… le détail du programme
de formation de
l’Interfédé…

Par…

… avec le soutien de …

… connaissance du
secteur et des publics…

Par…

… avec le soutien de …

CISP Kesako
Alors que le secteur CISP connaît des difficultés de recrutement, que la
réglementation change avec l’application du nouveau décret relatif à
« l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi »,
comment conserver le sens de notre pratique professionnelle ? Re-plongez-vous
dans l’histoire du secteur et de ses publics et rencontrez des collègues du secteur.
LES 24 ET 31 JANVIER 2023
Objectifs

Modalités pratiques
Formatrices: Salima AMJAHAD (Aid) et
Juliette VILLEZ (Aleap)

Découvrir le secteur des CISP : contexte,
histoire, cadre légal, pédagogie, public,
structuration du secteur et des ressources
proposées par le secteur, dont l’offre de
formation continuée de l’Interfédé.

Prix: 50€
Lieux : Namur

Par…

… avec le soutien de …

Les statuts des stagiaires
Les statuts des stagiaires sont multiples. Comment tenir compte des conditions
d’accès imposées par les différentes législations tout en garantissant aux stagiaires la
conservation de leurs droits sociaux ? Dans certains cas c’est un véritable casse-tête !
La formation en CISP peut alors paraître totalement impraticable, même si le·la
stagiaire fait partie du public éligible. Comment constituer des dossiers stagiaires
qui répondent aux prescrits de plus en plus exigeants ? Des questions à démêler
ensemble dans cette formation.
Dates à venir
Objectifs
•

•

•

Modalités pratiques

Appréhender les réglementations pour
recruter les stagiaires en condition
d’éligibilité ou de dérogation.
Préserver les droits sociaux du·de la stagiaire
tout au long du parcours.

•

Durée : 2 jours

•

Formatrices : Marie-Paule DELLISSE et
Juliette VILLEZ (Aleap)

•

Prix : 50 €

Constituer et tenir à jour les dossiers
administratifs des stagiaires.
Par…

… avec le soutien de …

Le secret professionnel
Le secret professionnel est essentiel pour protéger la relation de confiance entre les
travailleurs∙euses sociaux∙ales et les stagiaires. Bien qu’il soit central, son cadre légal
n’est pas toujours bien connu, compris ou facile à mettre en œuvre. Cette formation
sera l’occasion de prendre du recul sur le travail quotidien, et de remettre en
question ses pratiques.
Les 7 et 9 mars 2023
Objectifs

Modalités pratiques

Connaître les différentes sources réglementaires
qui organisent la gestion du secret
professionnel, identifier leurs impacts sur les
pratiques professionnelles en CISP et les
pratiques pertinentes en la matière.

Par…

•

Formatrices : Dorothée GILLON et Audrey
LIGOT (Droits Quotidiens)

•

Prix : 50 €

•

Lieu : à Namur

… avec le soutien de …

Les stages, une étape à ne pas manquer
dans le parcours du stagiaire
Vous souhaitez améliorer l’organisation des stages ? Un accompagnement et une
réflexion quant à l’organisation de ceux-ci vous intéressent ? Vous souhaitez
approfondir la question de leur suivi pédagogique ? Cette formation est pour vous !
Le 23 mai 2023
Objectifs
•

•

Modalités pratiques

Planifier, mettre en œuvre et accompagner
les stages (tant sur les plans administratifs
que pédagogiques).

•

Formatrice : Annick GOGUILLON (Forma)

•

Prix : 25 €

Préciser le rôle de chaque intervenant∙e
(stagiaire, intervenant∙e pédagogique,
tuteur∙rice et maître de stage) dans la
réalisation et l’évaluation du stage.

•

Lieu : à Namur

Par…

… avec le soutien de …

L’écriture professionnelle : retrouver le
plaisir d’écrire
Qu’ils s’agissent de documents d’entretien et de sélection, des dossiers stagiaires, des
courriers entre collègues ou partenaires, du Plan Individuel de Formation, des compte-rendu
de réunions ou des rapports d’activités, les écrits professionnels traversent nos pratiques.
Mais comment trouver les mots justes en fonction des destinataires, s’assurer du respect de la
déontologie dans nos écrits et se donner une ligne cohérente de rédaction dans le CISP.
En plus d’être utile et nécessaire, l’écriture professionnelle peut devenir une composante
agréable du métier de coordinateur, de formateur, d’accompagnant psychosocial. A nous de
(re)trouver le plaisir d’écrire !

Dates à venir

Objectifs

Modalités pratiques

Accompagner les participants dans la rédaction
de ses écrits en stimulant la réflexion autour du
vocabulaire utilisé, des différents objectifs visés,
de leurs limites et atouts et expérimenter
différentes façons d’écrire, seul ou à plusieurs
en améliorant sa pratique d’écriture.

Par…

•

Durée : 3 jours

•

Formatrices : Claire FREDERIC et Sophie
ACQUISTO (Cesep)

•

Prix : 75 €

•

Lieu : à Namur

… avec le soutien de …

… métiers …

Par…

… avec le soutien de …

Etre formatrice, formateur en CISP
Vous vous sentez parfois coincé·e devant certaines difficultés d’apprentissage des
stagiaires. Vous devez jongler entre le chantier, la progression technique des
stagiaires et leurs difficultés personnelles. Cela vous aiderait de voir comment les
autres font ! Vous aimeriez avoir des pistes pour améliorer votre approche
pédagogique. Et pourquoi pas, comment améliorer l’évaluation des compétences des
stagiaires… A travers cette formation, nous vous invitons à questionner votre travail,
votre quotidien, et à réfléchir sur la posture de formatrice et de formateur en CISP, à
découvrir des cadres de références et de nouveaux outils.
Dates à venir

Objectifs
•

Modalités pratiques

Partager les expériences de chacun·e et questionner sa
pratique professionnelle.

•

Faire un état des lieux des compétences socio-pédagogiques
du métier de formateur·trice.

•

Approfondir ses compétences pédagogiques et
d’accompagnement.

•

Découvrir des outils et faire le lien avec la réalité de terrain.

•

Développer une posture juste et adéquate face aux adultes
en formation (les limites, le public, l’évaluation…).

Par…

•

Durée : 6 jours

•

Formateurs : Julie MOLDERS, Juno
RYCKMANS (Mode d’Emploi) et Raphaël
CLAUS (Interfédé)

•

Prix : 150 €

•

Lieu : à Namur et sur les lieux de travail des
participant∙e∙s
… avec le soutien de …

Exercer une fonction administrative en
CISP
Les évolutions constantes des obligations administratives sont difficiles à suivre ?
Vous vous posez des questions sur l’utilité et le sens de votre travail ? Vous avez
envie d’être plus efficace, et de mieux vous positionner dans votre équipe ? Vous
souhaitez être plus à l’aise avec le numérique ?
Cette formation vous donnera des pistes pour prendre une place d’employé·e
administratif·ve plus épanouissante !
3, 5 et 19 octobre 2023
Objectifs

Modalités pratiques

Identifier les contours de la fonction
d’employé·e administratif·ve en lien avec les
évolutions du secteur : décret CISP, décret
relatif à « l’accompagnement orienté coaching
et solutions des chercheurs d’emploi », le
contexte socio-économique, le développement
du numérique…

Par…

•

Durée : 5 jours

•

Formatrices : Véronique CATINEAU (Cesep),
avec le soutien de Charlotte HOFFMANN
(Interfédé) pour le volet numérique

•

125 €

•

Lieu : à Namur

… avec le soutien de …

… ma boîte à outils …

Par…

… avec le soutien de …

Matinale en orientation : à vos outils !
L’Interfédé organise une journée consacrée à l’orientation dans les CISP. Vous êtes
concerné·e par cette thématique dans votre pratique professionnelle ? Que ce soit le
cœur de votre métier ou une de vos activités, nous vous donnons rendez-vous le 30
septembre à Namur !
Le 30 septembre 2022
Au programme

Modalités pratiques

•

Ateliers pratiques de découverte et
d’expérimentation d’outils, en collaboration avec
des CISP et FormaForm3.

• Lieu : à l’Arsenal de Namur, Rue Bruno 11 à
Namur

•

Cadre dans lequel se déroule l’orientation dans
notre secteur et travaux menés par l’Interfédé.

• Évènement gratuit. Un catering sera prévu.

•

Cartographie de l’Orientation dans le secteur des
CISP et besoins en formation.

•

Relance du GEP Ori…

•

Et bien sûr, un moment convivial pour se retrouver
et se rencontrer.
Par…

… avec le soutien de …

Matinale de découverte des outils du GEP
construction
Des travailleurs.euses de CISP des filières construction se sont réunis pour partager et
produire des ressources communes en lien avec les filières du bâtiment. Leur objectif :
s’outiller au niveau pédagogique. Ils ont ainsi produit de nombreux supports adaptés aux
stagiaires autour de la sécurité sur chantier, du vocabulaire métier ou encore de l’isolation des
bâtiments : des quizz, des jeux, des activités variées, à utiliser en atelier ou sur chantier !
Nous vous invitons à découvrir leur travail riche et conséquent ! Ce sera aussi l’occasion de
partager le processus qu’a suivi le groupe, comment ils ont créé ces ressources et se sont
formés collectivement.

Le 25 avril 2023

Modalités pratiques

Objectifs
•

Découverte des outils du GEP construction

Par…

•

Date : le jeudi 25 avril 2023 - de 9h à 12h30

•

Lieu : au Cluster Eco-Construction Avenue
d'Ecolys 7, 5020 Namur

•

Évènement gratuit

… avec le soutien de …

Découvrir l’éco-construction
L’Eco-construction est au cœur de la lutte contre le réchauffement climatique et vise à bâtir de façon durable
et responsable. Durant 3 journées, nous vous invitons à découvrir cette approche novatrice de la construction
à travers un parcours de formation mêlant exposés, visites, découvertes d’outils et témoignages de CISP actifs
dans l’Eco-construction.
Cette formation est proposée par le cluster Eco-construction en partenariat avec l’Interfédé et le secteur CISP.

Les 14, 21 et 28 octobre 2022
Objectifs

Modalités pratiques

•

présenter les enjeux sectoriels de l’Ecoconstruction et de l’Eco-rénovation

•

Formatrices·teur·s : des intervenant·e·s issus
du secteur de l’éco-construction

•

visiter des entreprises, découvrir des
matériaux, partager des pratiques (le

•

Prix : 90 € par jour par participant·e, soit
270 € pour le cycle complet

•

aborder les aspects légaux et commerciaux,
et la communication de votre offre de
formation

•

Lieu : au Cluster Eco-construction - Avenue
d'Ecolys 7 à Namur

Par…

… avec le soutien de …

GEP Communication
Vous souhaitez vous familiariser avec les réseaux sociaux ? Vous avez du mal à
recruter pour vos formations ? Les partenaires ne connaissent pas ou mal ce que
vous proposez ? Vous souhaitez redynamiser votre image ? Animer une page, un
groupe, une communauté, créer un vrai réseau, savoir quand et où publier du
contenu, être visible … Autant de questionnements que nous vous proposons
d’aborder ensemble.
Décembre 2022
Modalités pratiques
Le programme sera présenté sur le site de l’Interfédé,
dans les Actus de la formation et envoyé à toute
personne qui en fera la demande via l’adresse mail :
formation@interfede.be

Par…

… avec le soutien de …

Matinale : Mobilité inclusive pour les
CISP
Une occasion de partager les défis que rencontrent les stagiaires autour de la mobilité,
d’échanger sur les actions qui peuvent être mises en œuvre dans un CISP pour accompagner
les stagiaires à identifier leurs besoins et leurs ressources de mobilité et pour les orienter
dans une perspective d’émancipation.

Mobilité inclusive : un concept pour penser le présent et l’avenir de la mobilité en Wallonie.
Une introduction théorique pour envisager les problèmes et solutions de mobilité sous un
angle systémique (comment naissent et se reproduisent les problèmes de mobilité) et
prospectif (comment repenser la mobilité à partir des besoins des plus vulnérables).

Le 29 novembre 2022
Modalités pratiques

Objectifs
•

Pour une pédagogie de la mobilité : des ressources
destinées au personnel pédagogique des CISP.

•

Lieu : au Perron de l’Ilon, Place l’Ilon, 17 à
Namur

•

Accompagner les stagiaires CISP vers l’examen théorique
du permis A/B.

•

Evènement gratuit

•

Ecomobilité : des pratiques à la portée des stagiaires
CISP ?

•

Envie d’agir dans votre CISP pour améliorer la mobilité de
vos stagiaires, à court ou à long terme ? Venez chercher
des idées et des contacts dans cette Matinale !

Par…

… avec le soutien de …

Formation de Conseiller en Mobilitéinsertion pour la Wallonie
Vous voulez accompagner vos stagiaires à identifier et solutionner leurs problèmes de
mobilité ? Vous souhaitez découvrir et apprivoiser des outils pédagogiques pour réaliser
avec eux un diagnostic mobilité et un plan d’action pour une mobilité facilitée et accrue ?
Vous projetez de concevoir et dispenser des ateliers mobilité dans le cadre d’une filière
CISP ?
Cette formation vous permettra de développer les compétences-clés d’une spécialisation
très utile à un·e travailleur·euse du secteur de l’insertion socioprofessionnelle :
conseiller·ère en mobilité-insertion.

Les 15, 16 et 17 février 2023
Modalités pratiques

Objectifs
•

Les enjeux et concepts-clés de la mobilité inclusive.

•

Prix : 270 €

•

La fonction de conseiller·e en mobilité-insertion, son
positionnement écosystémique, son champ d’intervention,
ses moyens d’action.

•

Lieu : au Perron de l’Ilon, Place l’Ilon, 17 à
Namur

•

Les ressources et besoins de mobilité des personnes
vulnérables, les méthodes d’intervention mobilisables avec
ce public pour réaliser un diagnostic mobilité et un plan
d’actions mobilité individualisés.
Par…

… avec le soutien de …

… ma boîte à outils
numériques …

Par…

… avec le soutien de …

GEP référent pédagogique orienté
numérique
Le numérique s’est invité dans nos activités de formation, parfois par choix, parfois par contrainte. Quoi
qu’il en soit, prendre en compte la formation aux compétences numériques est aujourd’hui un
incontournable ! Dans la continuité du travail initié dans le projet référent pédagogique orienté
numérique, ce groupe d’échange de pratiques permettra de répondre concrètement aux enjeux de la
formation numérique par le partage d’outils et de pratiques : apprentissage différencié des stagiaires,
temps pour la construction d’outils… Intéressé·e ? Rejoignez nos séances thématiques où partage, esprit
critique, bienveillance, émancipation et bonne humeur seront de la partie !

Le 30 aout 2022. Le reste du calendrier sera fixé avec les participant.e.s
Objectifs

Modalités pratiques
•

Durée : 5 jours. Il sera possible de participer
à partir de la 2ème séance.

•

Formateurs : Mathieu DECREME et Frédéric
WAUTERS (A Idées Formations)

•Questionner et diversifier sa pratique professionnelle.

•

Prix : 25 €/jour, 125 € pour le cycle complet

•Créer et développer une boîte à outils numérique partagée.

•

Lieu : à Namur

•Construire des points de repères, des balises, des points
d’attention individuels et collectifs.
•Identifier les freins et les leviers pour des perspectives futures.

•Favoriser l’échange de pratiques entre professionnel·lle·s du
secteur.

Par…

… avec le soutien de …

Accompagner les stagiaires à développer
leurs compétences numériques de base
Dans une société où les services publics (communes, Forem, recherche d’emploi,
aide sociale…) ou privés (banques, soins médicaux, déclaration d’impôts…) se
numérisent intégralement, l’accompagnement des stagiaires peut facilement devenir
un casse-tête. Avoir le matériel ne suffit plus. Comment accompagner notre public
face aux nouveaux enjeux démocratiques liés à cette digitalisation : recours aux
droits fondamentaux, accès aux outils et services, etc. ? Cette formation vous apporte
un premier éclairage.
Les matinées des 4 et 6 avril 2023
Objectifs
•

Comprendre et diagnostiquer la précarité
numérique et les besoins des stagiaires.

•

Identifier les problématiques et les freins des
publics concernés.

•

Construire sa posture d’accompagnateur·rice
numérique.

•

S’approprier des outils pratiques et une
méthodologie pour accompagner les stagiaires.

Modalités pratiques

Par…

•

Durée : 2 séances d’une demi-journée

•

Formateur : Frédéric OCHEJ (COF)

•

Prix : 50 €

•

Lieu : Namur

… avec le soutien de …

Des outils numériques en formation
Le numérique bouleverse nos comportements, transforme tous les métiers et est devenu incontournable dans notre
quotidien. Comment utiliser ces nouvelles technologies pour redynamiser et soutenir notre pratique
pédagogique ? Aujourd’hui, Internet met à notre disposition une multitude d’outils, pour une multitude de public. Pas
toujours facile de faire le tri dans ce qui correspondrait à nos stagiaires. Cette formation vous outillera pour choisir, aborder
et utiliser des outils numériques adaptés à vos objectifs et à vos publics.

Les 28 et 29 aout 2023
Objectifs
•

Développer ses compétences numériques.

•

Mesurer le « champs des possibles » avec le
numérique.

•

Créer et choisir sa boîte à outils numériques en lien
avec les objectifs de formation (pas de numérique
pour le numérique).

•

Modalités pratiques
•

Formatrice : Caroline MARIQUE
(Interface3.Namur)

•

Prix : 50 €

•

Lieu : Namur

Gagner en aisance et oser utiliser le numérique dans
les projets et actions.
Par…

… avec le soutien de …

S’approprier DigComp, un cadre de
référence pour le numérique
Le référentiel européen des compétences numérique, DigComp, s’impose de plus en
plus tant au niveau européen que national. Dans le paysage francophone, il devient
la référence pour de nombreux dispositifs dans le paysage de la formation et de
l’insertion : PMTIC, test obligatoire à l’inscription au Forem, comme référence pour
les outils d’orientation et de certification (TOSA, PIX, Docimmo…). Plongez-vous
dans le référentiel DigComp à travers des expérimentations qui s’ancrent dans vos
pratiques !
Le 8 décembre 2022
Objectifs
•

•

Modalités pratiques

Se familiariser avec le référentiel DigComp :
pourquoi faire et avec quel regard critique.
Manipuler les 21 compétences au travers
d’exemples et d’exercices concrets.

•

Formatrices : Dominique RORIVE et
Stéphanie GONAY (Microbus)

•

Prix : 25 €

Identifier des pistes concrètes pour
s’approprier le référentiel dans les
formations CISP.

•

Lieu : à Namur

Par…

… avec le soutien de …

… la reconnaissance
des acquis de
formation en CISP …
Par…

… avec le soutien de …

L’approche par compétences : méthodes
et outils
Référentiel métier, référentiel de formation, référentiel d’évaluation, profils SFMQ… Qu’est-ce que c’est ?
A quoi ça sert ? Lequel utiliser et dans quelle situation visant l’insertion socio professionnelle ? Les CISP y
font référence dans leur demande d’agrément, et après ? Ces outils ont pour point commun d’être
composés de compétences !
Venez démêler tout cela dans cette formation et vous outiller afin de guider au mieux le stagiaire dans son
parcours de formation.

A Namur : 24 novembre, 15 décembre 2022 et 19 janvier 2023
A Charleroi-Mons : 18 novembre, 2 et 22 décembre 2022

A Liège : 6 et 20 décembre 2022 et 10 janvier 2023
Objectifs

Modalités pratiques

•

Découvrir et explorer les différentes sources de référence pour
définir son programme de formation et développer le
programme individualisé de formation (PIF) du stagiaire.

•

Formatrices : Myriam COLOT – Sarah
PIERARD – Géraldine CHAUDOIR – Denise
PALERMO

•

Apprendre à utiliser les outils et méthodes adaptés dans le
cadre d’une démarche de fluidification des parcours de
renforcement des compétences : référentiels de l’Interfédé,
profil de formation et d’évaluation du SFMQ, référentiel de
validation des compétences, grille générique des savoirs de
base, carte des compétences transversales RECTEC…

•

Prix : 75 €

•

Lieu : 3 cycles au choix

Par…

… avec le soutien de …

… bientôt sur le site! Venez nous voir…

Par…

… avec le soutien de …

