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Avant-propos  
du Fonds social MAE -

Le Fonds social pour le secteur des milieux d’accueil d’enfants (MAE) et le Fonds social pour le 
secteur de l’aide sociale et des soins de santé (ASSS) s’adressent aux institutions qui relèvent de 
la commission paritaire 332. Leurs moyens récurrents proviennent des cotisation ONSS (0,15%) 
affectées aux groupes à risque. Ils ont pour mission de percevoir, contrôler et gérer les cotisations 
pour les initiatives de formation et d’emploi en faveur des groupes à risque.

Ils sont gérés chacun par un comité de gestion paritaire composé de membres représentant les 
fédérations d’employeurs et de membres représentant les organisations syndicales, reconnues par 
la CP 332.

Le Fonds MAE s’adresse aux institutions qui organisent de manière régulière la garde d’enfants 
de moins de 12 ans, tels que les crèches, les services d’accueil extra-scolaire et les services 
d’accueillant(e)s à domicile ainsi que les services de garde à domicile d’enfants malades.

Le Fonds ASSS s’adresse aux services qui exercent une activité d’aide sociale ou de la santé 
ambulatoire, e.a. les centres de service social, de santé mentale, de planning familial, de prévention 
et d’éducation à la santé, de promotion de la santé à l’école, d’aide sociale aux justiciables, de lutte 
contre la toxicomanie, de coordination de soins et services à domicile les équipes SOS enfants.

Les projets en lien avec le tutorat

Les Fonds sociaux soutiennent depuis plusieurs années :
• Le tutorat des stagiaires en formation 
• Le tutorat de travailleurs en transition professionnelle

Le soutien du SPF Emploi

Pour les années 2020 à 2022, les Fonds sociaux MAE et ASSS ont reçu un subside du SPF destiné 
à mener des actions en faveur des jeunes de moins de 26 ans et appartenant aux groupes à risque 
selon l’arrêté royal du 19 février 2013, à savoir, e.a. :
• les demandeurs d’emploi, y compris les travailleurs engagés depuis moins d’un an
• les jeunes en formation en alternance ou en stage 
• les jeunes avec une aptitude réduite au travail
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Notions en lien  
avec le tutorat 

-
Qu’entend-on par tutorat ?
Le tutorat est un accompagnement formatif mis en oeuvre par des personnes «tutrices» dont 
ce n’est pas la fonction principale en faveur de personnes «tutorées». Il soutient l’intégration (ou 
la réintégration), l’insertion, la formation, la qualification, la transition vers un emploi durable.

Quels types de tutorat ?
 › Le tutorat de formation : destiné aux élèves/étudiants stagiaires, il fait partie d’un par- cours 

de  formation et suppose des collaborations étroites avec les organismes de formation ou 
d’enseignement.

 › Le tutorat d’insertion : destiné aux personnes peu qualifiées, il s’intègre dans un dis- positif 
d’insertion, de qualification et de transition professionnelle avec une alternance entre em-
ploi et formation

 › Le tutorat d’intégration : destiné aux personnes déjà qualifiées et nouvellement engagées, il 
vise à faciliter l’intégration et la socialisation organisationnelle au sein d’un nouveau milieu 
de travail. Il peut être lié à un départ d’une personne qui quitte l’institution et facilite alors la 
transition entre deux personnes 

 › Le tutorat de réintégration : destiné à soutenir la reprise au travail de personnes après un 
arrêt de travail pour raisons médicales.

Les activités de tutorat
L’objectif est de favoriser, selon la situation, l’intégration, l’insertion, le suivi de formation 
ou la transition vers un emploi durable des travailleurs tutorés. Concrètement, il s’agit de 
:

 › aider le travailleur à s’intégrer dans un nouveau milieu professionnel (règles et usages) 
;

 › accompagner dans la prise de fonction, l’intégration dans l’équipe, avec le public et 
les partenaires ;

 › faire comprendre les missions de l’institution ;
 › donner des informations sur le métier et les tâches ;
 › établir et mettre en œuvre un plan de formation (accompagner le travailleur dans ses 

choix de formation et dans les contacts avec les organismes de formation) ;
 › accompagner le travailleur concernant le suivi des formations [contacts avec le centre 

de formation, vérification de l’assiduité, intégration des apports de la formation, re-
cherche de solutions en cas de difficultés (méthodes de travail, rythme, conciliation 
travail-forma- tion, maîtrise de la langue française…), soutien durant les périodes de 
stage et participa- tion à l’évaluation des stages] ;

 › informer et accompagner le travailleur vers les dispositifs d’accompagnement profes-
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sion- nel (conseil en évolution professionnelle et/ou bilan de compétences)
 › repérer les éventuelles difficultés (par l’observation ou lors d’entretiens), aider à déco-

der les difficultés et les problèmes et proposer des pistes de solution ;
 › évaluer la progression du travailleur ;
 › aider le travailleur dans sa transition vers un nouvel emploi (accompagnement auprès 

d’organismes extérieurs, aide à la recherche d’emploi, aide à la rédaction d’un CV et 
de lettre de motivation, soutien aux démarches de candidatures spontanées…).

Qui prend en charge le tutorat ?
Le tutorat est mis en œuvre par différentes personnes : le tuteur, le responsable et l’équipe.

Le tuteur est un travailleur expérimenté, exerçant le même métier que le tutoré, sans 
formation pédagogique spécifique nécessairement.

Les formation et intervisions au tutorat permettent au tuteur d’acquérir et de développer 
les compétences utiles à l’exercice de cette fonction. Ce travailleur contribue, par une 
observa- tion, un accompagnement sur le terrain et des entretiens, au développement 
de l’identité et des compétences professionnelles du nouveau travailleur.

Pour exercer valablement la fonction de tuteur, le travailleur expérimenté doit répondre 
aux critères suivants :

 › Travailler dans une fonction identique à celle qui est exercée et/ou apprise par le tu-
toré

 › Travailler dans la même implantation que le tutoré
 › Avoir une expérience professionnelle probante (2 ans d’ancienneté dans l’institution 

et 5 ans d’ancienneté dans la profession)
 › Avoir un horaire compatible avec l’horaire du tutoré
 › Consacrer du temps pour exercer les missions du tutorat
 › Avoir les compétences de tutorat (acquises par l’expérience ou via la formation)
 › Être volontaire pour exercer la fonction de tuteur

Le responsable intervient à des moments essentiels de l’activité de tutorat : décision 
d’accueillir le tutoré information auprès des travailleurs, désignation du/des tuteur(s) en 
concer- tation avec l’équipe, organisation du travail permettant une mise en oeuvre continue 
du tu- torat tout au long de la présence du tutoré, signature des conventions de stage… Il est en 
contact avec les établissements d’enseignement ou encore recadre le tutoré par rapport à 
l’emploi, le cas échéant. Son rôle est particulièrement essentiel notamment dans le cadre 
des tutorats d’insertion et d’intégration.

L’équipe dans son ensemble, par sa présence au quotidien avec la personne tutorée, assume 
une fonction de tutorat indispensable en permettant une continuité du tutorat même en 
l’absence de la personne tutrice désignée. Un accompagnement d’équipe concernant le tutorat 
permet de mettre en oeuvre ou d’améliorer les pratiques de tutorat en s’appuyant sur les outils 
disponibles sur le site TUTORATS.ORG et favorisera les compétences collectives.

-
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Ateliers et 
journées 

thématiques à 
destination des 

tuteurs et/ou 
enseignants

-



Formation programmée 
pour tuteurs

Les stagiaires, la dynamique  
et le projet d’accueil
Objectifs

 › Clarifier les attentes des professionnels par rapport aux pratiques 
 › Impliquer les stagiaires dans la dynamique de l’équipe 
 › Echanger autour des pratiques entre professionnels de l’accueil de l’enfance 
 › Nourrir la réflexion collective sur le projet d’accueil et le sens des pratiques au sein des 

crèches 
 › S’interroger sur la place à accorder aux stagiaires dans les réunions d’équipe

Programme
 › Les réflexions porteront sur : La compréhension du projet d’accueil par les stagiaires. Com-

ment la faciliter ? Comment s’assurer de la bonne compréhension ? Comment traduire le 
projet d’accueil en pratiques professionnelles ? Comment faire percevoir le projet d’accueil 
dans les pratiques professionnelles et les attentes de l’équipe par rapport au comportement 
des stagiaires ? - Comment associer les stagiaires à la réflexion collective sur les pratiques ? 
Comment réagir quand les pratiques de la crèche diffèrent de celles apprises dans le milieu 
d’enseignement ? Quelle place accorder aux stagiaires dans la réflexion sur les pratiques et 
leur sens ? - La participation ou non des stagiaires aux réunions d’équipe. Quelles sont les 
modalités requises en termes de posture professionnelle, de déontologie (devoir de discré-
tion, secret professionnel) ? Quelles sont les limites de cette participation ?

Méthodes
 › Inductive et participative. Les participants sont invités à échanger en sous-groupe et en 

groupe élargi par rapport aux thématiques de la formation, et en fonction de leurs de-
mandes exprimées au démarrage de la journée. Différentes grilles de lecture seront propo-
sées. Une synthèse de recommandations autour des questions abordées sera remise aux 
participants.

Formateur
 › Jean-Luc Vercaemst
 › Formateur dans le secteur de l’enfance – public MAE 
 › Formations : « Accueillir et accompagner les stagiaires avec bienveillance et efficacité » 

depuis 2018 et « Tutorat » depuis 2017

Public cible
 › Toute personne tutrice, référente tutrice, responsable ou candidate à la mission au sein d’une 

crèche de la CP 332 MAE

Code session Opérateur Lieu Adresse Dates Horaire

TUT22004 Emancipe (EPE) Emancipe (EPE)
rue de Stalle 96   
1180 Bruxelles

11/02/2022 09:30 - 16:30

Formation tuteur et enseignant



Formation programmée 
pour tuteurs

Impliquer et fédérer l’équipe dans 
un projet de tutorat
Objectifs

 › Identifier les enjeux du tutorat pour son organisation
 › Identifier les résistances et obstacles par rapport au tutorat et créer des pistes d’actions pour les 

lever
 › Expérimenter des méthodes pour susciter la réflexion avec les équipes autour du tutorat
 › Construire un processus de communication et de sensibilisation à la thématique du tutorat

Programme
 › Accueil et lancement : le formateur propose une activité pour créer la dynamique de groupe et 

identifier les attentes de participants
 › Identifier la plus-value du tutorat : à l’aide d’un photolangage identifier les enjeux d’un tutorat au 

sein d’une organisation. Cette analyse permet d’identifier les différents éléments qui entre en inte-
raction dans la mise en place d’un système de tutorat.

 › Identifier les résistances et les obstacles: sous forme de brainstorming, identifier l’ensemble des 
freins qui pourraient se présenter sous forme de scénario « catastrophe ». 

 › Focus sur les individus et les résistances : les participants découvrent des éléments qui permettent 
d’anticiper les différents comportements dans des situations de changement. Sur la base de ces 
éléments, identifier ce qui doit être mis en place pour accompagner ces résistances en respectant 
les besoins des individus.

 › Mise en place d’un plan d’action: à partir des différentes étapes d’implémentation d’un projet de 
tutorat, identifier les différentes actions à entreprendre auprès de l’équipe. 

 › Préparer son plan d’action : les participants créent leur plan d’action et le présentent aux autres. 
Cette présentation est suivie d’un feedback des autres et du formateur pour améliorer le projet.

 › Evaluation

Méthodes
 › Actives et participatives en vue de rendre le participant acteur de la formation.

Formateur
 › Isabelle EVRARD
 › Licenciée en psychologie, agrégée en psychopédagogie, Formatrice d’adultes.
 › Accompagnatrice d’équipe ou groupe de personne et formatrice dans thématiques variées : ges-

tion émotionnelle, estime de soi, accueil et intégration d’un nouveau travailleur, …

Public cible
 › Tuteur, tuteur référent et responsable ou candidat à la mission

Formation 
programmée 
pour tuteurs

Code session Opérateur Lieu Adresse Dates Horaire

TUT21011 FoRS Henallux EOLIS 
square Sainctelette 13/15 

1000 Bruxelles
29/11/2021 09:00 - 17:00

Formation tuteur



Formation programmée 
pour tuteurs

Le plan de progression : 
un outil au service de l’apprentissage
Objectifs

 › Identifier les apprentissages et les compétences à développer en fonction des référentiels et des docu-
ments cadre

 › Transformer les compétences en objectifs opérationnels progressifs en fonction du niveau de compé-
tence attendu et du niveau de l’individu

 › Elaborer une progression des compétences et des situations d’acquisition en vue de les développer
 › Découvrir des notions qui permettent d’élaborer une progression pédagogique (objectifs opérationnels, 

situations d’apprentissage, prérequis…)

Programme
 › Lancement de la formation : le formateur propose une activité pour créer la dynamique de groupe et les 

attentes de participants
 › Qu’est-ce qu’une progression pédagogique ? : Le formateur propose une activité pour faire émerger les 

représentations par rapport à la progression pédagogique. Le but est de donner du sens à cet outil et 
à son utilité.

 › Analyse de plan de progression : le formateur propose différents modèles de progressions pédago-
giques et invite les participants à amener le leur s’il existe. Les participants analysent les différents outils 
pour identifier les contenus, la structure, les pratiques et les mettent en lien avec les objectifs et fonctions 
du plan d’apprentissage.

 › Focus sur les différentes notions : à partir des observations, le formateur présente différentes notions et 
les moyens de les opérationnaliser dans le cadre du plan de progression. Pour chaque notion, les parti-
cipants sont invités à la transférer directement dans la mise en place d’un plan de progression concret. 

 › Elaboration de son plan de progression : les participants construisent leur plan de progression et re-
çoivent un feedback de la part du groupe et du formateur

 › Evaluation

Méthodes
 › Identifier les apprentissages et les compétences à développer en fonction des référentiels et des docu-

ments cadre
 › Transformer les compétences en objectifs opérationnels progressifs en fonction du niveau de compé-

tence attendu et du niveau de l’individu
 › Elaborer une progression des compétences et des situations d’acquisition en vue de les développer
 › Découvrir des notions qui permettent d’élaborer une progression pédagogique (objectifs opérationnels, 

situations d’apprentissage, prérequis…)

Formateur
 › Isabelle EVRARD
 › Licenciée en psychologie, agrégée en psychopédagogie, Formatrice d’adultes.
 › Accompagnatrice d’équipe ou groupe de personne et formatrice dans thématiques variées : gestion 

émotionnelle, estime de soi, accueil et intégration d’un nouveau travailleur, …

Public cible
 › Tuteur, tuteur référent et responsable ou candidat à la mission

Formation tuteur

Code session Opérateur Lieu Adresse Dates Horaire

TUT21006 FoRS Henallux A déterminer Mons 18/10/2021 09:00 - 17:00



Formation programmée 
pour tuteurs

Comment stimuler la motivation des 
jeunes et développer leur pouvoir 
d’agir ?
Objectifs

 › Positionner son rôle de tuteur en ciblant davantage d’autonomie et d’implication des personnes 
accompagnées

 › Cibler les bénéfices de l’approche du pouvoir agir et ses conditions de mise en œuvre 
 › S’interroger sur sa posture professionnelle et les comportements inhérents à celles-ci

Programme
 › La notion de motivation 

 » Le formateur explique le concept d’autonomie trop souvent confondu avec d’autres termes si-
milaires. Les conditions d’émergence de cette compétence seront également mises en avant et 
amènerons le tuteur à s’interroger sur sa posture, notamment en utilisant l’outil « Où j’en suis dans 
ma pratique ? » 

 › L’émergence du pouvoir agir chez les tutorés : 
 » Faciliter le pouvoir agir nécessite dans un premier temps de poser des balises, de ne « pas faire 

à la place de… ». Les quatre axes relatifs à cette approche seront abordés, les freins à éviter. 
Collectivement, une grille d’analyse sera construite pointant les bonnes pratiques à développer. 

 › Mise en projet 
 » À partir des pistes d’action, des outils proposés et des réflexions identifier les actions concrètes 

à mettre en place pour poser notamment un cadre permettant au tutoré de développer ses com-
pétences en termes d’autonomie.

 › Evaluation

Méthodes
 › La méthodologie sera active et participative. Elle partira de situations concrètes, vécues par les 

participants. Nous utiliserons des techniques mobilisant l’intelligence collective (jeu-cadre de Thia-
gi, exercice de classification, technique des vignettes) et dégageront des axes méthodologiques 
directement transposables sur le terrain.

Formateur
 › Isabelle EVRARD

Licenciée en psychologie, agrégée en psychopédagogie, Formatrice d’adultes.
Accompagnatrice d’équipe ou groupe de personne et formatrice dans thématiques variées : ges-
tion émotionnelle, estime de soi, accueil et intégration d’un nouveau travailleur, …

Public cible
 › Tuteur, tuteur référent et responsable ou candidat à la mission

Formation tuteur

Code session Opérateur Lieu Adresse Dates Horaire

TUT21005 FoRS Henallux FoRS Henallux
rue de l’Arsenal 10 

5000 Namur
07/10/2021 09:00 - 17:00



Formation programmée 
pour tuteurs

Comment stimuler la motivation des 
jeunes et développer leur pouvoir d’agir ?
Objectifs

 › Dégager l’apport des recherches récentes sur la motivation en contexte apprentissage
 › Envisager toutes les dimensions de la motivation
 › Repérer les dimensions sur lesquelles le tuteur peut agir
 › Dégager des pistes d’actions, notamment pour stimuler l’estime de soi, la confiance en soi et le sentiment 

de compétence

Programme
 › La représentation de la motivation : qu’est-ce que c’est d’être motivé ? 
 › Les facteurs favorisants, les indicateurs et types de motivation.
 › L’engagement cognitif de l’apprenant et les méthodes d’apprentissage : la boîte à outils.
 › La force des objectifs SMART et son impact sur la motivation.
 › La connaissance de soi et de l’autre (profil d’identité, mécanismes d’échec et d’auto sabotage, les canaux de 

communication) : quel impact au niveau de la motivation ?
 › Les émotions et leurs gestions. L’impact des émotions sur la motivation et sur l’intellect.

Méthodes
 › Cette formation ouvrira la porte à une démarche plus holistique de la prise en compte des facteurs influen-

çant la motivation chez l’apprenant et le tuteur. De plus, elle vous apportera des outils simples et concrets. 
Vous pourrez accompagner le changement de l’apprenant dans sa motivation intrinsèque et réguler les 
éléments en lien avec la motivation extrinsèque.

Formateur
 › Sherlla OLIVEIRA

Public cible
 › Toute personne tutrice, référente tutrice, responsable ou candidate à la mission des secteurs CP 332 ASSS 

et MAE 

Formation tuteur et enseignant

Code session Opérateur Lieu Adresse Dates Horaire

TUT22010 COCOON Collectif H2 OZ
144/1 rue Artan  
1030 Bruxelles

28/03/2022 09:00 - 16:00



Formation programmée 
pour tuteurs

Le projet de l’institution : de la 
transmission à l’appropriation
Objectifs

 › Faire un état des lieux et partager les pratiques de transmission du projet de l’institution
 › Identifier le type d’information à communiquer et les moyens de les transmettre en fonction des besoins 

de l’individu et de l’organisation
 › Mettre en avant les liens entre le projet de l’institution et ses implications sur le terrain
 › Identifier les difficultés rencontrées dans la transmission des informations et créer des pistes d’action 

pour les surmonter

Programme
 › Lancement de la journée

 » Le formateur propose une activité pour créer la dynamique de groupe et identifier les attentes de 
participants

 › Faire un état des lieux des pratiques
 » Le formateur propose une activité pour faire un état des lieux des pratiques de transmission et des 

difficultés rencontrées au cours de celle-ci. 
 › Prendre du recul sur la transmission

 » Le formateur propose de se mettre à la place de la personne qui doit appréhender les informations 
pour identifier ses besoins au niveau du type d’information, des supports nécessaires, de la façon de 
la présenter, etc. Pour approfondir la réflexion, le formateur propose également différents outils qui 
facilitent la transmission. Le groupe est invité à les consulter et à identifier les moyens de les utiliser.

 › Focus sur les difficultés
 » En tenant compte de la réflexion autour du destinataire, le formateur propose des exercices de réso-

lutions de problèmes pour identifier les causes de ceux-ci et les pistes d’actions pour les surmonter.
 › Mise en projet

 » A partir des pistes d’action, des outils proposés et des réflexions identifier les actions concrètes à 
mettre en place pour faciliter la transmission et l’appropriation du projet de l’institution.

 › Evaluation

Méthodes
 › Les techniques utilisées sont basées sur les méthodes actives et participatives en vue de rendre le parti-

cipant acteur de la formation

Formateur
 › Isabelle EVRARD

Licenciée en psychologie, agrégée en psychopédagogie, Formatrice d’adultes.
Accompagnatrice d’équipe ou groupe de personne et formatrice dans thématiques variées : ges-
tion émotionnelle, estime de soi, accueil et intégration d’un nouveau travailleur, …

Public cible
 › Tuteur, tuteur référent et responsable ou candidat à la mission

Formation tuteur

Code session Opérateur Lieu Adresse Dates Horaire

TUT21010 FoRS Henallux EOLIS
square Sainctelette 13 

1000 Bruxelles
22/11/21 09:00 - 13:00



Formation programmée 
pour tuteurs

Evalu’acteur : impliquer et accompagner le 
jeune dans son processus d’auto-évaluation

Objectifs
 › Identifier les difficultés du jeune dans un processus d’évaluation
 › Créer des actions concrètes pour impliquer le jeune dans le processus évaluatif
 › Réfléchir aux façons d’aborder l’évaluation dans une perspective de progression

Programme
 › Accueil et lancement 

 » Le formateur propose une activité pour créer la dynamique de groupe et identifier les attentes de partici-
pants.

 › Accueil et lancement 
 » Le formateur propose une activité pour créer la dynamique de groupe et identifier les attentes de partici-

pants.
 › Partir des pratiques et des difficultés

 » Les participants réalisent un état des lieux des pratiques qu’ils mettent en place pour soutenir le jeune 
dans le processus et des difficultés rencontrées. Ensuite on essaie d’identifier « En quoi nos pratiques sont 
efficaces ? » et « En quoi permettent-elles de soutenir le jeune ? »

 › Analyser les difficultés
 » Le groupe identifie les causes des difficultés pour identifier les éléments qui rentrent en jeux lorsque le 

jeune éprouve des difficultés pour s’autoévaluer. Parmi celles-ci, nous pouvons citer : les représentations 
négatives de l’évaluation, le manque de compréhension de ce qui est attendu, la confiance en soi, la réso-
nance affective, etc. 

 › Pistes d’actions concrètes
 » Le formateur propose des techniques de résolution de problèmes et des outils qui vont permettre au 

groupe de construire des pistes d’actions à réinvestir pour soutenir le jeune dans le processus. 
 › Synthèse

 » Le groupe est invité à réaliser une ligne du temps et à imaginer les différentes actions à mettre en place 
avant-pendant et après le processus pour accompagner le jeune.

 › Evaluation

Méthodes
 › Les techniques utilisées sont basées sur les méthodes actives et participatives en vue de rendre le participant 

acteur de la formation.

Formateur
 › Isabelle EVRARD
 › Licenciée en psychologie, agrégée en psychopédagogie, Formatrice d’adultes.
 › Accompagnatrice d’équipe ou groupe de personne et formatrice dans thématiques variées : gestion émotion-

nelle, estime de soi, accueil et intégration d’un nouveau travailleur, …

Public cible
 › Tuteur, tuteur référent et responsable ou candidat à la mission

Formation tuteur

Code session Opérateur Lieu Adresse Dates Horaire

TUT21012 FoRS Henallux EOLIS
square Sainctelette 13 

1000 Bruxelles
20/12/21 09:00 - 13:00



Formation programmée 
pour tuteurs

Comment favoriser  
l’estime de soi chez les jeunes ?
Objectifs

 › Sensibiliser les tuteurs au concept de l’estime de soi, et de la mésestime de soi ;
 › Développer des compétences relationnelles favorisant l’estime de soi chez les jeunes ;
 › Amener une réflexion sur l’accompagnement de jeunes travailleurs, leurs difficultés et le soutien adéquat 

en tant que tuteur ;
 › Développer un plan d’action pour l’accompagnement des jeunes travailleurs sur ce thème.

Programme
 › Au terme de cette journée, les participants seront capable de répondre aux questions suivantes : 

 » Qu’est-ce que l’estime de soi ? Quelles sont les origines du manque d’estime de soi ou de surestime 
de soi ? 

 » Quels sont les outils pour accompagner et favoriser l’estime de soi chez les jeunes ? (Climat, commu-
nication, outils ludiques et créatifs, ...)

 › Séquences de réappropriation du contenu : 
 » Comment puis-je appliquer ses outils dans mon cadre professionnel ? Quel est mon plan d’action, à 

mettre en place dans les prochains jours, semaines à venir? 
 › Evaluation de la journée avec les participants.

Méthodes
 › Alterner les approches théoriques et pratiques ;
 › Initier et encourager une démarche réflexive sur le sens des pratiques quotidiennes, en lien avec le projet 

d’accueil ;
 › Amener les participants à travailler sur leur rôle et positionnement à partir de leurs représentations
 › Proposer des outils concrets que les participants peuvent s’approprier facilement et qui servent de sup-

port à la réflexion en groupe ainsi que de tremplin pour amener des notions plus théoriques ;

Formateur
 › Nancy WOJDA

Formatrice, enseignante, tuteur de stage dans le cadre de la formation « Auxiliaire de l’enfance » pour 
les stages en milieux d’accueil collectifs, écoles maternelles, accueillantes d’enfants, ... Elle anime éga-
lement des formations et accompagnements d’équipe destinés aux professionnels de l’accueil de l’en-
fance de 0 à 12 ans.

Public cible
 › Toute personne tutrice, référente tutrice, responsable ou candidate à la mission 

Formation tuteur

Code session Opérateur Lieu Adresse Dates Horaire

TUT22012

Intercommunale 
sociale du Brabant 

wallon (Service 
formation)

Salle Pikler
rue de Gembloux 2 

1450 Chastre
03/05/2022 09:30 - 16:00



Formation programmée 
pour tuteurs

Nouveau dans l’équipe :  
risque ou atout ?
Objectifs

 › Mettre en évidence les conditions d’accueil du « nouveau» (stagiaire ou jeune travailleur)
 › Prendre conscience de l’importance de l’accueil et de l’intégration du nouveau membre dans l’équipe; de son 

impact sur la dynamique de celle-ci. 
 › Permettre à chacun, ancien ou nouveau, de «faire équipe» : développer une complémentarité, la cohérence, 

le respect mutuel...
 › Augmenter le bien-être au travail au service de la  qualité de celui-ci

Programme
 › Identification de nos besoins professionnels et de ceux du «nouveau» dans la fonction occupée
 › Mise en évidence de l’adéquation ou l’inadéquation possible entre eux.  Pistes de remédiation si nécessaire
 › Identification des peurs éventuelles de part et d’autre
 › Mise en évidence de préalables à l’accueil du nouveau (motivation - préparation - questions éventuelles) et 

des composantes de cet accueil.
 › Check-list des informations indispensables à donner / à obtenir lors de l’accueil d’un stagiaire ou d’un jeune 

travailleur.
 › Oser témoigner :  «l’histoire» de notre vie est souvent un bon moyen de partager les valeurs portées par celui-ci et 

d’inscrire nos actions dans un lien de sens. 
 › Pouvoir écouter :  ce avec quoi la personne vient
 › Choisir la manière de rapprocher ces deux «histoires »
 › Faire la différence entre expertise à transmettre et « habitudes» ou «prérogatives».
 › Aborder la question de place : donner une place, prendre sa place, faire sa place, laisser une place : quelle va 

être mon positionnement en tant «qu’ancien» et quel en sera l’impact
 › S’appuyer sur le projet pédagogique ( base du travail, du sens d celui-ci, du projet commun) pour travailler 

ces différents points.

Méthodes
 › Exercices structurés (en  lien avec le projet pédagogique) - jeux de rôles (anticipation / résolution)  - témoi-

gnages (histoire ou vidéo)  : mise en valeur de nos valeurs/liens de sens  -  création d’outils

Formateur
 › Marine GRUTMAN

Institutrice maternelle et primaire ; Agrégée en Psychologie et sciences de l’éducation; Enseignante de pra-
tique professionnelle (6-7° professionnelles - section puériculture); Formatrice d’adultes

Public cible
 › Tuteurs, maîtres de stages, collègues

Code session Opérateur Lieu Adresse Dates Horaire

TUT21004 La Teignouse Espace Beau Mur
rue Beau Mur 48 

4030 Liège
04/10/2021 09:00 - 15:30

Formation tuteur et enseignant



Formation programmée 
pour tuteurs

Le tutorat :  
enjeux, opportunités et limites
Objectifs

 › Décrire les composants spécifiques de la méthode d’apprentissage « tutorat », 
 › Identifier et pratiquer les gestes, les comportements et le langage verbal permettant d’exercer la fonc-

tion de tutoré (profil du tutoré) 
 › Se questionner/se positionner sur le transfert du contenu abordé vis-à- vis de leur milieu professionnel 

(Identifier les opportunités et les limites selon la réalité du terrain de chaque participant)

Programme
 › Prise de contact
 › Brise-glace 
 › Identification des besoins des apprenants
 › Présentation du cadre théorique 

 » Qu’est-ce le tutorat? 2
 » 2 objets, 3 familles de compétences requises et 5 fonctions sociales, économiques et professionnelles
 » En quoi le tutorat se différencie des méthodes voisines
 » Quel est le rôle du formateur ? (Boterf, 2007)

 › Jeux de rôles ou étude de cas en binôme. 
 › Conversation autour de l’expérience vécue.
 › Étape d’élucidation : faire émerger les éléments essentiels d’apprentissage retirés de l’expérience. Lien 

avec les opportunités et les limites (revenir sur les besoins identifiés durant le brise-glace). 

Méthodes
 › Transmissive : exposer de manière brève les concepts théoriques
 › Active : analyse des extraits vidéos.
 › Pédagogie expérientielle : découvrir, prendre conscience, expérimenter et réfléchir sur les expériences.

Formateur
Patricia VEGA FENANDEZ 
Educatrice spécialisée en milieu scolaire, licenciée en sciences de l’éducation - finalité spécialisée en formation 
d’adultes et chercheuse à l’unité d’apprentissage et de formation continue des adultes (UAFA).

Public cible
 › Toute personne tutrice, référente tutrice, responsable ou candidate à la mission

Code session Opérateur Lieu Adresse Dates Horaire

TUT22006 CPSE CPSE
rue des Fortifications 25 

4030 Liège
16/02/2022 08:30 - 17:00

Formation tuteur



Formation programmée 
pour tuteurs

Quels outils et méthodes 
pédagogiques pour faciliter la 
transmission des savoirs ?
Objectifs

 › Décrire le profil (en terme de compétences) du formateur en situation professionnelle, 
 › Identifier la posture méthodologique du formateur en situation professionnelle. 
 › Identifier les caractéristiques de dispositifs de formation en situation professionnelle (pairing, compagnon-

nage, tutorat), 
 › Identifier les caractéristiques de dispositifs d’accompagnement ou d’intervention auprès d’un groupe. 
 › Se familiariser avec les méthodes d’apprentissages issues de la formation d’adultes.

Programme
 › Accueil
 › Brise-glace (Présentation individuelle ou croisée mettant en évidence les compétences identifiées chez le 

formateur en situation professionnelle).
 › Présentation brève et concise des différents dispositifs de formation (mobilisation des exemples et visionnage 

d’extraits vidéos
 › Étape d’élucidation: faire émerger les éléments essentiels d’apprentissage retirés de l’expérience précédente (étude 

de cas). Lien avec les opportunités et les limites (revenir sur les compétences et la posture du formateur et possibilité 
d’identifier les difficultés organisationnelles).

Méthodes
 › Transmission des savoirs théoriques 
 › Méthodes actives : analyse des extraits vidéos, analyse de cas, discussion et confrontation des idées et d’ex-

périences.

Formateur
Patricia VEGA FENANDEZ
Educatrice spécialisée en milieu scolaire, licenciée en sciences de l’éducation - finalité spécialisée en formation 
d’adultes et chercheuse à l’unité d’apprentissage et de formation continue des adultes (UAFA).

Public cible
 › Toute personne tutrice, référente tutrice, responsable ou candidate à la mission 

Formation tuteur

Code session Opérateur Lieu Adresse Dates Horaire

TUT22008 CPSE CPSE
rue des Fortifications 25 

4030 Liège
23/02/2022 08:30 - 17:00



Formation programmée 
pour tuteurs

Le portefeuille des compétences du  
jeune pour débuter la construction d’une 
boîte à outils utilisable en collaboration avec 
l’enseignant et le stagiaire
Objectifs

 › Débuter la construction d’une boîte à outils du tuteur non exhaustive pour l’accompagner dans sa mis-
sion et collaborer avec l’enseignant:

 › Démarrer un portefeuille de compétences avec le jeune ou le travailleur en transition professionnelle afin 
de le sensibiliser à prendre part progressivement à son projet professionnel.

 › Aider son titulaire dans son parcours de formation ou d’insertion professionnel grâce à ces outils.
 › Permettre au jeune une acceptation progressive et durable de ses changements de comportements non 

acceptables dans sa vie professionnelle.
 › Savoir donner au jeune, une représentation de ces diverses compétences et de son parcours scolaire ou 

socioprofessionnel et soutenir son auto évaluation.
 › Mettre en lumière son projet professionnel
 › Maîtriser les deux outils en fin de formation pour les utiliser avec les jeunes dès le retour sur le lieu de 

travail et les partager avec l’équipe.

Programme
 › Définir ce qu’est le portefeuille de compétences.
 › Comment l’utiliser et pour quels usages ?
 › Comment le faire vivre et guider le titulaire pour y indiquer différents volets : formations suivies, stages, 

diplômes, qualifications obtenues, changements de poste de travail, nouvelles responsabilités, nouveau 
projet… 

 › Comment l’alimenter par des mises à jour régulières des documents complétés par le titulaire et par le 
tuteur ou un employeur précédent. 

Méthodes
A partir d’un exemplaire de portefeuille de compétences distribué et expliqué aux tuteurs présents en forma-
tion, ceux-ci seront invités à débuter le leur pendant la journée, en partant d’un document « tableau de vie 
professionnelle » temps présent et temps futur et d’exercices spécifiques explicites. Le but est de maîtriser ces 
deux outils en fin de formation pour les utiliser avec les jeunes dès le retour sur le lieu de travail et le partager 
avec l’équipe. Support power point

Formateur
 › Christiane FRANCOIS

Directrice et Coordinatrice pédagogique de l’opérateur de formation COCOON Liège
Asbl pour la formation des enseignants et le secteur non-marchand. Formatrice d’enseignants en communica-
tion non-violente, gestion de conflits, décrochage scolaire et motivation, estime de soi…

Public cible
 › Toute personne tutrice, référente tutrice, responsable ou candidate à la mission des secteurs CP 332 ASSS et MAE

Journée 
thématique

Formation tuteur

Code session Opérateur Lieu Adresse Dates Horaire

TUT22001 COCOON
Centre Culturel 
Marcel Hicter  
La Marlagne 

chem. des marronniers 26 
5100 WEPION

03/02/2022 10:00 - 17:00



Formation programmée 
pour tuteurs

Mise en place d’un projet de  
réussite dans sa vie professionnelle et relationnelle, 
grâce à « l’harmonisation des piliers de notre vie »
Objectifs

 › Mettre en place un projet personnel pour plus de bien-être et de réussite dans sa vie personnelle, profession-
nelle et quotidienne. 

 › Utiliser un nouvel outil avec les jeunes et pour soi-même : « Harmoniser les piliers de notre vie »
 › En partant du bilan de nos acquis et avoirs actuels, se projeter dans l’avenir avec des stratégies réfléchies et 

concrètes afin de réaliser ou progresser vers ses objectifs, ses souhaits professionnels, de formation, de santé, de 
lieu de vie, les finances, etc… 

 › Equilibrer les sphères de notre vie qui seraient moins positives en construisant des stratégies réfléchies positives. 
 › Utiliser cette « technique » pour sensibiliser les jeunes à prendre une part active dans les accompagnements et 

formations. 
 › Stimuler la motivation des jeunes et soutenir l’auto-évaluation et clarifier un projet professionnel 
 › Apprendre le langage positif de la réussite.

Programme
 › Découvrir et pratiquer cette technique d’auto-coaching : « Tableau de vie pour équilibrer les sphères de notre 

vie ».
 › Se fixer des objectifs en se donnant un maximum de chance de les réaliser. 
 › En partant du présent, identifier les forces positives que nous avons et avec lesquelles nous nous construisons et 

repérer les faiblesses, les manques, les attentes stagnantes…
 › Comprendre comment nous sommes nos propres saboteurs.
 › Réfléchir aux mots « limitateurs », mal formulés, que nous utilisons régulièrement et qui bloquent la réalisation 

de nos projets. 
 › Choisir les bons mots pour nos affirmations positives. 
 › Repérer et éviter les émotions bloquantes. 
 › Découvrir et élaborer des stratégies variées, claires et concrètes pour atteindre nos objectifs professionnels, rela-

tionnels… et obtenir les résultats souhaités, positifs pour soi, dans le futur.
 › Transposer cette « technique » aux jeunes, aux stagiaires dont nous sommes les tuteurs. 

Méthodes
Apport théorique en alternance avec du concret. Exercices pratiques avec le tableau de vie. Acquisition de compé-
tences transposables et utilisables immédiatement avec d’autres sphères de notre vie

Formateur
 › Christiane FRANCOIS

Directrice et Coordinatrice pédagogique de l’opérateur de formation COCOON Liège
Asbl pour la formation des enseignants et le secteur non-marchand. Formatrice d’enseignants en communication 
non-violente, gestion de conflits, décrochage scolaire et motivation, estime de soi…

Public cible
 › Toute personne tutrice, référente tutrice, responsable ou candidate à la mission des secteurs CP 332 ASSS et MAE 

Journée 
thématique

Formation tuteur

Code session Opérateur Lieu Adresse Dates Horaire

TUT22003 COCOON
Centre Culturel 
Marcel Hicter  
La Marlagne 

chem. des marronniers 26 
5100 WEPION

10/02/2022 10:00 - 17:00



Formation programmée 
pour tuteurs

Comment donner un feedback 
constructif et bienveillant ?
Objectifs

 › Connaitra les différents types de feedback
 › Appliquera les méthodes de feedback
 › Réalisera un feedback bienveillant et efficace

Programme
Les tuteurs ou responsables pourront comprendre les mécanismes du feedback, découvrir les différents types 
de feedback et s’entrainer à donner un feedback efficace et bienveillant en face à face ou à distance

Méthodes
La méthode inductive sera utilisée ici. Au départ de jeux de rôles et d’analyse de situations, les participants 
découvriront les différents apports théoriques possibles.

Formateur
 › Geneviève WEBER

Conseillère à la formation (UCL/FOPA), professeur CPFB, formatrice pour adultes, thérapeute et pédagogue.

Public cible
Toute personne tutrice, référente tutrice, responsable ou candidate à la mission 

Atelier

Code session Opérateur Lieu Adresse Dates Horaire

TUT21009 CECOTEPE EOLIS
square Sainctelette 13 

1000 Bruxelles
19/11/2021 09:00 - 16:00

Formation tuteur



Formation programmée 
pour tuteurs

Comment mettre en place 
une évaluation formative dans 
l’accompagnement des stagiaires ou 
des jeunes travailleurs ?
Objectifs

 › Différencier les différentes formes d’évaluation 
 › Désigner le responsable de l’évaluation formative du tutoré 
 › Définir les missions de ce responsable
 › Établir une trame générale d’un entretien de suivi
 › Mener un entretien de suivi en adoptant les postures adéquates

Programme
 › Présentation et attentes des participants de façon ludique.
 › Les différentes formes d’évaluation 
 › Présentation des différents rôles du tuteur 
 › L’entretien de suivi 
 › Postures du tuteur 
 › Synthèse 

Méthodes
 › Méthodologie participative : les participants sont invités à partager leurs expériences dans le domaine 

de l’évaluation. Ils choisiront les modalités les plus adaptées au milieu professionnel. Ensuite, nous fe-
rons des groupes de 2 ou 3 et distribuerons les consignes d’un jeu de rôles afin de pouvoir vivre la place 
du tuteur et du tutoré.

 › Analyse de situation : Les scénettes seront analysées afin de décrypter ce qui fonctionne et ce qui doit 
être amélioré en vue de construire une méthodologie de l’entretien de suivi

 › Fiches de synthèse et partage de références : A la fin de la formation, les participants repartent avec un 
portefeuille de lecture reprenant les thématiques abordées lors de la formation

Formateur
 › Isabelle ROTH

Enseignante à la Haute Ecole de la Province de Liège, elle forme des éducateurs spécialisés depuis plus de 
20 ans. Elle a notamment l’expérience des suivis de stage des étudiants et la collaboration avec le milieu 
professionnel. Dans le cadre de la didactique spécialisée, elle propose divers séminaires sur l’élaboration de 
l’identité professionnelle.

Public cible
 › Tout secteur, les tuteurs et responsables

Code session Opérateur Lieu Adresse Dates Horaire

TUT21002 CECOTEPE EOLIS
square Sainctelette 13 

1000 Bruxelles
17/09/2021 09:00 - 16:00

Formation tuteur



Formation programmée 
pour tuteurs

Être tuteur, toujours une belle 
histoire ? La place de l’affect dans le 
lien tuteur-tutoré.
Objectifs

 › Échanger sur les difficultés rencontrées par les tuteurs dans leur mission (tant concernant un stagiaire 
que concernant un jeune travailleur)

 › S’approprier les grandes lignes des théories de la motivation et des outils motivationnels pour aider à 
l’accompagnement.

 › Pouvoir prendre du recul par rapport au rôle du tuteur, notamment par rapport à son im- plication affec-
tive dans la relation avec le tutoré, quand des difficultés apparaissent.

 › Trouver des pistes de solutions à des difficultés concrètes présentées par les tuteurs
 › Envisager le rôle des outils proposés par le fond MAE dans les pistes de solutions propo- sées (appro-

priation de ces outils par les tuteurs)

Programme
Ces moments d’échanges professionnels se construisent avec le groupe en se centrant sur les préoccupations 
et les réalités des personnes autour de la table.

Afin de proposer un cadre, les séances s’articuleront principalement autour des points suivants :
 › Présentation des participants
 › Dépôt des difficultés rencontrées par les participants dans leur rôle de tuteur
 › Proposition de grilles de lectures et d’outils (sociologique, psychologique et managérial) pour relire les 

difficultés déposées avec un accent sur les théories de la motivation.
 › Débat : être tuteur… entrer dans un lien particulier ? La place de l’affect dans le lien tu- teur-tutoré
 › À partir des réflexions et des échanges : élaboration de pistes de modifications des pra- tiques pour 

tenter de solutionner les difficultés exposées

Méthodes
Méthodes issues des pratiques de supervisions et d’intervisions, principalement basées sur la régulation des 
échanges au sein du groupe (méthodes inductives).

Proposition d’outils issus de la gestion de groupe et de l’intelligence collective pour permettre les moments 
réflexifs.

Durée
2 ateliers de 3h (avec le même groupe) Min. 6 participants - Max. 12 participants. Idéalement max. 2-3 membres 
d’une même structure.  Idéalement   équilibre  entre  tuteurs  et   maîtres de stages.

Public cible
 › Tout travailleur des secteurs de l’enfance qui exerce un tutorat pour des stagiaires en formation.
 › Tout maître de formations pratiques réalisant des encadrements et des évaluations de stages

Organisé par
 › CERSO



Formation programmée 
pour tuteurs

Organiser l’évaluation  
des stagiaires
Objectifs

 › Développer la capacité des participants à évaluer les stagiaires de la manière assertive, la plus objective 
possible et dans le respect du jeune.

Programme
 › Le cycle d’évaluation : les étapes mises en place pour l’évaluation finale
 › Les outils à utiliser pour l’évaluation
 › L’objectivation : spécifier pour chaque tâche, les comportements concrets qui seront observés (sa-

voir-faire et savoir-être) et pris en compte dans l’évaluation
 › Faire un feedback de manière assertive : objective et respectueuse, communiquer avec tact et bienveil-

lance

Méthodes
Atelier-action :
 › Une alternance de phase théorique et de mise en pratique, avec une méthodologie lu- dique et partici-

pative (intelligence collective, jeux-cadres de Thiagi…).
 › Apport d’outils concrets à utiliser directement dans la pratique des participants

Durée
6 heures

Public cible
 › Tuteurs et maîtres de stage

Organisé par Quand Où

CFIP A la demande Sur site 



Formation programmée 
pour tuteurs

Les tuteurs et les maîtres  
de stage face à l’évaluation du 
stagiaire, tous égaux ?
Objectifs

 › Échanger sur le rôle de tuteur et de maître de stage pour éclairer les points de rencontre et les points de 
divergence entre les deux rôles

 › Clarifier les représentations de chacun quant à l’évaluation des stagiaires
 › Clarifier les enjeux de l’évaluation
 › Échanger sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être à évaluer
 › Échanger et clarifier sur les rôles et les responsabilités de chacun en ce qui concerne l’évaluation d’un 

stagiaire
 › Envisager le rôle des outils proposés sur www.tutorats.org

Programme
Ces moments d’échanges professionnels se construisent avec le groupe en se centrant sur les préoccupations 
et les réalités des personnes autour de la table.

Afin de proposer un cadre, les séances s’articuleront principalement autour des points suivants :

 › Présentation des participants
 › Débat : un stagiaire, pourquoi ?
 › Dépôt des questionnements autour de l’évaluation des stagiaires
 › Échanges d’informations autour des enjeux de l’évaluation du stage dans une formation professionna-

lisante.
 › Débat : évaluer un stagiaire… qui, pourquoi, comment ?
 › Analyse des échanges, synthèse : mise en évidence des grandes lignes réflexives.
 › Échanges et création de bonnes pratiques autour de l’évaluation des stagiaires.

Méthodes
Méthodes issues des pratiques de supervisions et d’intervisions, principalement basées sur la régulation des 
échanges au sein du groupe (méthodes inductives).

L’idée est de faire se croiser l’univers de la formation et l’univers professionnel en visant le partenariat des ac-
teurs.

Proposition d’outils issus de la gestion de groupe et de l’intelligence collective pour per- mettre les moments 
réflexifs.

Durée
2 ateliers de 3h (avec le même groupe). Min. 6 participants - Max. 12 participants. Idéale- ment max. 2-3 
membres d’une même structure.

Public cible
Tout travailleur qui exerce un tutorat pour des stagiaires en formation et maître de stage

Organisé par Quand Où

CERSO A la demande Sur site 
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Ateliers et 
journées 

thématiques 
à destination 

de tuteurs 
uniquement 

sur site.
-

Organisez une formation pour vos 
travailleurs dans vos locaux  

ou chez un opérateur



Ateliers et journées thématiques 
à destination de tuteurs 
uniquement sur site.

Tuteur :  
une fonction à construire
Objectifs

 › Construire sa posture de tuteur dans une relation d’accompagnement
 › Délimiter les limites de son champ d’action en fonction des missions confiées au tuteur dans l’organisa-

tion
 › Identifier ses forces et se fixer des points d’attention dans sa posture de tuteur
 › Prendre du recul sur sa fonction de tuteur pour la faire évoluer

Programme
 › Quel tuteur êtes-vous ?
 › Le formateur propose aux participants de faire un test pour déterminer leur tendance naturelle en tant 

que tuteur (les résultats viennent plus tard). 
 › Qu’est-ce que tutorer ?

 » A l’aide de contes et d’analyses de cas, les participants vont réfléchir à la notion d’accompagnement 
ainsi qu’à la posture à adopter pour la mettre en place. Cette étape permet d’identifier les limites 
entre le tutorat et les autres formes d’accompagnement.

 › Découverte des différents profils de tuteur
 » Sur base de l’étape précédente, ils identifient les points forts et les points d’attention de chaque profil. 

Ensuite découverte de leur profil et retour sur soi pour identifier leurs forces et leurs points d’attention.
 › Echange de pratique
 › Sous forme de l’exercice du sosie, ils présentent la façon dont ils mettent en place concrètement leur 

rôle de tuteur. 
 › Focus sur le tutoré
 › A partir de leurs expériences identifier les différents profils de personnes tutorées et identifier les besoins 

de celles-ci pour les accompagner vers l’autonomie. Ensuite, à partir des différentes compétences du 
tuteur, identifier des actions concrètes pour accompagner les différents profils. 

 › Retour sur soi
 › Evaluation

Méthodes
Actives et participatives en vue de rendre le participant acteur de la formation

Formateur
 › Isabelle EVRARD

Licenciée en psychologie, agrégée en psychopédagogie, Formatrice d’adultes.
Accompagnatrice d’équipe ou groupe de personne et formatrice dans thématiques variées : ges-
tion émotionnelle, estime de soi, accueil et intégration d’un nouveau travailleur, …

Public cible
 › Tuteur, tuteur référent et responsable ou candidat à la mission

Organisé par Quand Où

FoRS A la demande Sur site 



Ateliers et journées thématiques 
à destination de tuteurs 
uniquement sur site.

Est-il.elle vraiment fait.e  
pour ce métier ?
Objectifs

 › S’approprier une logique dynamique de construction d’un projet autour de la motivation du jeune
 › Mener avec le jeune un entretien sur son vécu et son projet, entendre ses questionnements, soutenir son 

auto-évaluation
 › Adopter un comportement positif si le jeune ne satisfait pas aux exigences de la formation. Chercher 

avec lui d’autres possibilités mieux adaptées à son vécu et à ses spécificités pour se former

Programme
 › Le mythe de la motivation

 » La motivation ne précède pas l’action, c’est l’action qui permet l’émergence et le maintien de la moti-
vation. Nous parcourrons ainsi quelques bonnes pratiques pour soutenir cette motivation

 › L’entretien de clarification du projet
 » Dans ce cadre, nous aborderons deux outils à utiliser en entretien pour aider le jeune à clarifier son 

projet professionnel. Il s’agit du « rapport d’étonnement » et de la fiche « je prépare mon entretien ». 
 › Trucs et astuces 

 » Dans cette partie, nous développerons quelques outils issus de la CNV afin de faciliter la communica-
tion, principalement au sujet des points à améliorer par le jeune

Méthodes
La méthodologie sera active et participative. Elle partira de situations concrètes, vécues par les participants. 
Nous utiliserons des techniques mobilisant l’intelligence collective (jeu-cadre de Thiagi, exercice de classifica-
tion, technique des vignettes) et dégageront des pistes de solution directement transposables sur le terrain.

Formateur
 › Isabelle EVRARD

Licenciée en psychologie, agrégée en psychopédagogie, Formatrice d’adultes.
Accompagnatrice d’équipe ou groupe de personne et formatrice dans thématiques variées : ges-
tion émotionnelle, estime de soi, accueil et intégration d’un nouveau travailleur, …

Public cible
 › Tout professionnel qui dans sa fonction de tuteur souhaite mieux soutenir le jeune dans la clarification 

de son projet professionnel

Organisé par Quand Où

FoRS à déterminer sur site



Ateliers et journées thématiques 
à destination de tuteurs 
uniquement sur site.

Organisé par Quand Où

Cours pour Educateurs en 
Fonction à déterminer sur site

Comment mettre en  
place une évaluation formative dans 
l’accompagnement des stagiaires ou 
des jeunes travailleurs ?
Objectifs

 › Définir le terme « évaluation formative »
 › Identifier les 7 principes d’un feedback performant (David Nicol Debra Macfarlane-Dick (2006),
 › Se familiariser avec les 14 facettes d’une évaluation formative (Poumay 2003, inspirée de Leclercq)
 › Identifier les avantages et les inconvénients de la formation formative

Programme
 › Brise-glace (se présenter en mobilisant une expérience d’apprentissage significative) 
 › Brainstorming sur la définition du terme « évaluation formative ». S’appuyer sur les éléments identifiés 

pour proposer la définition de Landsheere (1979). 
 › Analyse des extraits de feedback afin d’amener l’apprenant à identifier les 7 principes d’un feedback 

performant. L’acquisition de la théorie passe d’abord par une activitéś d’analyse individuelle + en grand 
groupe. 

 › Présentation des 14 facettes de l’évaluation formative en analysant des outils menés par les apprenants 
ou des outils présentés par le formateur (à confirmer lors de l’organisation de la journée thématique) 

 › échange entre pairs afin d’identifier les ressentis vis-à-vis des avantages et des inconvénients.

Méthodes
Transmissives et actives (solliciter les expériences des apprenants).

Formateur
(1) Louis LAMBERT - (2) Patricia VEGA FENANDEZ – (3) Alan KYNDT
(1) Assistant social de formation, Il enseigne au CPSE depuis 2019 dans le Bachelier de Spécialisation 
Cadres du Secteur Non-Marchand.
(2) Educatrice spécialisée en milieu scolaire, licenciée en sciences de l’éducation - finalité spécialisée 
en formation d’adultes et chercheuse à l’unité d’apprentissage et de formation continue des adultes 
(UAFA).
(3) Formateur, consultant, coordinateur et enseignant spécialisé dans le Secteur Non-Marchand. Il ac-
compagne en coaching de nombreux responsables de service et/ou d’organisations, notamment pour 
le tutorat des nouveaux engagés.

Public cible
 › Référents tuteurs ou responsables



Ateliers et journées thématiques 
à destination de tuteurs 
uniquement sur site.

Suivre au mieux ses tutorés
Objectifs

 › Comment bien différencier les différents types d’entretiens ?
 › Quelles sont les bases d’un bon entretien ?
 › Comment pratiquer réellement une écoute active ?
 › Comment bien tenir compte de « la carte du monde » de mon tutoré ?

Programme
 › Le formateur présentera le concept théorique,
 › Un cas réel sera présenté par un participant (éventuellement sous forme de jeux de rôle)
 › Un exercice sera effectué en sous-groupe,
 › Un débriefing sera fait par l’ensemble des participants

NB : pour des raisons pédagogiques, l’ordre de ce programme sera changé selon les concepts ; il est 
parfois plus intéressant de partir d’une expérience vécue (bien ou mal...) et d’ensuite voir la théorie 
et de « revivre » cette expérience avec l’acquis théorique (de l’outil) afin de voir si l’acquis est maîtrisé 
et efficace

Méthodes
La formation (ou l’atelier) alternera notamment l’apport de concepts, le partage sur les pratiques de chacun, 
l’analyse de (mises en) situations et l’instruction par les pairs. Pour décrire les contenus spécifiques, il est très 
compliqué de dissocier les compétences comportementales (Savoir Etre) et techniques (Savoir Faire) qu’il est 
nécessaire de prendre en compte. En effet, les thèmes à travailler en formation sont fondamentalement liés.

Formateur
 › Geneviève WEBER

Conseillère à la formation (UCL/FOPA), professeur CPFB, formatrice pour adultes, thérapeute et 
pédagogue.

Public cible
 › Les tuteurs et/ou les responsables

Organisé par Quand Où
BRUXELLES FORMATION 

ENTREPRISES à déterminer à déterminer



Ateliers et journées thématiques 
à destination de tuteurs 
uniquement sur site.

Organisé par Quand Où

CEFORM A la demande Sur site

Organiser, conduire le tutorat :  
vers un accueil et une intégration de qualité
Objectifs

 › Connaître les opportunités et limites du rôle de tuteur
 › Instaurer de bonnes conditions de mise en place du tutorat
 › Savoir accueillir et intégrer au mieux le tutoré

Programme
 › Connaître les opportunités et limites du rôle de tuteur

 » Comprendre la raison d’être d’un rôle de tuteur et les enjeux propres à la fonction de relais entre 
jeunes, collègues, responsables hiérarchiques et publics

 » Identifier les responsabilités et ses obligations propres au rôle de tuteur, tenant compte des différents 
types de tutorat 

 » Identifier les avantages et limites du tutorat
 » Définir les tâches spécifiques du tuteur complémentairement au supérieur hiérarchique et clarifier les 

attentes respectives école/milieu d’accueil
 › Instaurer de bonnes conditions de mise en place du tutorat

 » Définir les règles de fonctionnement, la procédure de prise en charge du tutoré ainsi que la procédure 
d’évaluation formative 

 » Formuler des objectifs pertinents du tutoré en faisant la distinction entre objectifs généraux et spéci-
fiques

 » Formuler les comportements concrets qui seront observés (savoir-faire et savoir-être) et pris en compte 
dans l’évaluation

 » Identifier le type d’informations à diffuser auprès des autres membres de l’équipe dans le décours du 
tutorat

 › Savoir accueillir et intégrer au mieux le tutoré
 » Savoir construire et utiliser une farde d’accueil à l’attention du tutoré comprenant tous les documents 

essentiels de l’accompagnement 
 » Savoir accompagner le tutoré dans son processus d’auto-évaluation et de présentation des résultats 

de tutorat
 » Savoir mener un entretien de tutorat de manière efficiente
 » Savoir organiser et planifier les modalités pratiques de stage notamment la familiarisation avec les 

lieux et personnes

Méthodes
 › Pédagogie interactive
 › Mise à profit des situations et difficultés vécues
 › Entraînement à l’utilisation en séance des outils 
 › Supports pédagogiques mis à disposition

Formateur
 › Damien Kauffman

Le formateur a la charge de tous les modules Tutorat prestés dans le catalogue FeBi

Public cible
 › Toute personne ayant la responsabilité de tuteur (en cours ou en devenir) de stagiaires ou de jeunes 

travailleurs ou de référent tuteur



Ateliers et journées thématiques 
à destination de tuteurs 
uniquement sur site.

Accompagner le développement des 
comportements professionnels : un 
gage d’intégration
Objectifs

 › Comprendre l’importance des savoir-être dans une emploi
 › Comprendre le processus de construction de ces comportements
 › Connaitre les compétences psychosociales
 › Amener le travailleur à réfléchir aux comportements adéquats
 › Avoir une banque d’outils pour travailler/ apprendre / développer les comportements professionnels

Programme
 › Au départ de cas, apprentissages inductifs des notions de :

 » Appartenance et identité professionnelle
 » Conduites d’auto –protection 
 » Personnalité professionnelle

 › Au départ de ces notions mises en évidence :
 » Partage d’outils concernant le développement et l’intégration des comportements professionnels 

chez le travailleur (tests- portfolio- STEP4- outils CPS- Outils OPTRA- grilles d’évaluation…etc) + outils 
amenés par les participants

 » Présentation et test d’outils sur les compétences psychosociales

Méthodes
 › Etudes de cas/ mises en situation (amenées par la formatrice et les participants) (cf matinée ci- dessus)
 › Méthode inductive par groupes 
 › Partage d’outils en groupes de travail (points forts/ points faibles)
 › Essai d’outils / mise en pratique.

Formateur
 › Geneviève WEBER

Conseillère à la formation (UCL/FOPA), professeur CPFB, formatrice pour adultes, thérapeute et pédagogue.

Public cible
 › Les tuteurs et/ou les responsables

Organisé par Quand Où

CECOTEPE à déterminer à déterminer

Journée 
thématique



Ateliers et journées thématiques 
à destination de tuteurs 
uniquement sur site.

Comment accompagner un jeune 
au terme de son contrat d’insertion 
vers un contrat durable?
Objectifs

 › Sensibiliser le jeune à l’importance d’avoir un rôle actif dans son projet professionnel
 › Établir un projet professionnel en faisant un bilan de ses compétences personnelles et professionnelles
 › Rédiger un CV, une lettre de motivation

Programme
 › Présentation et attentes des participants de façon ludique
 › Rappel conceptuel

 » Par de petits exercices collectifs, les participants reverront comment construire des objectifs profes-
sionnels et surtout, ils envisageront les obstacles que les tutorés pourraient rencontrer pour mieux les 
dépasser. Par la suite, ils définiront les axes du projet professionnel et envisageront comment accom-
pagner les jeunes travailleurs dans sa recherche d’emploi, dans l’investissement de son stage, dans 
la concrétisation de son premier emploi et la définissions des perspectives d’avenir professionnel en 
cherchant comment enrichir ses compétences.

 › Présentation de l’outil « Entretien de suivi »
 » Construire la trame d’un entretien de suivi en utilisant les compétences de chaque participant et en 

définissant leurs propres objectifs professionnels. 
 › Le projet professionnel 

 » Dégager les outils favorisant la motivation et plus particulièrement la motivation professionnelle 
 » Construire un bilan personnel et un projet professionnel. En se mettant dans la peau des tutorés du-

rant des mises en situation, les participants expérimenteront quelques outils
 › Outils pour chercher un emploi
 › Construire le guide pratique de recherche d’emploi : éplucher les petites annonces, rédiger un CV, une 

lettre de motivation, obtenir et réussir un entretien d’embauche… 
 › Synthèse

Méthodes
 › La méthode se veut participative, pratico-pratique, basée sur l’expérience des participants en vue de 

favoriser le transfert des apprentissages

Formateur
 › Isabelle ROTH

Enseignante à la Haute Ecole de la Province de Liège, elle forme des éducateurs spécialisés depuis plus de 
20 ans. Elle a notamment l’expérience des suivis de stage des étudiants et la collaboration avec le milieu 
professionnel. Dans le cadre de la didactique spécialisée, elle propose divers séminaires sur l’élaboration de 
l’identité professionnelle.

Public cible
 › Tout public, les tuteurs et responsables

Organisé par Quand Où

CECOTEPE à déterminer à déterminer

Journée 
thématique



Ateliers et journées thématiques 
à destination de tuteurs 
uniquement sur site.

Organisé par Quand Où

La Teignouse asbl à déterminer à déterminer

Tuteur : pour qui ?  
Pour quoi ? Comment ?
Objectifs

 › L’accueil des stagiaires : aide ou charge; aide et charge ? Replacer l’accueil des stagiaires dans un 
contexte formatif c’est-à-dire où il est au centre du processus.  Clarifier : Tuteurs - maîtres de stages - 
collègues - : quelles différences ? Quelles ressemblances ? Rôles et missions. 

 › Pouvoir passer de la complexification à la cohérence et percevoir le rôle charnière des tuteurs dans ce 
processus.  

 › Permettre aux stagiaires de se professionnaliser et aux professionnels de profiter de cette expérience 
(qu’ils soient tuteurs ou non). A terme, dépasser le cadre de «l’expérience» pour aller vers celui d’un 
fonctionnement plus structurel. Favoriser l’implémentation du tutorat dans les équipes.

Programme
 › Les représentations sur les rôles et missions des tuteurs
 › Les préconceptions sur les avantages et les inconvénients (freins) d’avoir des tuteurs dans le processus 

d’accompagnement des stagiaires et jeunes professionnels
 › L’émergence d’attentes éventuelles dans le chef des tuteurs et des collègues
 › Le positionnement professionnel de chacun au sein d’une équipe
 › Les rôles effectifs des tuteurs
 › Le croisement des attentes et des possibilités 
 › Le rôle charnière des tuteurs et leur appui

Méthodes
 › Formation active et participative
 › Blason 
 › Témoignages
 › Brainstorming
 › Travaux de groupes

Formateur
 › Marine GRUTMAN

Institutrice maternelle et primaire ; Agrégée en Psychologie et sciences de l’éducation; Enseignante de pra-
tique professionnelle (6-7° professionnelles - section puériculture); Formatrice d’adultes

Public cible
 › Tuteurs, maîtres de stages, équipes



Ateliers et journées thématiques 
à destination de tuteurs 
uniquement sur site.

Et si nous disions les choses de 
manière constructive ?
Objectifs

 › Jouer pleinement son rôle de tuteur
 › Pouvoir évaluer, interpeler le stagiaire / jeune professionnel sur ses pratiques pour lui permettre d’évo-

luer et de deevenir un professionnel de qualité.  
 › Savoir mettre en évidence et s’appuyer sur les atouts de celui-ci; pouvoir aussi lui faire prendre conscience 

de ses éventuelles faiblesses sans que cela n’entache sa personne (sa confiance en lui notamment)
 › Pouvoir le faire de manière à être entendu, compris et parfois contredit dans une relation respectueuse.

Programme
 › Définition d’un entretien de suivi : sur quoi se base-t-il (observations, paroles échangées, écrits) ? Quels 

éléments le constitue ?
 › Outils existants ou à construire
 › Lien entre l’entretien de suivi et la préparation du stage - ajustements éventuels
 › La place du stagiaire dans cet entretien
 › Communiquer avec le stagiaire (de lui, de ses actions...) de ce qui est positifs et/ou négatifs . Exploration 

de différentes techniques
 › Développer une posture d’accompagnement et non de jugement 
 › Importance de la clôture d’un entretien de suivi (feedback du feedback)

Méthodes
 › Formation active et participative

Formateur
 › Marine GRUTMAN

Institutrice maternelle et primaire ; Agrégée en Psychologie et sciences de l’éducation; Enseignante de pra-
tique professionnelle (6-7° professionnelles - section puériculture); Formatrice d’adultes

Public cible
 › Tuteurs essentiellement et maîtres de stages éventuellement

Organisé par Quand Où

La Teignouse asbl à déterminer à déterminer



Ateliers et journées thématiques 
à destination de tuteurs 
uniquement sur site.

Organisé par Quand Où

La Teignouse asbl à déterminer à déterminer

Tuteur : un rôle essentiel  
comme révélateur du potentiel  
des ‘nouveaux’
Objectifs

 › Prendre conscience de l’importance et de l’impact d’une «bonne» estime de soi dans les métiers de 
l’accueil de l’enfance.

 › Dégager des pistes pour soutenir et développer l’estime de soi des stagiaires et jeunes travailleurs qui 
nous sont confiés

 › Permettre de conscientiser ce développement (gestion mentale) et d’ainsi l’amplifier.
 › Par isomorphisme favoriser l’estime de soi des enfants en charge de  nos stagiaires

Programme
 › Importance de l’estime de soi en terme de : relation dans l’équipe et avec les partenaires (dont les 

parents), gestion des groupes (dont la mise en place de repères et limites), prévention (s’affirmer sans 
agressivité, résister à la pression et aux influences négatives, ...) , bien-être au travail et santé mentale

 › Exploration des 4 composantes essentielles de l’estime de soi
 › Pistes d’attitudes et d’actions à développer au quotidien avec les jeunes travailleurs et stagiaires pour 

soutenir l’estime de soi.
 › Selon les participants possibilité de préparer des projets à plus portée.

Méthodes
 › Vidéo (importance et construction de l’estime de soi) 
 › Travail individuel (conscientisation)
 › Découverte / expérimentation d’aspects théoriques via des activités ludo-pédagogiques – 
 › Mise en projet (découverte et /ou créations d’outils)

Formateur
 › Marine GRUTMAN

Institutrice maternelle et primaire ; Agrégée en Psychologie et sciences de l’éducation; Enseignante de pra-
tique professionnelle (6-7° professionnelles - section puériculture); Formatrice d’adultes

Public cible
 › Tuteurs, maîtres de stages, équipes



Ateliers et journées thématiques 
à destination de tuteurs 
uniquement sur site.

Soutenir l’auto-évaluation en équipe
Objectifs

 › Permettre aux participants différencier évaluation d’actions, attitudes, comportements... du jugement 
de la personne

 › Pouvoir dès lors envisager l’évaluation comme un outil au service de chacun
 › Transposer cette approche à leurs stagiaires et jeunes travailleurs
 › La replacer dans le cadre d’un développement professionnel / personnel 
 › Leur permettre de se l’approprier pour aller vers une auto- évaluation réaliste et bienveillante

Programme
 › Les préalables à l’évaluation et à l’auto-évaluation :  

 » Développer la reconnaissance de l’autre et créer le lien 
 » Développer le non jugement 
 » Développer la confiance réciproque 
 » Différencier la personne de ses actes ...

 › La nécessité d’informer sur les attendus et points de vigilance, les critères d’évaluation de manière claire 
et structurée (points, outils, observation) ... Quoi, quand et comment ?

 › L’écoute comme point central tout au long des étapes : pourquoi ? Comment ? lien avec l’auto-évalua-
tion 

 › Pourquoi «servir de modèle» de manière intentionnelle dans le processus d’auto-évaluation et en utili-
sant une communication non violente, bienveillante et structurante dans ce processus

 › Temps formels - temps informels et types de reconnaissance
 › Donner la parole aux jeunes

Méthodes
 › Débats pour dégager les conditions permettant une auto-évaluation.
 › Technique du «défi par équipe» 
 › Mises en situation pour mettre en évidence les freins à l’auto-évaluation des jeunes
 › Travail en duo sur des pistes concrètes au départ de fiches 
 › Mise en commun : technique du marché ambulant.

Formateur
 › Marine GRUTMAN

Institutrice maternelle et primaire ; Agrégée en Psychologie et sciences de l’éducation; Enseignante de pra-
tique professionnelle (6-7° professionnelles - section puériculture); Formatrice d’adultes

Public cible
 › Tuteurs et maîtres de stages 

Organisé par Quand Où

La Teignouse asbl à déterminer à déterminer



Ateliers et journées thématiques 
à destination de tuteurs 
uniquement sur site.

Organisé par Quand Où

COCOON à déterminer à déterminer

Quels outils et méthodes 
pédagogiques pour faciliter la 
transmission des savoirs ?
Objectifs

 › Apprendre à (re)définir les buts de son apprentissage (construction de son projet d’apprentissage) et à 
surmonter les obstacles s’y rapportant.  

 › Apporter une démarche holistique du processus d’apprentissage et l’offrir des outils qui prennent en 
compte deux aspects importants : le pédagogique et l’humain.

 › Créer les conditions optimales d’apprentissage (accroitre son attention, concentration et mémorisation). 
 › Découvrir et s’approprier des outils qui aideront l’élève à comprendre comment il apprend et comment 

expliciter et utiliser de manière optimale ses processus mentaux. 
 › Aborder les méthodes d’étude linéaires, normées et graphiques et les différentes stratégies de mémo-

risation. 
 › Analyser les apports et les limites des outils proposés, notamment au regard des recherches scientifiques 

qui mettent en évidence les conditions et dispositions favorables aux processus d’apprentissage. 
 › Envisager l’apport de ces outils au service de la différenciation pédagogique.
 › Prendre conscience de l’importance de l’intelligence émotionnelle dans le processus d’apprentissage

Programme
 › Le fonctionnement des processus cognitifs (mémoire, compréhension, concentration).
 › Les supports des mémorisation active (logiciels gratuits, outils papiers, etc.) : mind mapping, Flashcards, 

fiche de mémorisation active, etc).)
 › La gestion des différences interindividuelles.
 › Le développement des capacités attentionnels. 
 › Le développement de l’intelligence émotionnelle.

Méthodes
 › Des exercices pratiques, des tests, des réflexions en collégiale seront intégrés à la théorie et utilisés pen-

dant la formation. Les expériences des participants viendront enrichir le contenu et donner des pistes 
d’application des savoirs présentés. 

Formateur
 › Sherlla OLIVEIRA

Coordinatrice pédagogique et formatrice pour Cocoon Asbl Liège. Accompagnatrice en développement et 
croissance personnelle, experte en stratégies du changement, consultante, thérapeute.

Public cible
 › Tuteurs et enseignants

Journée 
thématique



Ateliers et journées thématiques 
à destination de tuteurs 
uniquement sur site.

Comment transmettre le projet 
de l’institution? (Principes 
pédagogiques)?
Objectifs

 › Identifier les composants du projet éducatif (valeurs, finalités, objectifs ou mandat, actions et ressources).
 › Identifier des méthodes d’accompagnement individuel ou de groupe  (supervision, coaching, tutorat).

Attention citer les principes fondamentaux et les avantages tirés des méthodes proposées pour trans-
mettre les principes pédagogiques du projet.

Programme
 › Brise-glace  

 » Présentation croisée afin d’éviter le stress dû à la prise de parole devant le grand groupe
 › Explication de la pyramide représentative d’un projet pédagogique + Mobilisation des projets pédago-

giques des apprenants pour illustrer les propos théoriques 
 › Présentation des méthodes d’accompagnement pour la formation au travail. Illustration des extraits 

vidéo. 
 › Séquence « échange en grand groupe ». En quoi l’atelier m’a permis de trouver des réponses à mes 

besoins professionnels ?

Méthodes
 › Transmissive : transférer le savoir sur la composition d’un projet pédagogique
 › Active : solliciter les exemples/ les apports expérientiels venant du monde des apprenants afin de clari-

fier les propos théoriques.

Formateur
(1) Louis LAMBERT - (2) Patricia VEGA FENANDEZ – (3) Alan KYNDT
(1) Assistant social de formation, Il enseigne au CPSE depuis 2019 dans le Bachelier de Spécialisation Cadres 
du Secteur Non-Marchand.
(2) Educatrice spécialisée en milieu scolaire, licenciée en sciences de l’éducation - finalité spécialisée en for-
mation d’adultes et chercheuse à l’unité d’apprentissage et de formation continue des adultes (UAFA).
(3) Formateur, consultant, coordinateur et enseignant spécialisé dans le Secteur Non-Marchand. Il accom-
pagne en coaching de nombreux responsables de service et/ou d’organisations, notamment pour le tutorat 
des nouveaux engagés.

Public cible
 ›  Référents tuteurs ou responsables

Organisé par Quand Où

Cours pour Educateurs en 
Fonction à déterminer à déterminer



Formation programmée 
pour tuteurs

Organisé par Quand Où

FORS à déterminer à déterminer

Comment mener des entretiens de 
suivi constructifs et formatifs avec 
les tutorés?
Programme

 › Comment mener des entretiens de suivi avec les tutorés ? Comment effectuer des feed-back positifs et 
négatifs avec une posture d’écoute active, de bienveillance et d’assertivité ?
 » Reconnaître les réussites et féliciter 
 » Mobiliser les aptitudes en communication telles que l’écoute active, l’empathie, l’assertivité et la bien-

veillance
 » Donner du feed-back constructif sans démotiver et soutenir la dynamique d’amélioration : revisiter les 

do’s et don’t d’un feed-back constructif
 › Comment mettre en place une évaluation formative dans l’accompagnement des stagiaires ou des 

jeunes travailleurs ?
 » Sensibiliser les tutorés à l’intérêt de porter un regard critique sur leur pratique professionnelle et sur 

leurs comportements
 » Définir les objectifs, les objets et les moments de l’évaluation
 » Accepter le droit à l’erreur en situation d’apprentissage
 » Revisiter le modèle de Kolb pour accompagner le transfert des acquis de formation en situation de 

travail en stimulant la capacité d’auto-évaluation des jeunes collègues / stagiaires
 › Comment stimuler la motivation des jeunes et développer leur pouvoir d’agir ?

 » Revisiter les fondements et les leviers de la motivation
 » Développer la relation de confiance tout au long du tutorat
 » Adapter les apprentissages étape par étape au fur et à mesure de l’évolution de l’autonomie de 

chaque tutoré afin que le tutorat soit une réussite qui motive à aller de l’avant
 » Renforcer l’estime de soi, la motivation et le pouvoir d’agir chez les tutorés.amme :

Méthodes
 › La formation est avant tout interactive. Des outils pratiques et des concepts théoriques sont développés 

et mis en pratique rapidement afin de favoriser une intégration réussie et une utilisation aisée dès le 
retour sur le terrain. 

Formateur
 › Anne DEBATY

Formatrice consultante en management, en HR project management et en ingénierie de la formation. 
Créatrice de Motiv-action

Public cible
 › Les tuteurs, référents tuteurs et responsables ou en devenir
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Ateliers et journées thématiques à 
destination de jeunes travailleurs 
et/ou de stagiaires

M’intégrer dans un contexte 
professionnel : mieux me connaître 
et adopter les attitudes adéquates, 
pour m’intégrer au sein d’une 
équipe de travail
Objectifs

 › Savoir gérer ses émotions en milieu professionnel
 › Savoir prévenir de manière adéquate les tensions relationnelles ou de conflit
 › Savoir communiquer de manière assertive au sein de l’équipe de travail

Programme
 › Savoir gérer ses émotions en milieu professionnel

 » Comprendre l’importance de gérer ses émotions
 » Connaître les caractéristiques d’une émotion et d’une émotion dysfonctionnelle
 » Connaître les outils d’observation de soi et de régulation des émotions fortes

 › Savoir prévenir de manière adéquate les tensions relationnelles ou de conflit
 » Connaître mon style spontané de réaction en situation de conflit
 » Savoir adopter une attitude d’écoute active et empathique
 » Savoir mettre à profit de la relation les techniques de questionnement

 › Savoir communiquer de manière assertive au sein de l’équipe de travail
 » Savoir formuler une critique de manière constructive et non violente
 » Savoir adresser une demande de manière affirmée et non agressive
 » Savoir refuser une demande de manière adéquate

Méthodes
 › Pédagogie interactive
 › Mise à profit des situations et difficultés vécues
 › Entraînement à l’utilisation en séance des outils (notamment ceux présents sur le site www.tutorats.org)
 › Supports pédagogiques mis à dispositions (documents pédagogiques expliquant les concepts + outils) 

Formateur

Public cible
 › Toute personne tutoré(e) (stagiaires, jeunes travailleurs, nouveaux travailleurs)

Code session Opérateur Lieu Adresse Dates Horaire

TUT21001 CEFORM CRES
route d’Obourg 30 

7000 Mons
14/09/21 09:30 - 16:30



Ateliers et journées thématiques à 
destination de jeunes travailleurs 
et/ou de stagiaires

Vivre et travailler sereinement avec 
ses émotions
Objectifs

 › Aborder le mécanisme des émotions et son impact sur la communication. 
 › Expérimenter des moyens concrets visant à gérer positivement ses émotions et permettre à chacun de 

ressentir celles qui lui convient. 
 › Comment se bloque la communication raisonnée lorsque nous sommes sous l’effet d’une émotion dé-

sagréable. 
 › Utiliser l’aspect positif de nos émotions et évaluer positivement celles-ci.
 › Porter attention à nos perceptions différentes les uns des autres sur un même fait, une même image ou 

un même son…

Programme
 › Lorsque nous sommes sous l’effet d’une émotion désagréable comment se bloque la communication 

raisonnée.
 › Pourquoi sommes-nous performants et heureux après une émotion agréable. 
 › Lister nos émotions agréables et désagréables et leurs effets sur nos comportements et notre manière 

de communiquer. 
 › Reprendre le contrôle pour réduire le stress et la violence qui pourrait en découler, lorsqu’une émotion 

prend les commandes. 
 › Quelques propositions de techniques possibles à laisser à l’approbation de chacun.

Méthodes
 › Méthodologie participative et active. 
 › Réflexivité au service de perspectives concrètes.

Formateur
 › Christiane FRANCOIS

Directrice et Coordinatrice pédagogique de l’opérateur de formation COCOON Liège
Asbl pour la formation des enseignants et le secteur non-marchand. Formatrice d’enseignants en communica-
tion non-violente, gestion de conflits, décrochage scolaire et motivation, estime de soi…

Public cible
 › Jeunes - stagiaires 

Journée 
thématique

Code session Opérateur Lieu Adresse Dates Horaire

TUT22009 COCOON
Centre Culturel 
Marcel Hicter  
La Marlagne 

chem. des marronniers 26 
5100 WEPION

24/03/2022 10:00 - 17:00



Ateliers et journées thématiques à 
destination de jeunes travailleurs 
et/ou de stagiaires

Face aux comportements  
parfois violents des bénéficiaires 
ou des collègues : oser, gérer le conflit
Objectifs

 › Agir de manière appropriée et sécurisée face aux humeurs et aux réactions inappropriées et parfois vio-
lentes des bénéficiaires ou des parents 

 › Oser dire quelque chose de manière acceptable et efficace aux collègues, aux parents... 
 › Rester congruent entre le non-verbal et le verbal. 
 › Utiliser des démarches de la médiation avec les enfants
 › Communiquer en situation difficile, rester poli e
 › Tenter d’éviter l’escalade et les risques qui pourraient en découler. 
 › Réfléchir nos réactions personnelles à froid. 
 › Comprendre le mécanisme du harcèlement

Programme
 › Comprendre les mécanismes physiques qui agissent en situation difficiles et leurs effets. 
 › Prendre conscience de notre communication non-verbale.
 › Créer des formulations de socialisations pour expliquer positivement aux jeunes, pourquoi ce qu’ils font 

n’est pas acceptable. 
 › Reformuler correctement des mots grossiers.
 › Analyser des situations avec la technique « toile d’araignée » des acteurs du conflit aux enjeux cachés.
 › Agir en médiateur
 › Rédiger correctement un rapport d’incident 
 › Réagir face aux harcèlements et aux harceleurs, inverser le scénario. (B. Humbeeck)

Méthodes
 › Partir de situations réelles amenées par chacun. 
 › Intégration des apprentissages par des exercices très concrets. –
 › Partage d’expériences, résolutions par les techniques spécifiques à chaque situation. 
 › Analyse «toile d’araignée» de situations particulières 
 › Rédactions des formulations positives de socialisation par les participants sur base des modèles propo-

sés.
 › Présenter les approches proposées par B. Humbeeck 
 › Découvrir les 6 chapeaux (E.de Bono) 

Formateur
 › Christiane FRANCOIS

Directrice et Coordinatrice pédagogique de l’opérateur de formation COCOON Liège
Asbl pour la formation des enseignants et le secteur non-marchand. Formatrice d’enseignants en communica-
tion non-violente, gestion de conflits, décrochage scolaire et motivation, estime de soi…

Public cible
 › Les jeunes

Journée 
thématique

Code session Opérateur Lieu Adresse Dates Horaire

TUT21003 COCOON
Centre Culturel 
Marcel Hicter  
La Marlagne 

chem. des marronniers 26 
5100 WEPION

20/09/21 10:00 - 17:00



Ateliers et journées thématiques à 
destination de jeunes travailleurs 
et/ou de stagiaires

Communication (Non) Violente
Objectifs

 › Repérer ce qui, dans notre manière de penser et de communiquer, bloque et génère la violence ou, au 
contraire, facilite la communication et désamorce les conflits.

 › Développer nos capacités à clarifier ce que nous vivons et à exprimer des demandes claires.
 › Apprendre à « décoder » l’agressivité de manière à rétablir ou instaurer un dialogue où chacun se sent 

reconnu.

Programme
 › Pour chaque objectif cité ci-dessus : 

 » Le formateur présentera le concept théorique,
 » Un cas réel sera présenté par un participant (éventuellement sous forme de jeux de rôle)
 » Un exercice sera effectué en sous-groupe,
 » Un débriefing sera fait par l’ensemble des participants

Méthodes
 › Alternance entre l’apport de concepts, le partage sur les pratiques de chacun, l’analyse de (mises en) 

situations et l’instruction par les pairs. Pour décrire les contenus spécifiques, il est très compliqué de dis-
socier les compétences comportementales (Savoir Etre) et techniques (Savoir Faire) qu’il est nécessaire 
de prendre en compte.

Formateur
 › xxxx

Public cible
 › Les jeunes 

Code session Opérateur Lieu Adresse Dates Horaire

TUT22005
Bruxelles Formation 

Entreprises
Distanciel Lien Zoom 31/03/22 09:00 - 15:30



Ateliers et journées thématiques à 
destination de jeunes travailleurs 
et/ou de stagiaires

Développer des attitudes et les outils 
pour favoriser l’éveil des petits
Objectifs

 › Connaître les différentes étapes du développement de l’enfant.
 › Développer les attitudes et comportements adaptés à l’éveil et à l’épanouissement de l’enfant
 › Savoir comment ajuster la stimulation du tout petit à son niveau de développement

Programme
 › Aider l’enfant à découvrir et à grandir :

 » Les étapes du développement de l’enfant.
 » Eveil psychomoteur
 » Le comportement social de l’enfant.
 » Les besoins de l’enfant : affectifs, éducatifs, psychologiques : place et rôle des activités d’éveil. (la 

posture éducative et l’accompagnement/ l’ aménagement des lieux- les repères- la relation adulte / 
enfant/ Les activités/ le jeu)

Méthodes
 › Bases du développement de l’enfant au départ d’analyse de séquences vidéos apports inductifs)
 › Partage de pratiques
 › Espace de questionnement (en lien avec le terrain)
 › Travail en groupe à la création d’activités de stimulation (si besoin) 

Formateur
 › Geneviève WEBER 

Conseillère à la formation (UCL/FOPA), professeur CPFB, formatrice pour adultes, thérapeute et pédagogue.

Public cible
 › Jeunes travailleurs ou stagiaires dans le secteur de la petite enfance

Journée 
thématique

Code session Opérateur Lieu Adresse Dates Horaire

TUT21007 CECOTEPE
Maison Provinciale de 

la Formation
rue de Cockerill 101 

4100 Seraing
25/10/2021 09:00 - 16:00



Ateliers et journées thématiques à 
destination de jeunes travailleurs 
et/ou de stagiaires

Accueil temps libre : comment 
animer ?
Objectifs

 › Connaître les besoins sociaux des enfants de 3 à 12 ans ;
 › Réfléchir aux activités et à leur sens en fonction des catégories d’âge et de leur développement ;
 › Concevoir et animer une activité ;
 › Repérer le fonctionnement d’un groupe d’enfants pour adapter sa posture d’animation et d’accompa-

gnement ;
 › De préciser le rôle de l’adulte (accueillant-e, animateur-animatrice...) dans les différents temps d’accueil.

Programme
 › Animer un groupe d’enfants (dynamique de groupe)
 › Aménager un espace.
 › Formuler des objectifs et des orientations éducatives à atteindre
 › Connaître les techniques d’animation et savoir les transférer sur le terrain
 › Analyser l’évolution de l’enfant face au jeu C’est quoi un jeu et à quoi sert de jouer
 › Animer : des attitudes éducatives

Méthodes
Au départ d’activités ludiques (visionnées ou vécues), les participants pourront analyser leurs pratiques en 
fonction du développement de l’enfant et des objectifs visés.
Différentes techniques de jeux seront partagées (partage de pratiques.) : intérieur, extérieur, sportifs, d’ex-
pression, de confiance, de plateau, de communication, ateliers créatifs, chants à geste et comptines, jeux 
d’imitation, activités sensorielles, …
Un espace d’échanges et de questionnement sur la pratique de terrain sera mis en place. La formation se 
veut donc pratico-pratique. Les participants seront amenés à travailler leurs pratiques, à échanger, à repartir 
avec des activités précises et ils comprendront les raisons pour lesquelles il est pertinent de les mettre en 
place.

 ›

Formateur
 › Geneviève WEBER

Conseillère à la formation (UCL/FOPA), professeur CPFB, formatrice pour adultes, thérapeute et péda-
gogue.

Public cible
 › Les jeunes travailleurs ou stagiaires dans le secteur de l’enfance au sens large, l’accueil extra- scolaire, 

les centres de vacances et les écoles de devoirs. 

Journée 
thématique

Code session Opérateur Lieu Adresse Dates Horaire

TUT22014 CECOTEPE EOLIS
square Sainctelette 13 

1000 Bruxelles
09/05/22 09:00 - 16:00



Ateliers et journées thématiques à 
destination de jeunes travailleurs 
et/ou de stagiaires

Premiers secours sur  
un enfant – initiation
Objectifs

 › Appeler les services de secours et prendre les mesures de sécurité ;
 › Réagir adéquatement face à un enfant/bébé inconscient, réaliser la réanimation enfant/bébé de base + 

la défibrillation semi-automatique ;
 › Connaître les notions de base des pathologies enfantines ;
 › Poser les bons gestes en cas d’hémorragies, de brulures, de gelures, plaies, fractures, entorses et luxations  et 

réaliser les bandages de base ;
 › Réaliser les premiers soins en cas d’hypothermies, hyperthermies, insolations et noyades.

Programme
La formation préposée comprend pour la première partie la réanimation cardiopulmonaire incluant l’appel 
et l’utilisation d’un défibrillateur ainsi que la position latérale de sécurité. La deuxième partie commence 
par une mise en projet et est répartie en quatre volets : le système nerveux, la respiration, la circulation et 
la traumatologie. Cette mise en projet est suivie d’une initiation des différentes techniques de premiers 
secours. Nous aborderons les contenus suivants :
 › Ateliers d’exercices abordant les techniques préconisées: 
 › Rautek 
 › Evacuation d’une victime 
 › Retournement 
 › Désobstruction enfant
 › Prise en charge d’une plaie simple 
 › Prise en charge d’une brûlure 
 › Prise en charge d’une hémorragie/4P 
 › Stabilisation d’un corps étranger
 › Stabilisation d’une lésion ostéo-articulaire

Méthodes
Les méthodes pédagogiques utilisées placent l’apprenant au centre de son apprentissage. L’objectif est qu’il 
pratique un apprentissage expérientiel. Les méthodes d’apprentissage principales tout au long du processus 
sont la mise en situation suivi de débriefing et l’apprentissage en 4 étapes (basé sur l’induction pour favoriser 
l’apprentissage et le transfert des acquis), à savoir : 

1. Démonstration en temps réel sans commentaires ;
2. Démonstration avec explication du « comment » réaliser les gestes ;
3. Démonstration faite par le formateur guidé par les participants ;
4. Exercice des candidats. 

Formateur
 › Geneviève WEBER 

Conseillère à la formation (UCL/FOPA), professeur CPFB, formatrice pour adultes, thérapeute et pédagogue.

Public cible
 › Tout public

Journée 
thématique

Code session Opérateur Lieu Adresse Dates Horaire

TUT22011 CECOTEPE
Maison Provinciale de 

la Formation
rue de Cockerill 101 

4100 Seraing
26/04/22 09:00 - 16:00



Ateliers et journées thématiques à 
destination de jeunes travailleurs 
et/ou de stagiaires

Aie confiance
Objectifs

 › Définir et renforcer le sentiment de confiance et d’estime de soi chez les jeunes travailleurs 
 › Permettre de découvrir des outils pour consolider ces sentiments au quotidien

Programme
 › Présentation du concept d’estime de soi et de confiance en soi en lien avec des situations concrètes du 

quotidien des travailleurs
 › Jeux de formation pour identifier les difficultés ressenties par les travailleurs au quotidien sur ce thème 

de la confiance et de l’estime de soi
 › Proposition d’outils concrets pour gérer ses émotions et favoriser ses sentiments au quotidien
 › Evaluation de la journée avec les participants

Méthodes
 › Alterner les approches théoriques et pratiques 
 › Initier et encourager une démarche réflexive sur le sens des pratiques quotidiennes, en lien avec le projet 

d’accueil 
 › Amener les participants à travailler sur leur rôle et positionnement à partir de leurs représentations
 › Proposer des outils concrets que les participants peuvent s’approprier facilement et qui servent de sup-

port à la réflexion en groupe ainsi que de tremplin pour amener des notions plus théoriques

Formateur

Public cible
 › Toute personne tutorée ou candidate à la mission 

Journée 
thématique

Code session Opérateur Lieu Adresse Dates Horaire

TUT21013
Intercommunale 

sociale du Brabant 
wallon (ISBW) 

Centre sportif de 
l’Orneau

chaussée de Namur, 28 
5030 GEMBLOUX

20/12/21 09:30 - 16:00



Ateliers et journées thématiques à 
destination de jeunes travailleurs 
et/ou de stagiaires

Exigences, règles et  
déontologie liées à la vie  
professionnelle : comment s’y 
retrouver ?
Objectifs

 › Mettre en lien le questionnement des jeunes travailleurs avec les bénéficiaires, les parents, l’équipe et 
la hiérarchie avec le cadre légal : règles de déontologie, descriptif de fonction, projet éducatif de la 
structure 

 › Amener une réflexion sur les pratiques au quotidien et leur sens 
 › Permettre de découvrir des outils pour favoriser des relations constructives au quotidien.

Programme
 › Quelles sont les principales règles déontologiques de ma fonction ?
 › A partir d’échanges, quelles sont les situations qui me posent question ? Quelles sont mes difficultés et 

à quel niveau de la relation : enfant, parent, équipe, hiérarchie 
 › Quels sont les outils et ressources que j’ai face à une situation ? (gestion des émotions, outils de ré-

flexion, de prise de recul et de communication)
 › Mise en projet : que vais-je tester, appliquer dans les jours à venir ?
 › Comment puis-je progresser ?
 › Évaluation de la journée.

Méthodes
 › Alterner les approches théoriques et pratiques 
 › Initier et encourager une démarche réflexive sur le sens des pratiques quotidiennes, en lien avec le projet 

d’accueil 
 › Amener les participants à travailler sur leur rôle et positionnement à partir de leurs représentations
 › Proposer des outils concrets que les participants peuvent s’approprier facilement et qui servent de sup-

port à la réflexion en groupe ainsi que de tremplin pour amener des notions plus théoriques

Formateur
 ›

Public cible
 › Toute personne tutrice, référente tutrice, responsable ou candidate à la mission du secteur CP 332 MAE 

Journée 
thématique

Code session Opérateur Lieu Adresse Dates Horaire

TUT22007
Intercommunale 

sociale du Brabant 
wallon (ISBW) 

Auberge de Jeunesse 
de Mons

rampe du Château, 2 
7000 MONS

21/02/22 09:30 - 16:00



Ateliers et journées thématiques à 
destination de jeunes travailleurs 
et/ou de stagiaires

Comment garder sa motivation et son 
enthousiasme au travail ? Comment 
prendre sa place et progresser ? 
Comment développer son pouvoir d’agir ?
Objectifs

 › Cultiver l’enthousiasme et les émotions positives au quotidien
 › Amener une réflexion sur l’affirmation de soi dans une équipe de travail
 › Développer une dynamique de projet chez les jeunes travailleurs

Programme
 › Quels sont les outils à ma disposition pour favoriser les émotions positives et l’enthousiasme au quoti-

dien ?
 › Comment être plus confiant et s’affirmer sereinement en prenant une part active en réunion, aux déci-

sions prises quotidiennement ? 
 › Comment puis-je me mettre en projet ?
 › La dynamique du projet d’accueil comme source d’enthousiasme et d’épanouissement au travail ?
 › Évaluation de la journée.

Méthodes
 › Alterner les approches théoriques et pratiques
 › Initier et encourager une démarche réflexive sur le sens des pratiques quotidiennes, en lien avec le projet 

d’accueil
 › Amener les participants à travailler sur leur rôle et positionnement à partir de leurs représentations
 › Proposer des outils concrets que les participants peuvent s’approprier facilement et qui servent de sup-

port à la réflexion en groupe ainsi que de tremplin pour amener des notions plus théoriques

Formateur
 › xxxx

Public cible
 › Jeunes travailleurs provenant de différents milieux d’accueil 

Journée 
thématique

Code session Opérateur Lieu Adresse Dates Horaire

TUT21008
Intercommunale 

sociale du Brabant 
wallon (ISBW) 

Espace 125
rue de Rodenbach 125 

1190 Bruxelles
26/10/21 09:30 - 16:00



Ateliers et journées thématiques à 
destination de jeunes travailleurs 
et/ou de stagiaires

Urgences 112
Objectifs

 › Apprendre à se maîtriser, à réagir à oser réagir face à l’accident
 › Lancer un appel correct et complet en cas d’urgence 
 › Donner les premiers soins adéquats 
 › Utiliser les éléments de la trousse de secours.

Programme
 › Cette formation porte sur des situations d’urgence graves comme : hémorragie, brûlure grave, des tech-

niques telles que la désobstruction, la position latérale de sécurité (PLS) et des situations nécessitant une 
réanimation cardio-pulmonaire chez l’enfant et le bébé.  
 » Quelle conduite à tenir face à l’accident ?  
 » Comment observer de façon calme et posée et faire un topo de la situation ?  
 » Comment approcher la victime en toute sécurité et éviter le « sur accident » ? Comment vérifier son 

état de conscience et sa respiration ?  
 » Que dire quand on appelle le 112 ?  
 » Comment donner les premiers soins ?  

 › Si la structure possède un défibrillateur, démonstration de la technique.

Méthodes
 › Alterner les approches théoriques et pratiques ;
 › Favoriser l’aspect bien-être et ludique pour les participants en veillant aux conditions de confort, par 

l’apport de jeux d’animation et de mises en situation avec utilisation de mannequins.

Formateur
 › xxx

Public cible
 › Jeunes travailleurs provenant de différents milieux d’accueil

Journée 
thématique

Code session Opérateur Lieu Adresse Dates Horaire

TUT22013
Intercommunale 

sociale du Brabant 
wallon (ISBW) 

Centre Sportif de la  
Forêt de Soignes

ch de Wavre 2057 
1160 Bruxelles

09/05/22 09:30 - 16:00



54

Ateliers et 
journées 

thématiques à 
destination de 

stagiaires et 
jeunes travailleurs 

uniquement  
sur site

-
Organisez une formation pour vos 

travailleurs dans vos locaux  
ou chez un opérateur



Ateliers et journées thématiques à 
destination de jeunes travailleurs 
et/ou de stagiaires uniquement 
sur site

Organisé par Quand Où

ISPPC A la demande Sur site

Communication non violente : 
favorisons la bienveillance
Objectifs

 › Comprendre le cadre théorique de la communication non violente 
 › Développer une communication non violente et de qualité et établir un climat positif et dynamique dans 

son milieu d’accueil
 › Prendre conscience des apports de la communication non violente sur la relation avec l’enfant 
 › Sensibiliser au concept de la CNV et de l’empathie, pour en faire leur mode de communication
 › Travailler autour d’exemples concrets d’utilisation de la communication non violente dans un cadre pro-

fessionnel de gestion d’un groupe d’enfants, 
 › Cette formation permettra d’établir des pistes de réflexion et d’échanger sur les bonnes pratiques
 › Réfléchir à comment communiquer avec l’enfant d’une manière qui favorise la compréhension et l’ac-

ceptation du message; recevoir un message de l’autre, l’écouter d’une manière qui favorise le dialogue.

Programme
 › Notion de communication non violente – définition – les 4 étapes d’une communication non violente 

(observation –sentiments - besoins – demande). Pour chaque étape des exercices sont prévus pour s’im-
prégner du contenu. Approche du bonhomme OSBD.

 › Réflexion autour de la notion de bienveillance en lien avec l’accueil de l’enfant et de sa famille - Les in-
grédients nécessaires à une communication bientraitante.

 › Lien à travers une approche des neurosciences sur l’importance de la bienveillance sur le développe-
ment du cerveau de l’enfant.

 › Approche de la communication non violente selon Marshall Rosenberg - métaphore de la girafe et du 
chacal. Exercice pour apprendre à passer du langage « chacal » au langage « girafe » avec à l’appui des 
marionnettes.

 › Approche à travers des situations concrètes pour communiquer sans violence au quotidien.

Méthodes
La formation sera à la fois participative grâce à l’implication des participants mais aussi théorique grâce à 
la conceptualisation de différentes notions telles qu’observation-sentiment-besoins et demande. Chaque 
étape sera abordée avec des situations concrètes, des jeux, des exercices, des vidéos, … dans un esprit 
d’échange et en ne remettant pas en cause les compétences de chacun. 

Formateur

Public cible
 › Toute personne tutoré(e) (stagiaires, jeunes travailleurs, nouveaux travailleurs)



Ateliers et journées thématiques à 
destination de jeunes travailleurs 
et/ou de stagiaires uniquement 
sur site

La déontologie : un mot plein de 
sens
Objectifs

 › Comprendre le sens de la déontologie et son existence dans les différentes professions et son implica-
tion.

 › Comprendre ce qu’est le secret professionnel et les enjeux qui y sont liés.
 › Réfléchir à des situations liées à l’accueil d’enfants impliquant le secret professionnel et expérimenter ces 

situations problématiques.
 › Comprendre le sens et l’utilisation du secret professionnel partagé.
 › Prendre conscience des différentes formes de maltraitance.
 › Etre sensibilisé au repérage de la maltraitance.
 › Avoir des pistes d’action face à une suspicion de maltraitance

Programme
 › La formation permettra de repérer et d’acquérir les valeurs propres à la profession tout en respectant le 

secret professionnel dans le cadre du travail mais également hors du travail.  Pouvoir l’utiliser dans son 
activité professionnelle quotidienne et en situation de suspicion de maltraitance ; 

 › Savoir réfléchir à l’intervention professionnelle par rapport aux usagers, à l’institution, à la société, à la 
profession et à soi-même ;

 › Se familiariser avec le vocabulaire issu de la déontologie professionnelle.

Méthodes
La formation sera un aller-retour entre la théorie et la pratique. Les apports théoriques permettront de mieux 
comprendre l’origine de la déontologie, son impact sur le quotidien des professionnels du secteur de l’en-
fance.
Les exercices proposés permettront de réfléchir autour des attitudes professionnelles à adopter face à cer-
taines situations qui pourraient se présenter.

Formateur
 › xxxx

Public cible
 › Jeunes en intégration, sous contrat de travail durant leur première année ou jeunes en insertion.

Organisé par Quand Où

ISPPC A la demande Sur site



Ateliers et journées thématiques à 
destination de jeunes travailleurs 
et/ou de stagiaires uniquement 
sur site

Comment m’intégrer dans la vie 
professionnelle en tant que jeune 
stagiaire ?
Objectifs

 › Comprendre le monde du travail, ses attentes et s’y préparer 
 › Faire un bilan personnel du participant dynamiques, forces, leviers, points de suivi et outils pour gérer 

son stress
 › Comprendre comment le tutorat peut faciliter cette intégration 
 › Aborder les bases par rapport aux compétences de communication et d’animation et accueil d’enfants

Programme
 › Scan du profil du participant et identification de ses forces et leviers de motivation basés sur un outil de 

connaissance de soi (un bon jour et un mauvais jour)
 › Comprendre le monde du travail et voir son approche personnelle pour aborder les attentes et défis de 

ce monde, ses émotions et son stress. Aborder comment un tuteur peut soutenir dans cette démarche
 › Partage des bases d’une communication non violente entre adultes et avec les enfants et adolescents : 

bases et application
 › Comment organiser et animer des espaces d’accueil d’enfants ? Construction sur le modèle d’une mini 

« start up » d’accueil et présentation en sous-groupes avec débriefing

Méthodes
Une base de connaissance et savoir-faire et savoir-être partagée avec une pédagogie adaptée à la nou-
velle génération. Cette approche est organisée dans des groupes et sous-groupes dynamiques ponctuée 
d’exercices expérientiels avec l’usage de multiples approches comme la communication non violente (CNV), 
l’assertivité, l’approche bienveillante (méthode personnelle SHERPA). Elle intègre également des exercices 
qui vont rechercher des modèles de succès pour aider les participants à modéliser leur propre « emblème » 
de stagiaire-héro.

Formateur
 › xxx

Public cible
 › Jeunes – Stagiaires

Organisé par Quand Où Durée

Bruxelles Formation à la demande Sur site



Ateliers et journées thématiques à 
destination de jeunes travailleurs 
et/ou de stagiaires uniquement 
sur site

Conflits, harcèlement : que faire ?
Objectifs

 › Clarifier ce qu’est un conflit et percevoir les enjeux de ce dernier.
 › Diagnostiquer les causes et conséquences des conflits 
 › Examiner les différents outils de gestion des conflits
 › Développer des outils de prévention

Programme
 › Exercice d’introduction sur les représentations des participants afin de créer ensemble une perception 

commune et nuancée du (des) conflits. 
 › Lien théorique avec les acteurs, les causes et les conséquences du conflit. 
 › Exercice et vidéo sur le triangle de Karpman
 › Apport d’outils de gestion de conflits (analyse et discussion)
 › Comment prévenir le conflit ? Que mettre en place => discussion, échanges et perspectives. 

Méthodes
 › Méthodologie participative et active. 
 › Réflexivité au service de perspectives concrètes.

Formateur
 › Marine GRUTMAN

Institutrice maternelle et primaire ; Agrégée en Psychologie et sciences de l’éducation; Enseignante de pra-
tique professionnelle (6-7° professionnelles - section puériculture); Formatrice d’adultes

Public cible
 › Stagiaires et jeunes professionnels

Organisé par Quand Où

La Teignouse asbl à la demande Sur site
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Accompagnement 
d’équipe

-
Cette action s’adresse à l’équipe qui s’interroge sur 

ses pratiques d’accueil, d’insertion, d’intégration et de 
transition des tutorés et qui souhaite les faire évoluer.

L’objectif est de mettre en oeuvre ou d’améliorer ses pratiques 
de tutorat en s’appuyant sur les outils présents sur le site 

tutorats.org

Pour que cet accompagnement se réalise dans de 
bonnes conditions, il est préférable qu’au moins un des 
participants ait suivi une formation de base au tutorat.

L’accompagnement concernera au minimum 4 participants 
salariés pour une journée péda- gogique et 6 participants 
salariés pour un accompagnement de plus d’une journée.

Le Fonds MAE & ASSS financent les accompagnements 
d’équipe via l’introduction d’une bourse for- mative (modalités 
et formulaires sur www.fondsmae.org ou www.fondsasss.org).

Les institutions peuvent faire à appel à un organisme 
de formation de leur choix (à l’exception des sociétés 

commerciales).

Si l’institution fait appel aux propositions reprises dans cette 
brochure, il ne doit plus introduire l’annexe concernant l’offre 

de service de l’opérateur.



Accompagnement d’équipe

Organiser et conduire le tutorat 
auprès des jeunes
Objectifs

 › Maîtriser le concept de tutorat
 › Définir une politique d’accueil des nouveaux travailleurs et des stagiaires
 › Mener efficacement des entretiens d’accompagnement du tutoré
 › Faire preuve de pédagogie professionnelle

Programme
 › Identifier les responsabilités et ses obligations propres au rôle de tuteur, tenant compte des représenta-

tions initiales et des différents types de tutorat (tutorat formation, tutorat d’intégration, etc.)
 › Comprendre la raison d’être d’un rôle de tuteur en identifier les avantages et limites du rôle de tuteur
 › Définir des rôles spécifiques du tuteur complémentairement au supérieur hiérarchique, le coordinateur, 

et le maître de stage, et clarifier les attentes respectives école/milieu d’accueil
 › Comprendre les enjeux propres à la fonction de relais entre jeunes, collègues, respon- sables hiérar-

chiques et publics
 › Construire et utiliser une farde d’accueil à l’attention du tutoré comprenant tous les do- cuments essen-

tiels à l’accompagnement tenant compte des différents outils supports d’apprentissage existants
 › Définir les règles de fonctionnement, procédure de fin de stage et d’évaluation forma- tive du tutoré et 

spécifier pour chaque tâche, les comportements concrets qui seront observés (savoir-faire et savoir-être) 
et pris en compte + actionner son auto-évaluation + accompagner la préparation de la présentation par 
les tutorés du projet d’accueil lorsque requis

 › Préparer les informations à diffuser auprès des autres membres de l’équipe dans le dé- cours du tutorat
 › Formuler des objectifs pertinents de tutorat et faire la distinction entre objectifs géné- raux, spécifiques 

et opérationnels
 › Organiser les modalités pratiques de stage notamment la familiarisation avec les lieux et personnes 

Méthodes
 › Pédagogie interactive
 › Mise en projet et l’analyse de contextes de travail.
 › Utilisation des outils en séances et invitation à les utiliser entre les séances

Durée
 › 3 jours d’accompagnement de base + 1 journée pédagogique d’approfondissement et consolidation 

des acquis (1 ou 2 mois plus tard)

Public cible
 › Tout membre d’équipe prenant ou susceptible de prendre le rôle de tuteur (15 max personnes par 

groupe)

Organisé par
 › CEFORM asbl



Accompagnement d’équipe

Accueillir et former les nouveaux 
collègues et stagiaires : élaborer son 
« trajet-maison »
Objectifs

 › Etablir un plan d’accueil et d’accompagnement des nouveaux collègues et stagiaires.
 › L’objectif est de permettre à la structure d’établir son plan « sur mesure », en fonction de ses valeurs et 

de sa réalité

Programme
 › Identifier les objectifs de la structure en matière d’accueil de nouveaux collègues et de stagiaires : définir 

le sens de ces démarches pour la structure
 › A partir des outils d’accueil de nouveaux et stagiaires, élaborer un auto-diagnostic de la structure : 

Qu’avons-nous déjà mis en place ? Que manque-t-il ? Qu’est-ce qui fonctionne bien ? Qu’est-ce qui doit 
être amélioré ?

 › Identifier quelles démarches et quels outils développer en priorité dans la structure. A titre d’exemple :
a. Démarches : ligne du temps de l’accueil, désignation d’un tuteur/parrain, processus d’entretiens de 

suivi…
b. Outils : brochure d’accueil, carnet de bord du stagiaire, canevas d’entretien de suivi… (référence aux 

outils mis en place par l’Apef )
 › Elaborer un plan d’action pour la mise en place de ces démarches et outils

Méthodes
Une alternance de phase théorique et de mise en pratique.

 › Phase théorique : apport d’outils concrets permettant la prise de recul et la réflexion sur les pratiques 
de la structure

 › Mise en pratique : phases d’intelligence collective favorisant l’émergence d’idées, le dé- bat et l’appro-
priation des outils amenés par l’intervenante.

Durée
 › Journée pédagogique 6 heures

Public cible
 › Personnes en charge d’installer/optimaliser l’accueil des nouveaux et des stagiaires

Organisé par
 › CFIP



Accompagnement d’équipe

Tutorat et accompagnement,  
de la conception à la réalisation
Objectifs

 › Dans le cadre de l’appel du Fonds Social MAE, Bruxelles Formation - bf.entreprises a décidé
 › de proposer une formule d’accompagnement en 3 journées indissociables, comprenant 1 journée de 

formation pédagogique.
 › Pourquoi cette formule nous parait-elle la plus adaptée ?
 › Chaque organisme ou établissement a son personnel plus ou moins expérimenté, sa culture au niveau 

de l’intégration des nouveaux travailleurs, son expérience de tutorat embryon- naire ou déjà partielle-
ment développé…

 › Nous partirons de leurs acquis et de leur contexte pour répondre plus adéquatement à leurs besoins.

Programme
1ère journée : bilan de la situation actuelle dans l’organisme ou établissement

 › Quel est le rôle du tuteur dans le dispositif de formation du stagiaire ou du jeune?
 » Identifier le rôle du tuteur et ses composantes
 » Identifier les difficultés rencontrées dans la pratique

 › Connaître son public
 » Identifier les caractéristiques des stagiaires ou des jeunes travailleurs
 » Adopter un comportement qui facilite l’apprentissage

 › Introduction ou révision du carnet de bord et ses diverses possibilités d’utilisation.
 › En fonction de l’émergence des points d’attention, certains thèmes pourront être travail- lés comme :

 » Accueillir un stagiaire ou un jeune travailleur
 » Etablir son plan de formation
 » Donner un feed-back constructif…

La 2ème journée serait consacrée à l’apprentissage ou la révision de certains points fonda- mentaux à dé-
terminer dans les priorités suivantes :

 » Accompagner le stagiaire ou le jeune dans sa découverte du métier
 » L’intégrer dans l’équipe au sein de l’organisme ou de l’établissement
 » Transmettre le métier

1. Planifier la progression des tâches qui lui sont confiées
2. Montrer et expliquer les gestes professionnels ou techniques
3. Communiquer efficacement pour être compris

 » Identifier les objectifs, les objets et les moments opportuns pour une évaluation
 » Sensibiliser le stagiaire ou le jeune à porter un regard critique sur sa pratique professionnelle et ses 

comportements
La 3ème journée serait réservée à l’accompagnement de l’équipe après la mise en place et l’expérimenta-
tion sur le terrain des pratiques élaborées.

 › Elle pourra être soutenue par la boîte à outils des bonnes pratiques du tuteur du CERSO

Méthodes Chaque accompagnement est une intervention sur-mesure, à la carte qui est dès lors co- construit 
avec l’équipe en demande.

Durée Formule d’accompagnement en 3 journées indissociables (18H) comprenant 1 journée (6H) de 
formation pédagogique

Public cible Toute personne amenée à encadrer une autre dans l’apprentissage d’un nouveau travail, à 
exercer une fonction de tuteur dans son organisation

Organisé par Bruxelles Formation Entreprises



Accompagnement d’équipe

Le tutorat : comment se 
questionner sur ses pratiques et les 
faire évoluer ?
Objectifs

 › Aide à la mise en place d’outils et méthodes concernant le tutorat
 › Chaque professionnel aura l’occasion de se remettre en question sur la pratique concer- nant l’accueil de 

stagiaire et de jeunes et se mettre en projet grâce au positionnement professionnel de chacun

Programme
 › Présentation des formateurs et des participants.
 › Échanges sur les attentes des participants.
 › Présentation PowerPoint active des outils (Ulg, CERSO), carnet de bord --> retour sur les idées intéres-

santes, outils à exploiter, projets éventuels.
 › Suite à l’analyse détaillée de la demande, mises en situation, jeux de rôle, par exemple, sur 3 thèmes :

 » un(e) stagiaire pose des questions sur l’organisation du stage.
 » un(e) stagiaire ne comprend pas l’action « d’observer » (observer = ne rien faire, s’ennuyer...).
 » un(e) stagiaire punit un enfant de façon inappropriée...

 › Mise en commun, clarification sur le discours que l’on renvoie au stagiaire.
 › Proposition d’autres thèmes de réflexion : fin de stage, l’auto-évaluation, le projet d’ac- cueil, ...
 › Synthèse, conclusion, évaluation de la formation.

Méthodes
 › Analyse détaillée de la demande avant la première journée
 › Présentation active des outils développés dans le carnet de bord, Ulg et CERSO, jeux de formations
 › Aller/retour entre théorie et pratique
 › Mises en situation, jeux de rôle
 › Valorisation des pratiques et ressources des participants
 › Documents réflexifs

Durée
En fonction de l’analyse de la demande : 2 à 3 jours.

 › 2 jours sur une période de 1 mois et le 3ème jour +/- 6 mois plus tard.

Public cible
 › Équipe qui s’interroge sur ses pratiques et qui souhaite les faire évoluer.

Organisé par
 › ISBW



Accompagnement d’équipe

Le projet de tutorat de A à Z
Objectifs

 › Etablir les fonctions du tuteur (accueil, supervision, évaluation, transmission, transition professionnelle 
des jeunes…)

 › Organiser et mettre en place les outils d’accueil et d’évaluation et le partage des tâches entre tuteurs.
 › Réflexion sur les relations interhumaines entre les différentes personnes
 › Comprendre l’importance du feedback positif et d’autres facteurs qui influencent la mo- tivation et l’en-

gagement.

Programme
Premier jour :

 › Présentation et attente des participants
 › Représentations sur le rôle de tuteur y compris ses limites et des différents intervenants.
 › Représentations des tuteurs par rapport aux jeunes. Discussion sur le cadre de référence de chacun et 

comment comprendre les représentations des jeunes.
 › Les qualités de l’accompagnement et du tutorat

Deuxième jour :
 › Comment créer une relation constructive entre les différents acteurs (jeunes, maîtres de stages, profes-

sionnels d’accueil) ? Les enjeux relationnels seront discutés avec les partici- pants notamment par des 
jeux des rôles.

 › Le triangle dramatique : comment l’éviter ?
 › L’impact des émotions et de la façon de donner un feedback sur la motivation.
 › Comprendre les facteurs qui entrent en jeu au niveau motivationnel et réfléchir à des pistes pour amélio-

rer la motivation chez les jeunes et les tuteurs.

Troisième jour :
 › Les fonctions du tuteur et le partage des tâches entre tuteurs.
 › Organiser l’apprentissage (découverte du métier, gestes professionnels, développer la capacité d’au-

to-évaluation).
 › Réfléchir à propos des outils utilisés pour présenter les milieux d’accueil, d’évaluation et de transmis-

sion vers d’autres personnes ressources. Connaître leurs points forts et les points à améliorer. Travail en 
groupe pour réfléchir à des pistes de solutions

 › Discussion en collégiale afin de cerner et réfléchir à des pistes de solutions vis-à-vis des difficultés ren-
contrées sur le terrain.

Méthodes 

 › L’accompagnement se fera par des discussions en collégiale, en utilisant des jeux de rôles et les jeux 
cadre de Thiagi, mais aussi par de travail en petit groupe ou en individuel afin de développer des pistes 
et de mettre des idées en projet.

Durée 

 › 3 jours

Organisé par 

 › COCOON



Opérateurs

Présentation des 
opérateurs de 

formation
-

Bruxelles Formation Entreprises
Rue de Stalle 67, 1180 Bruxelles 02/371.73.96
02/371.73.60
www.bruxellesformation.be

 › BRUXELLES FORMATION ENTREPRISES est un organisme public spécialisé dans la formation 
permanente et le recyclage des travailleurs, essentiellement dans les secteurs public et non 
marchand. Depuis de nombreuses années, il propose des formations en phase avec les problé-
matiques sociétales les plus récentes, aux contenus et aux méthodes adaptés à divers publics. 
Ceux-ci varient tant par leurs fonctions que par leurs qualifications, leurs origines, leurs niveaux 
de responsabilité etc.

CEFORM asbl
Rue du Centenaire 12, 7160 Chapelle-lez-Herlaimont
071/52.11.79
www.ceform.be

 › Le CEFORM est reconnu par la Communauté française et agréé depuis 1995 comme opérateur 
de formation privilégié dans le secteur de l’Aide à la Jeunesse. Le CEFORM est donc l’un des 
opérateurs de la formation, du perfectionnement et de la réflexion des travailleurs de ce secteur.

 › Le CEFORM est également l’un des opérateurs reconnu et figurant depuis plusieurs années dans 
le catalogue conventionné Formapef regroupant les Fonds de formation MAE (CP 332), ISAJH 
(SCP 319.02), 4S (CP 329), ASSS (CP 332).



Opérateurs

CERSO - HELHa
Chaussée de Binche 159, 7000 Mons 
http://www.helha.be/formation/social/cerso/presentation-cerso/
Le CERSO est constitué de trois pôles :

 › Le CERSO Formations catalogue qui propose chaque année un programme de forma-
tions diversifié ;

 › Le CERSO Offres sur mesure qui répond à vos besoins d’accompagnement d’équipes, 
d’intervisions, de supervisions collectives ou individuelles ;

 › Le CERSO Recherche, qui met à disposition des milieux professionnels son expertise 
en matière de recherche.

CECOTEPE
Rue Cockerill 101,4100 Seraing
04 2793491
www.cecotpe.be

 › Le CECOTEPE a trois activités principales, la recherche appliquée, la formation et l’as-
sistance technique, notamment à l’étranger.

 › Dans le domaine de la formation, le service pédagogique forme et accompagne 
chaque année près de 2000 formateurs mais également les responsables des services 
des ressources humaines dans la conception de plans de formation sur base des be-
soins en formation et la détection de ceux-ci.

CFIP
Avenue Louis Gribaumont 153, 1200 Bruxelles 
02/770.50.48
www.cfip.be

 › Le CFIP est reconnu comme Organisme d’Education Permanente par la Fédération 
Wallo- nie-Bruxelles.

 › Les missions du CFIP sont de favoriser l’émergence de professionnels responsables, 
contribuer au développement de ses clients, et ouvrir des espaces de réflexivité pour 
les organisations et de leurs dirigeants. Sollicités par une grande diversité d’organisa-
tions (publiques, privées, associatives), les intervenants du CFIP accompagnent leurs 
clients vers l’innovation et la per- formance dans une relation étroite de partenariat.



Opérateurs

COCOON 
Rue Verte Houmeresse 103B, 4030 Grivegnée
0496/85.46.44
www.cocoonliege.com

 › Cocoon est présent dans l’animation d’enfants et d’adolescents durant les vacances 
scolaires. Depuis 2002 Cocoon est opérateur de formations pour l’enseignement et  le 
secteur non-marchand. 25 formateurs proposent des formations en Fédération Wallo-
nie, Bruxelles.

CPSE
Rue des Fortifications 25, 4030 Liège 04/343.00.54
04/343.21.40
www.cpse-liege.be

 › Établissement de formation pour adultes, l’école déploie ses activités dans les sec-
teurs péda- gogique, social et paramédical. Lieu de rencontre et de formation en al-
ternance, le CPSE vise le développement de 3 niveaux de compétences.

Emancipe
Rue de Stalle 96, 1180 Uccle
02 371 36 36
www.emancipe.be

 › EMANCIPE est un centre de formation reconnu comme organisation d’éducation per-
manente. Elle est pilotée par une équipe pluridisciplinaire, dynamique et soucieuse de 
mener à bien la vision et les processus pédagogiques de son projet.

FORS Henallux
Rue Saint-Donat 130, 5002 Namur
081/468.668
https://services.henallux.be/fors/social/index.php

 › La Henallux dispense un enseignement de plein exercice de type court agréé et sub-
ventionné par la Communauté française.

 › Depuis 1992, via son service FoRS, elle met également l’expertise professionnelle et 
pédagogique de ses collaborateurs au service de la collectivité dans des modules de 
formations autour de thématiques relatives

 » à la relation à soi et aux autres,
 » au travail au sein d’une équipe, d’une communauté,
 » aux pratiques informatiques.



Opérateurs

ISBW
Rue de Gembloux 2, 1450 Gembloux 081/62.27.40
www.isbw.be

 › L’I.S.B.W est une Intercommunale qui offre à la population du Brabant wallon. Une 
mission commune anime l’ensemble de nos services : la lutte en faveur de l’intégration 
sociale pour l’ensemble de la population. L’I.S.B.W. se veut un service social public et 
de proximité. Son siège social est situé à Chastre mais la majorité du personnel est 
décentralisée sur tout le Brabant wallon. Être plus proches des usagers pour rencontrer 
au mieux leurs besoins, c’est notre leitmotiv. En tant que service public, nous veillons 
également à assurer une universalité de traitements de tous les usagers.

La Teignouse asbl
Avenue François Cornesse 61, 4920 Aywaille
04 384 44 60
www.lateignouse.be 

 › La  Teignouse s’implique dans des projets  dédiés à la lutte contre toute forme d’exclu-
sion sociale.  Actuellement, elle développe ses actions au sein de 6 grands secteurs : 
l’inclusion sociale, la formation, le logement durable, les espaces futés, les assuétudes 
et la médiation.  

ISPPC
Rue de Gozée 706, 6110 Montigny-le-Tilleul
071/92.53.27 

 › L’ISPPC– Pôle Enfance et Formations est agréé et reconnu par l’ONE en tant qu’opé-
rateur de formations continues pour les professionnels de l’accueil des enfants de 0 à 
3 ans et de 2,5 à 12 ans.

 › La spécificité d’être à la fois opérateur de formation et opérateur d’accueil (accueil ex-
trascolaire, centres de vacances et crèches niveau 3 priorité sociale ( ex haltes-accueil), 
permet d’enrichir nos formations, en les articulant aux situations concrètes rencontrées 
sur le terrain par les différents acteurs de l’accueil.



Embauche compensatoire 
du tutorat

Financement de 
l’embauche/Octroi 

de primes 
-

Embauche compensatoire 
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Embauche compensatoire  
pour le suivi de la formation

Secteur des Milieux d’accueil d’enfants 
 › Toute heure de formation suivie donne droit à un financement pour engager du per-

sonnel supplémentaire durant une heure

 › Le volume de formation ouvrant le droit à ce financement peut être globalisé sur l’an-
née scolaire (du 1er septembre au 31 août de l’année suivante)

 › Le Fonds prend en charge un montant de 25€ par heure de formation suivie (s’il y a rempla-
cement)

Conditions
 › Concertation préalable au sein de l’institution

 › Les travailleurs en formation doivent être engagés au moins à mi-temps

 › Les formations doivent être reconnues dans le cadre du Congé-éducation payé

 › Les jours de formation doivent coïncider avec les jours de travail habituels du travailleur. 
 
Plus d’infos sur : www.fondsmae.org
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Embauche complémentaire  
(ou prime) pour du tutorat 

L’embauche complémentaire est une embauche supplémentaire réalisée suite au finance- ment 
du Fonds et qui entraîne une augmentation du volume de l’emploi au sein de l’institu- tion par 
rapport à la situation précédent la demande d’embauche faite au Fonds.

La prime est octroyée en cas de mise en place d’un tutorat organisé mais sans embauche (seule-
ment pour le secteur ASSS).

1) Le tutorat de formation: durant les stages de la formation 

A. Dans le secteur MAE 

- Dans les métiers de l’accueil de l’enfance

Objectifs de l’action
 › Améliorer la collaboration entre établissements scolaires et milieux d’accueil d’enfants 

(0- 12 ans) autour de l’encadrement des stagiaires ;
 › Améliorer l’apprentissage et l’insertion des stagiaires au sein du milieu professionnel ;
 › Ouvrir des perspectives d’évolution des formations initiales (puériculteur/auxiliaire de 

l’enfance, animateur, éducateur) pour qu’elles soient davantage en phase avec les at-
tentes du milieu professionnel et le profil des étudiants ;

 › Améliorer l’accès à l’emploi des stagiaires issus de l’enseignement technique ou pro-
fessionnel ;

 › Favoriser l’intégration de travailleurs de moins de 26 ans et promouvoir les activités de tuto-
rat pour les travailleurs d’au moins 45 ans.

Les filières concernées
En plein exercice

 › Puériculture 5ème, 6ème, 7ème
 › Aspirant en nursing 5ème et 6ème année
 › Agent d’éducation 5ème et 6ème année

En promotion sociale

 › Filières de niveau secondaire supérieur : auxiliaire de l’enfance, éducateur  
ou animateur

 › Éducateur spécialisé
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En alternance
 › Agent d’éducation ou Animateur 5 ème et 6ème année

- Dans les métiers de l’encadrement
 › Assistant social, infirmier

Plus d’informations sur www.stagiairemae.org.

B. Dans le secteur ASSS

Filières :
Enseignement de niveau secondaire ou brevet: tout type de filière de formation

Enseignement supérieur de type court :
 › En promotion sociale : éducateur spécialisé, assistant social, infirmier, conseiller conjugal
 › En plein exercice : tout type de filière de formation pour autant que le stagiaire soit âgé 

de moins de 30 ans et qu’il possède au maximum un certificat d’enseignement secondaire 
supérieur (CESS).

Pour plus d’informations sur www.tutorats.org/chercher-un-soutien/demander-un-temps-une-
prime

2) Les tutorats pour les travailleurs en transition professionnelle

Ils sont destinés aux travailleurs répondant à l’un des profils suivants

1. Etre un jeune âgé de moins de 30 ans.
 › avec moins d’un an d‘ancienneté et demandeur d’emploi avant son contrat ;
 › avec moins de 2 ans d’ancienneté et maximum le CESS; 
 › avec contrat de transition professionnelle (PTP, contrat d’insertion, PFI/FPI, Stage First, Ar-

ticle 60…) ;
 › avec un changement professionnel (fonction/missions/public/équipe…)
 › avec un contrat en alternance (CEFA - PME)

2. Etre en arrêt de travail pour raisons médicales depuis au moins 3 mois
3. Avoir moins d’un an d‘ancienneté et demandeur d’emploi d’au moins un an avant son   
 contrat

Pour les conditions, veuillez consulter le site www.evolutio-apef.be.
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Outils
Le site tutorats.org
Le site internet www.tutorats.org propose aux institutions du non-marchand :

 › des conseils pour mettre en place le tutorat par étape par étape :
• Préparer
• Accueillir
• Accompagner/former
• Evaluer

 › des outils destinés aux différents acteurs liés au tutorat :
• Spécifiques à certains secteurs
• Génériques quel que soit le secteur

 › des informations concernant les soutiens au tutorat de la part des fonds sociaux ou des pou-
voirs publics 

 › des témoignages vidéos ou écrits
• D’experts
• De personnes tutrices, tutorées ou responsables
• D’enseignants

 › des publications :
• Guide pour le Tutorat
• Articles de presse
• Recherches
• Boîtes à outils 



Outils & Soutiens des 
pouvoirs publics 

Soutien des  
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1. Primes

A. Tutorat concernant des jeunes en alternance 

L’OFFA (Office Francophone de la Formation en Alternance) a pour mission principale le pilotage, 
en Belgique de langue française, de l’alternance organisée par les opérateurs de l’enseignement, à 
savoir les CEFA (Centres d’Education et de formation en alternance) et par les opérateurs de forma-
tion que sont l’IFAPME (Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites 
et moyennes entreprises) et le SFPME (Service Formation PME, en Région bruxelloise).

www.formationalternance.be

En région bruxelloise
Un employeur peut bénéficier d’une prime annuelle de 1750 euros pour soutenir l’accompa- gne-
ment des jeunes par un tuteur moyennant l’encadrement du jeune par un tuteur agréé.

Plus d’informations sur les conditions sur http://www.actiris.be

En région wallonne (contrat en alternance)
Il s’agit d’une prime (« P2 ») de 750 euros par jeune formé par l’entreprise sous contrat d’al- 
ternance d’une durée supérieure à 270 jours (9 mois). En Wallonie aussi, l’entreprise en bé- 
néficie à l’issue de la première année de formation moyennant l’encadrement du jeune par 
un tuteur « agréé » c’est-à-dire formé ou disposant d’un titre de compétences de « tuteur ».

Plus d’informations sur https://www.leforem.be
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B. Tutorat pour des personnes en situation de handicap

En région bruxelloise
Un employeur reçoit une intervention financière pour permettre à un de ses em-
ployés d’encadrer et d’accompagner le travailleur handicapé qui vient d’être en-
gagé ou qui reprend le travail. Cette personne est dénommée « le tuteur ». 
Plus d’informations sur www.phare.irisnet.be

En région wallonne
L’Agence pour une Vie de Qualité (AViQ)-branche Handicap propose différentes aides pour faciliter 
l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap. La prime au tutorat fait par-
tie de ces aides : il s’agit d’une intervention financière accordée à l’entreprise qui désigne un tuteur 
chargé d’accompagner et de guider un travailleur handicapé nouvellement engagé.

Plus d’informations sur https://www.aviq.be

2. Validation des compétences

Comment les tuteurs peuvent-ils faire valider leurs compétences ?
Depuis 2003, le dispositif de validation des compétences organise des épreuves de validation des 
compétences dont la réussite aboutit à la délivrance d’un Titre de compétence. Ce Titre de com-
pétence, délivré au nom des 3 gouvernements francophones, certifie les compétences évaluées.

La démarche peut se faire de manière individuelle ou à l’initiative d’une entreprise pour plusieurs 
de ses collaborateurs. L’épreuve peut être organisée en Centre de validation ou au sein même de 
l’entreprise suite à la signature d’une convention entre l’entreprise et un Centre agréé. Dans tous 
les cas, la démarche reste volontaire pour le travailleur et les résultats (confidentiels) sont adressés 
au candidat uniquement.

Quelles sont les compétences à démontrer pour obtenir son Titre de compétence 
de Tuteur en entreprise ?
Le tuteur en entreprise doit démontrer les compétences suivantes :

 › Accueillir le tutoré ;
 › Accompagner le tutoré ;
 › Garantir la formation du tutoré ;
 › Assurer l’évaluation et le suivi de l’apprentissage du tutoré.
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Comment se déroule une épreuve de validation ?
L’épreuve dure 2 heures et les compétences sont évaluées via

 › une interview,
 › des jeux de rôles (basé sur l’expérience),
 › une séquence d’apprentissage (préparée à l’avance)
 › un QCM (relationnel).

Une personne externe joue le rôle du tutoré durant l’épreuve et le candidat est évalué par 2 pro-
fessionnels du métier, un formateur du Centre de validation des compétences et un observateur, 
professionnel du métier externe au Centre de validation.

Où se déroulent les épreuves de validation ?
En Centres de validation des compétences : près de 10 Centres de validation sont agréés (ou en 
cours d’agrément) à Bruxelles et en Wallonie en institution

Quelles sont les avantages de la validation des compétences en entreprise pour le travailleur et 
pour l’institution ?

Pour le travailleur, la validation des compétences représente un/une :
 › Reconnaissance externe et officielle des savoir-faire ;
 › Gain en confiance, prise d’autonomie et d’initiative ;
 › Enrichissement et sécurisation du parcours professionnel ;
 › Amélioration des possibilités de carrière et de mobilité interne ;
 › ...

Pour l’institution, la certification des compétences apporte également de nombreux avantages :
 › Reconnaissance externe et officielle des compétences ;
 › Amélioration de la transmission des savoirs et savoir-faire ;
 › Satisfaction et reconnaissance des collaborateurs ;
 › Renforcement de la motivation individuelle et collective ;
 › Développement du potentiel, de la polyvalence et des possibilités d’évolution ;
 › ...

Dans le cadre d’un projet initié et porté par une institution, les épreuves peuvent être organisés 
au sein même de l’institution, ce qui représente un gain de temps pour le candidat et pour l’entre-
prise (pas de déplacement). Par ailleurs, l se déroule dans un environnement familier, ce qui ras-
sure le candidat. Enfin, le candidat est soutenu par son institution et motivé par l’effet de groupe.
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Que faut-il encore savoir ?
 › La validation des compétences est accessible à toute personne âgée de plus de 18 ans
 › La démarche est gratuite pour le candidat
 › Modalités pratiques : www.cvdc.be/modalités-pratiques

Soutiens à la validation des compétences
 › Pouvoirs publics :  Bruxelles, BEE octroie une prime validation aux entreprises qui organisent des 

épreuves au sein même de l’entreprise pour ses travailleurs ou pour d’autres publics (sous conditions).  
Infos sur : economie-emploi.brussels/

 › Les Fonds MAE, ASSS (CP 332) accordent une prime de 250 € aux institu-
tions qui libèrent leurs tuteurs pour participer à la validation du titre de tuteur. 
Infos sur : www.tutorats.org/chercher-un-soutien/valider-ses-competences
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Nous contacter

Mails concernant le tutorat
 › Tutorat des stagiaires : projets.jeunes@apefasbl.org 
 › Tutorat des travailleurs : evolutio@apefasbl.org 
 › Ateliers : info@tutorats.org
 › Bourse formative et embauche suivi de formation : 

Secteur MAE : mae@apefasbl.org
Secteur ASSS : asss@apefasbl.org

 
Equipe concernant le tutorat :

 › Jessica Fastenakel, collaboratrice administrative : 02/229 20 24 (absente le 
mercredi)

 › Mathilde Woestyn, chargée de projets : 0471/66.36.20
 › François Willemot, responsable de projets : 0471/357.215

 
Site internet concernant le tutorat : www.tutorats.org

La cellule du catalogue de formation FormAction
 › Pour les formations de base (deux à quatre jours), contactez  

la cellule FormAction à l’adresse mail 
 › formation@apef-febi.org
 › 02/229.20.23
 › Site internet FormAction www.catalogueformaction.be
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