
FORMATION «ÉMERGENCE»
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d’organismes publics ou à but non-lucratif

Infos et inscrip!ions: 0499/29 00 00 ou via le site h!tp://non-pro"i!ins!itute.be

Un cycle de forma!ion
concret et adapté aux
préoccupa!ions du
membre de l’enca-

drement, en lui o"frant
un appren!issage
autour de concepts
novateurs, d’ou!ils

directement
u!ilisables.

Le cycle de forma!ion
consiste en huit demi-

journées et une
journée complète en
"in de cycle. Chaque

session est animée par
un formateur-coach.
La durée du cycle de
neuf mois permet une

expérimenta!ion
progressive sur le

terrain.

L’opportunité de
découvrir de

nouveaux ou!ils,
d’échanger, d’être
soutenu dans sa

réalité quo!idienne par
un collec!if.

Et aussi d’apprendre
des réussites et des
échecs des uns et des
autres, de prendre
con"iance et de se
ressourcer dans un
environnement

s!imulant.

La forma!ion s’appuie
sur des pra!iques

telles que
l’intelligence

collec!ive, la co-
construc!ion à par!ir

de l’évalua!ion
permanente des

besoins, des apports
de contenu et leur

expérimenta!ion, ainsi
que sur des méthodes

innovantes
d’intervision.

Le Non-Pro"it Ins!itute est un centre de ressources et de forma!ions proposant un lieu
d’appren!issage, d’appropria!ion de nouveaux ou!ils et d’acquisi!ion de nouvelles compétences.

L’associa!ion o"fre des moments de ré"lexion, d’échanges, de mutualisa!ion d’idées nouvelles et de
solu!ions, tout en o"frant un autre point de vue sur le rôle de l'encadrement et de sa structure.

À PROPOS de l’ASBL NON-PROFIT INSTITUTE

Un vendredi par mois
d’octobre 2021 à juin 2022

de 9h à 14h30

9 SESSIONSFORMATION APPROCHE MÉTHODOLOGIE

Notre mission

Vous aider à mieux conduire vos équipes,
votre projet, votre organisation.

Membre de l'encadrement d'une
structure non-marchande, nous vous
me!tons au centre du processus de
la forma!ion-accompagnement et nous
vous perme!tons d’explorer de nouveaux
concepts associés à des ou!ils



AGENDA 2021 - 2022

Objectifs de la formation
Soutenu.E dans son rôle et ses actions, le.la participant.e sera mis.e en capacité de...

Élaborer une
vision à moyen
et à long terme
et des stratégies

de dévelop-
pement

personnels et
ins!itu!ionnels.

Ques!ionner sa
posture en

considérant des
points de vue

mul!iples et agir
sur ses

pra!iques.

Être autonome
dans la créa!ion
de son propre
référen!iel
managérial.

Me!tre en
oeuvre des
ou!ils et

méthodes de
management
innovants

adaptés à son
contexte.

Dé"ier les
limites des
modèles

ins!itu!ionnels
actuels.

VOTRE FORMATEUR

Cadre dirigeant expérimenté, Patrick
Demaret est consultant, accompagnateur
d'équipes et formateur.
Spécialisé en accompagnement du
changement et en coaching d’équipes, il
dispose de nombreux ou!ils de facilita!ion
et de coaching qu’il partagera au cours de
ces sessions.15 OCtobre 2021

12 novembre 2021

3 DÉcembre 2021

14 janvier 2022

11 Février 2022

11 mars 2022

22 AVRIL 2022

13 MAI 2022

24 JUIn 2022

29 OCtobre 2021

26 novembre 2021

10 DÉcembre 2021

28 janvier 2022

25 Février 2022

25 mars 2022

29 AVRIL 2022

20 MAI 2022

24 JUIn 2022

En pratique

Les ateliers ont lieu chez nos partenaires
de Lateral, rue Henro!te, 30 à 1150
Woluwé-Saint-Pierre. L’accès en
transports en commun est aisé via la
sta!ion de métro Stockel (3 minutes à
pied), le bus 36 ou le tram 39.
Les cycles se déroulent en neuf sessions, à
raison d’un rendez-vous mensuel d’une
demi-journée, et d’une journée complète
en "in de cycle.
Le coût de par!icipa!ion à ce cycle est de
1990 #. Ceci inclut les sessions de forma-
!ion, les pe!its-déjeuners, les lunchs, les
supports et 1h de coaching individuel à la
demande.

Cycle 1 Cycle 2

Le cycle 1 est presque complet, il reste
encore deux places !

La dernière journée est commune aux deux
cycles.
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