force majeure, nous vous préviendrons 
au plus tôt et vous rembourserons automatiquement l’intégralité de votre versement. 

Si vous êtes amené.e à annuler votre réservation : 
• Les frais administratifs s’élevant à 25 euros ne sont pas remboursés. 
• Les frais de participation restent totalement dus si l’annonce de votre désistement nous parvient 

moins de 10 jours ouvrables avant le début de l’activité, sauf cas de force majeure.
• Toute formation commencée est due dans sa totalité.

RGPD (RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES)

Vous recevez ce document parce que vos données personnelles sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par nos soins et ne représentent aucune obligation de votre part. Nous mettons tous 
les moyens en œuvre pour sécuriser vos données personnelles et elles ne seront en aucun cas 
transmises à des tiers, partenaires ou autres. Conformément au règlement général sur la protection 
des données (RGPD), vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant, les 
faire rectifier, les faire effacer, limiter leur traitement, s’opposer à leur traitement et les faire porter 
gratuitement ou retirer votre consentement à tout moment en nous contactant.

Plus d'infos : https://www.universitedepaix.org/rgpd
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 Contacts
L’équipe de l’Université de Paix est à votre disposition pour vous informer et construire 
la formation qui correspond le mieux à vos besoins.

Accueil      081 55 41 40

Direction

Isabelle Brouillard i.brouillard@universitedepaix.be 081 55 41 52 

Équipe pédagogique

Esther Alcala Recuerda e.alcala@universitedepaix.be 081 55 41 45
Nathalie Ballade n.ballade@universitedepaix.be 081 55 41 58
François Bazier info@universitedepaix.be 081 55 41 40
Frédéric Billiard info@universitedepaix.be 081 55 41 40
Catherine Bruynbroeck c.bruynbroeck@universitedepaix.be 081 55 41 53
Alexandre Castanheira a.castanheira@universitedepaix.be 081 55 41 48
Guénaëlle Culot g.culot@universitedepaix.be 081 55 41 54
Nathalie Defossé n.defosse@universitedepaix.be 081 55 41 54
Julie Duelz j.duelz@universitedepaix.be 081 55 41 43
Frédéric Duponcheel f.duponcheel@universitedepaix.be 081 55 41 56 
Pascaline Gosuin p.gosuin@universitedepaix.be 081 55 41 55
Lysiane Mottiaux l.mottiaux@universitedepaix.be 081 55 41 50
Evelyne Somville e.somville@universitedepaix.be 081 55 41 41
Almudena Vaquerizo Gilsanz a.vaquerizo@universitedepaix.be 081 55 41 46

Secrétariat

Nadège Grondin  n.grondin@universitedepaix.be 081 55 41 40
Marie-Anne Monnom  m.monnom@universitedepaix.be 081 55 41 44

Comptabilité

Jean-Pierre Bayot  jp.bayot@universitedepaix.be 081 55 41 51

Relations extérieures

Frédérique Charlier f.charlier@universitedepaix.be 081 55 41 40
Christine Cuvelier  c.cuvelier@universitedepaix.be 081 55 41 59
Julien Lecomte j.lecomte@universitedepaix.be 081 55 41 47

Logistique

Abdelali El Ghanassy

Pour tout renseignement, contactez-nous du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30

Université de Paix asbl    n°national : 4-161339-58

Boulevard du Nord, 4 • 5000 Namur (Belgique)

Tél. +32 (0)81 55 41 40

info@universitedepaix.be • www.universitedepaix.be

Pour être unitive, 
une action doit 

être réalisée 
ensemble,

sur un terrain 
commun, par des 

gens différents.

Dominique Pire
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