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Formation de formateurs et d'animateurs (divers
modules) (1530)
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).

Des modules courts pour développer ses techniques de formation ou d'animation !

Objectif et Contenu
Objectif

"Asseoir et [...] ?réinventer? votre pratique en vue de participer à
l'émancipation des publics que vous accompagnez."

Programme

Différents modules suivant les périodes de l'année.
Voir le programme complet et détaillé sur le site web de l'organisme (cfs.ep)

Certification(s) visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Associatif

Organisation
Durée

1 à 5 jours

Horaire

en journée temps plein

Début

Voir le site web de l'organisme

Conditions d'admission
Intéressé(e) ?
Que faire

Consulter l'agenda des formations sur le site web de l'organisme.
Vérifier la disponibilité des places en formation en téléphonant au 02 543
03 03, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Les
inscriptions sont enregistrées par ordre chronologique de réception des
demandes via le bulletin d'inscription.
Remplir et envoyer le formulaire d'inscription en ligne.
Verser le montant correspondant sur le compte renseigné.

Remarques
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Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/1530

CFS - Collectif formation société
Rue de la Victoire 26 - 1060 Saint-Gilles
02 543 03 00
cfs@cfsasbl.be - http://www.cfsasbl.be
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