Associatif

Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente

(ref 690)

Rue de la Fontaine 2 - 1000 Bruxelles
tel : 02 511 25 87 - formation@ligue-enseignement.be - http://www.ligue-enseignement.be
Aide et interculture (divers modules)

www.dorifor.be/formation/2685

Durée 2 à 3 jour(s) Horaire 9h30-16h30 Début à partir de novembre / ponctuel :
consulter le site ou la brochure Coût De 95 à 125 euro suivant module - Coût réduit si
membres, étudiants, chômeurs, pensionnés - Que faire Pour toute information ou obtenir
la brochure et vous inscrire, vous pouvez directement contacter la Ligue de l'Enseignement au
02/511 25 87Cahier de toutes leurs formations disponibles sur le site de l'organisme.
Animateur de projet socioculturel

www.dorifor.be/formation/4124

Durée 2 jours plus un stage résidentiel Horaire 9h00-17h00 Début mai /
génralement en mai Coût 320 eur pour les non membres - Coût réduit 295 pour
c.e.;étudiants et membres - Que faire Attention: places limitées (22 personnes maximum)
!!! Pour toute question, vous pouvez contacter le centre au 02/511.25.87 Les inscriptions se
font aussi directement sur le site de l'association.Vous pouvez consulter le programme de
toutes les formations sur www.ligue-enseignement.be ou demander la brochure semestrielle.
Bien-être et développement personnel (divers modules)

www.dorifor.be/formation/2683

Durée 2 à 3 jour(s) Horaire 9h30-17h00 Début à partir d'avril (selon la formation
choisie) Coût De 95 à 129 euro suivant module - Coût réduit réduction pour d.e. ou
étudiants ou chômeurs ou membres - Que faire Pour connaître les dates des modules
qui vous intéressent et vous inscrire, veuillez consulter le site et remplir le formulaire
d'inscription en ligne.Pour plus d'information vous pouvez contacter la Ligue de
l'Enseignement au 02/5112587
Communication : divers modules

www.dorifor.be/formation/5959

Durée 2 à 3 jour(s) selon la formation choisie Horaire 9h30-16h30 Début selon le
module choisi / en fonction du module Coût 115 euro suivant le module - Coût réduit pour
chercheur d'emploi, membres - Que faire Groupe limités. Pour toute information
complémentaire, n'hésitez pas à contacter le secteur formation au 02/511.25.87 ou
écrivez à formation@ligue-enseignement.be
Cultures plurielles : divers thèmes d'histoire de l'art (stages ou visites guidées)

www.dorifor.be/formation/2687

Durée de 2 heures à 1 journée Horaire le week-end Début ponctuelles : consulter le
site ou la brochure Coût De 7 euro à 59 euro - Que faire Pour connaître les dates des
modules qui vous intéressent et vous inscrire, veuillez consulter le site et remplir le
formulaire d'inscription.Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter
le secteur formation au 02/511.25.87
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Enfance et éducation (divers modules)

www.dorifor.be/formation/4837

Durée 2 à 3 jours jour(s) Horaire 9h30 à 16h30 Début mai / juin/ octobre selon le
module choisi / ponctuelles, en fonction du module choisi Coût 95 à 125 euros - Coût
réduit pour d.emploi, membres, pensionnés - Que faire Pour toute information
complémentaire, n'hésitez pas à contacter le secteur formation au 02/511.25.87 ou
écrivez-vous sur le site directement.
Formation longue en PNL

www.dorifor.be/formation/5485

Durée 12 jours de cours Horaire 9h30-17h00 La formation se déroule en plusieurs
sections de 2 jours chaque mois entre novembre et avril. Coût 365 - Coût réduit 340 Que faire L'inscription à cette formation se fera désormais uniquement via liste
d'attente. Pour vous y inscrire, envoyez un mail à formation@ligue-enseignement.be
Management associatif (divers modules)

Durée 1 à 3 jour(s) Horaire

www.dorifor.be/formation/2688

9h30 a 16h30 Début à partir de novembre / ponctuelles,

consulter le site Coût A partir de 95 euro suivant le module choisi - Coût réduit
Réductions pour d.e et personnel relevant du Fond ESS - Que faire Renseignement par
téléphone et inscription sur le site directement.Pour connaître les dates des modules qui
vous intéressent et vous inscrire, veuillez consulter le site et remplir le formulaire
d'inscription.
Techniques d'animation

www.dorifor.be/formation/2682

Durée 8 jours Horaire 9h30-16h30 Début 17 novembre 2016 Coût 220 - Coût
réduit 199 ou étudiants ou c.e ou membres - Que faire Groupe limité à 16
personnes.Dates: les 17 et 18 novembre et le 9 décembre 2016 et les 13 et 27 janvier, le 17
février et les 23, 24 mars de 9h à 17h.Pour toute information complémentaire, n'hésitez
pas à contacter le secteur formation au 02/511.25.87 ou écrivez-nous à
formation@ligue-enseignement.be
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