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NOS FORMATIONS PROGRAMMÉES

Nos formations sont classées en cinq thématiques et un code couleur pour vous permettre de développer vos compétences réflexives ainsi que vos boîtes à outils :

MANAGER - ETRE LEADER

GERER DES PROJETS DE A à Z

ANIMER – FORMER

DEVELOPPER SES COMPETENCES
PERSONNELLES

Pour accompagner des leaders-managers en recherche de réflexions de fond et d’outils leur permettant de faire face aux nouveaux paradigmes socio-politiques du
secteur.
Thématiques : donner un feed-back constructif à ses collaborateurs, gérer la qualité : améliorer la maîtrise de mon organisation, construire et diriger une équipe,
garantir le partage de compétences junior-senior.
Pour améliorer la maîtrise des outils incontournables en gestion de projet, de partenariat et en écriture efficace.
Thématiques : gestion et évaluation de projet, gestion des asbl, recherche de financements, mind map et logiciels en gestion de projet.
Pour passer à l’ère du « e-learning » afin d’augmenter l’interactivité et les possibilités d’apprentissage ludiques et améliorer ses compétences en
animation/formation d’adultes.
Thématiques : formation de formateurs, préparer et animer des séquences pédagogiques, animer des séances d’intervision, prendre la parole en public, faire face
aux incidents critiques.
Pour prendre du recul et améliorer la prise en charge de son bien-être et celui de ses pairs, des bénéficiaires, d’autrui...
Thématiques : l’écoute active, la gestion des émotions, des conflits, du stress, développer l’intelligence collective pour faire face aux enjeux sociaux, bientraitance
relationnelle et faire face à l’interculturalité dans son institution.
Pour travailler avec des jeunes en quête de sens et en plein questionnement face aux questions sociétales, à leur place dans une communauté et dans la société
d’aujourd’hui et de demain.

ACCOMPAGNER LES JEUNES
Thématiques : améliorer ses pratiques du travail de rue, mieux comprendre les extrémismes violents et s’outiller pour y faire face, ma motivation... le moteur de
mes actions : accompagner les jeunes dans l’éveil de leurs potentialités et dans l’élucidation de leur projet de vie.

AVEC LE SOUTIEN DE
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Une formation est l’occasion de développer des compétences et de rencontrer d’autres acteurs et intervenants sociaux avec des préoccupations semblables aux vôtres. C’est aussi l’opportunité de
développer votre réseau, de partager et d’imaginer des nouvelles possibilités, pour vous, pour votre institution, pour notre société… Développer votre posture éthique, profesionnelle et citoyenne nous
tient à cœur !

NOS FORMATIONS PROGRAMMÉES
www.stics.be
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Tenir des réunions de travail: préparer, animer et assurer un suivi

3 jours

Bruxelles : 19, 26 septembre et 03 octobre 2019

Mieux prévenir les conflits, tensions, violences au sein d’une collectivité. Reprendre une place et une parole

3 jours

Bruxelles : 26 septembre, 04 et 10 octobre 2019

Trouver des financements pour mes projets

3 jours

Bruxelles : 03, 17 et 24 octobre 2019
Bruxelles : 01, 15 et 22 octobre 2020

Comment animer avec un groupe de jeunes ?

2 jours

Bruxelles : 10 et 17 octobre 2019

3 jours

Bruxelles : 10, 17 et 24 octobre 2019

Ai-je des besoins... moi aussi? Gestion du stress et des émotions.
Perfectionnement
Formation de formateurs « blended-learning » : s’outiller pour devenir formateur
et créer des médias éducatifs efficaces

6 jours

Construire et gérer son projet

4 jours

L’écoute bienveillante c’est bien… L’écoute active c’est mieux !

3 jours

Bruxelles : 07, 14 et 21 novembre 2019

Nos écrits professionnels : comment les rendre clairs, intéressants et efficaces ?

3 jours

Bruxelles : 07, 14 et 21 novembre 2019
Bruxelles : 24 avril, 08 et 15 mai 2020

E-learning : augmentez l’interactitivé avant, pendant et après vos animations. Initiation

3 jours

Bruxelles : 12, 19 et 26 novembre 2019

Préparer et animer une séance d’intervision

3 jours

Bruxelles : 15 nov., 03 et 13 décembre 2019

3 jours

Bruxelles : 18 novembre, 02 et 09 déc. 2019

2 jours

Charleroi : 19 et 26 novembre 2019

Les techniques théâtrales au service de la prise de parole en public

3 jours

Bruxelles : 19, 26 novembre et 03 déc. 2019

Mieux accompagner les jeunes: "Ma motivation... le moteur de mes actions!"

2 jours

Bruxelles : 22 et 29 novembre 2019

Revenir à soi, être plus efficace et aligné dans des problématiques interculturelles
Améliorer mes pratiques du travail de rue: renouveler le sens, les objectifs et
les outils

Nouveau
Nouveau

Ma boussole pour un monde plus soutenable: concepts et dialogues
Nouveau
sur le développement durable et l'environnement
Dessine-moi un projet : des visuels pour mieux concevoir, planifier
Nouveau
et échanger autour d’un projet
Gagnez en efficacité grâce au mind map et aux cartes conceptuelles et élaborez des mind map collaboratifs en
ligne

1 jour

Bruxelles : 25 novembre 2019

2 jours

Bruxelles : 28 novembre et 05 décembre 2019

2 jours

Bruxelles : 03 et 10 décembre 2019
Liège : 20 et 27 mars 2020

Diversité: développer l'intelligence collective pour faire face aux enjeux sociaux

3 jours

Bruxelles : 06, 13 et 20 décembre 2019

1 jour

Bruxelles : 06 décembre 2019

Ordre et efficacité, organiser son espace de travail

Nouveau

Evaluer et améliorer nos pratiques dans l’éducation permanente

Nouveau

2 jours

Bruxelles : 10 et 11 décembre 2019

L’action collective au centre de ma démarche de projet : comment animer
pour mieux impliquer mes collaborateurs ?

Nouveau

3 jours

Bruxelles : 10, 12 et 17 décembre 2019

Améliorer la qualité du feedback envers mes collaborateurs

3 jours

Bruxelles : 16, 24 et 28 janvier 2020

Préparer et animer des séquences pédagogiques

3 jours

Bruxelles : 21, 28 janvier et 04 février 2020

Ai-je des besoins... moi aussi? Gestion du stress et des émotions. Initiation

4 jours

Bruxelles : 23 janv., 06, 13 et 20 févr. 2020

2 jours

Bruxelles : 23, 24 janvier et 04 juin 2020

3 jours

Bruxelles : 23, 30 janvier et 07 février 2020

2 jours

Bruxelles : 31 janvier et 03 février 2020

3 jours

Bruxelles : 14 février, 20 mars et 24 avril 2020

3 jours

Bruxelles : 13, 20 et 27 mars 2020

6 jours

Bruxelles : 22, 23 avril, 07, 08, 28 et 29 mai 2020

Evaluer mon projet : mode d'emploi

4 jours

Bruxelles : 28 avril, 05, 12 et 28 mai 2020

Gérer son projet grâce aux logiciels informatiques

3 jours

Bruxelles : 09, 16 et 23 juin 2020

2 jours

Bruxelles : 05 et 24 mars 2020

3 jours

Bruxelles : 19, 20 novembre et 04 décembre
2020

Initiation à la dynamique de coopération: 6 leviers pour stimuler
l'apprentissage, la motivation et l'entraide dans les groupes d'apprenants
E-learning : créer des cours sur Moodle et classroom et augmenter l'interactivité de vos
formations !
Définir et opérationnaliser mes objectifs professionnels et personnels : des
techniques simples pour y arriver !

Nouveau
Nouveau

Gérer son temps: une question d'attitude…
Mieux encadrer les nouveaux arrivés et assurer le transfert de compétences des
seniors: s'outiller pour faire face au « turn over » de mon institution
Développez votre leadership et libérez vos capacités constructives!

Le rapport des acteurs dans l’organisation

Nouveau

Nouveau

Travailler en partenariat, travailler en réseau : outils et stratégies pour favoriser la coopération
LISTE D’ATTENTE (dates et lieux à communiquer ultérieurement)

Développer mes compétences
personnelles
Gérer des projets de A à Z
Développer mes compétences
personnelles
Manager - Être leader
Accompagner les jeunes
Développer mes compétences
personnelles
Manager - Être leader
Développer mes compétences
personnelles
Gérer des projets de A à Z
Animer - former
Manager - Être leader
Gérer des projets de A à Z
Manager - Être leader
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Bruxelles : 14, 21 octobre, 08, 15, 25 novembre
et 02 décembre 2019
Bruxelles : 15, 22 octobre 12 et 19 nov. 2019
Namur : 10, 17, 24 et 31 mars 2020

Bientraitance: mieux gérer le bien-être relationnel avec les personnes âgées

3 jours

La gestion des ASBL

3 jours

Diversité: développer l'intelligence collective pour faire face aux enjeux sociaux

Nouveau

3 jours

Mieux gérer la qualité dans le non-marchand : des outils adaptés!

3 jours

Mieux comprendre les extrémismes violents et s’outiller pour y faire face

3 jours

Manager les relations interculturelles dans son institution : enjeux et stratégies

3 jours

Améliorer la qualité du feedback envers mes collaborateurs

2 jours

Gérez les conflits par la négociation !

3 jours

Anticiper : une question de bon sens pour améliorer le fonctionnement de mon
institution et/ou de mon projet

Nouveau

3 jours

Mieux prévenir et gérer les incidents critiques en animation/formation

2 jours

STAGE « Moi leader : booster ma motivation, ma confiance et la gestion de
mes émotions ! »

3 jours

Les grandes étapes de la vie du contrat de travail. Conclusion, exécution,
rupture et obligations post-contractuelles
Construire et gérer une équipe ou l'art de diriger

Nouveau

1 jour
6 jours

SERVICE D’ÉDUCATION PERMANENTE

Consultez notre site internet pour
découvrir toute l’étendue de notre offre :
NOS TROIS AXES
D’INTERVENTION

www.stics.be

NOS COORDONNÉES
Bruxelles
Boulevard Lambermont 32 • 1030 Bruxelles
Tél. +32 2 414 23 04 • Fax : + 32 2 415 89 26
Courriel : stics@stics.be
Wallonie
Rue du Grand Trou Oudart 6/2 • 7000 Mons
Tél. + 32 65 664 593
Courriel : sticswal@stics.be

TARIFS DE NOS FORMATIONS PROGRAMMÉES
Depuis 1984, le STICS forme, conseille et accompagne travailleurs et responsables du secteur nonmarchand pour les aider à améliorer leur fonctionnement quotidien.
Reconnu organisme d’éducation permanente par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le STICS
propose une large gamme de formations spécialement élaborée pour les acteurs du secteur
associatif et non-marchand.

75,00€/jour (pour les travailleurs issus du secteur associatif)
90,00€/jour (pour les travailleurs issus du secteur public)

INSCRIPTIONS

Nos formateurs sont issus de milieux professionnels très diversifiés et disposent d’une
connaissance pointue du terrain.




Nous intervenons aussi sur mesure : contactez-nous, nous vous aiderons à
préciser vos besoins et à élaborer avec nous le dispositif d’intervention adéquat

Votre inscription sera validée dès réception du paiement.

AVEC LE SOUTIEN DE

Formulaire d’inscription en ligne sur www.stics.be
Ou par téléphone au 02 414 23 04

