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Un cycle concret et
adapté aux

préoccupations du
dirigeant lui offrant un
apprentissage autour
de concepts novateurs,
d’outils directement

utilisables, s’appuyant
sur l’intelligence

collective stimulée par
un formateur-coach.

Le cycle de formation
consiste en huit demi-
journées et une journée

de fin de cycle
externalisée. Chaque
session est encadrée

par un formateur-coach
et chaque module est
adapté en fonction des

besoins des
participants.

L’opportunité de
découvrir de nouveaux

outils, d’échanger,
d’être soutenu par un
collectif dans sa réalité

quotidienne, de
permettre d’apprendre
des réussites et des
échecs des uns et des
autres, de prendre
confiance et de se
ressourcer dans un
environnement

stimulant.

S’appuyant sur des
principes tels que la co-

construction, des
intervisions et des
groupes de parole à
partir de l’évaluation

permanente des
besoins.

Le Non-Profit Institute est un centre de ressources et de formations proposant un lieu d’apprentissage,
d’appropriation de nouveaux outils et d’acquisition de nouvelles compétences.

L’Association offre des moments de réflexion, d’échanges, de mutualisation d’idées nouvelles et de solutions,
tout en offrant un autre point de vue sur le rôle du dirigeant et de sa structure.

A PROPOS dU NON-PROFIT INSTITUTE asbl

* Exclusivement à l’attention du. de la Dirigeant.e de structure non marchande motivé.e à intégrer un programme orienté vers
de nouvelles pratiques.

** Nos cycles de formation se déroulent rue A. et M.-L. Servais-Kinet, 29, à 1200 Bruxelles d’octobre à mai, et la session de juin
aura lieu de 8h30 à 18h “au vert”.

D’octobre 2019 à mai 2020
de 8h30 à 14h (les vendredis)**
et de 8h30 à 18h en juin 2020
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FORMATION «ÉMERGENCE»
POUR DIRIGEANT.E.S DU NON MARCHAND

PROGRAMME 2019 - 2020

* INCLUS: sessions de formation, petits-déjeuners, lunchs, support et 1h30 d’accompagnement individuel pour
répondre à vos problématiques personnelles.

Infos et inscriptions: 0499/29 00 00 ou info@nonprofitinstitute.be
www.nonprofitinstitute.be

Le.la dirigeant.e consacre son temps à se préoccuper de tout, rarement de lui.d’elle.
Nous lui proposons un cadre pour cadre qui lui permet de se recentrer avec l'intention claire de le soutenir dans son

rôle et dans ses actions.

Nous mettons le.la dirigeant.e au centre du processus de la formation et lui permettons d’explorer de nouveaux
concepts et outils, de découvrir de nouvelles méthodes.

Le groupe agit en tant que vecteur de l’intelligence collective, grâce aux études de cas et aux intervisions…

Soutenir le
dirigeant dans
son rôle et ses

actions au
travers

de l’intervision
entre pairs.

Se nourrir de
nouveaux
modèles de
management
innovants.

Dépasser les
limites du
modèle

subventionné.

Élaborer une
vision à moyen et
long terme et des

stratégies de
développement.

OBJECTIF 2OBJECTIF 1 OBJECTIF 3 OBJECTIF 4

Identifier et
mettre en oeuvre

les outils et
méthodes du
management
participatif.

OBJECTIF 5

VOTRE FORMATEUR: PATRICK DEMARET
Patrick Demaret est consultant, accompagnateur d'équipes et formateur. Ses deux piliers : les sciences « dures » et les
compétences humaines. Sa grande expérience en tant que manager lui a permis de développer au fil des années une
capacité unique pour traiter directement avec des équipes de tous niveaux, en parlant leur langage et en les aidant à
observer et à décoder les phénomènes de psychodynamique de groupe qu’ils expérimentent. Spécialisé en
accompagnement du changement et en coaching d’équipes, Patrick dispose de nombreux outils de facilitation et de

coaching qu’il mettra à votre disposition au cours de ces sessions.
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29 novembre 2019

20 DÉcembre 2019

31 janvier 2020

21 Février 2020
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24 AVRIL 2020

29 MAI 2020

26 JUIn 2020


