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Animateur de projet socioculturel (4124)
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).

Vous voulez augmenter vos compétences d'animateur de groupe ou devenir animateur de projets
socioculturels ? Alors cette formation est faite pour vous.

Objectif et Contenu
Programme
•

Clarifier son projet personnel.

•

Concevoir et réaliser un projet avec un groupe.

•

Analyser la structure, identifier les enjeux, décider.

•

Communiquer en groupe et s'initier à la dynamique de groupe.

•

Conduire des réunions.

•

Négocier et mobiliser un groupe.

•

Construire un partenariat.

•

S'informer sur le droit des associations, les règles liées aux
subventions et le contexte administratif.

Méthodologie :
La formation combinera mise en pratique, jeux de rôles, études de cas, travail
individuel, en petits groupes et en grands groupes, flashs théoriques. Les
participants disposeront de notes de cours pour les principaux aspects
théoriques.
La formation comprend une semaine de stage résidentiel du lundi 29 juin au
dimanche 5 juillet 2020 au Centre culturel Marcel Hicter (la Marlagne) ? Chemin
des Marronniers 26, 5100 Wépion.
Certification(s) visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Associatif

forma 4124 - Mise à jour : 2018-04-03 14:54:08 - Impression 19/09/2020 - © Bruxelles Formation Carrefour - VEV - page 1/3

Social O / Animation O1 / Type d'organisme 7

Organisation
Durée

17 jours plus un stage résidentiel

Horaire

9h00-17h00

Début

13 juin 2020 / 1 fois par an

Coût

319 eur pour les non membres - Coût réduit 299 pour c.e.;étudiants et
membres -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans. La formation s'adresse à toute personne qui
souhaite développer ses compétences en animation socioculturelle.

Intéressé(e) ?
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 ( http://www.ligue-enseignement.be/ ) ou
demander la brochure semestrielle.

Remarques
La formation se déroule en des lieux différents.
Les 13 et 14 juin 2020 de 9h à 17h à l'auberge de jeunesse Jacques Brel
(30, rue de la Sablonnière / 1000 Bruxelles).
Les 20 et 21 juin 2020 de 9h à 17h au CeMPA (29, Place Rouppe / 1000
Bruxelles)
Une semaine résidentielle du 29 juin au 5 juillet 2020 au Centre culturel Marcel
Hicter (La Marlagne) au 26, chemin des Marronniers / 5100 Wépion.
Les 27, 28, 29 et 30 août 2020 de 9h à 17h au CeMPA (29, Place Rouppe /
1000 Bruxelles)
Les 5 et 6 septembre 2020 de 9h à 17h au CeMPA (29, Place Rouppe / 1000
Bruxelles)
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Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/animateur-de-projet-socioculturel-4124.html

Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente
Rue de la Fontaine 2 - 1000 Bruxelles
02 511 25 87
formation@ligue-enseignement.be - http://www.ligue-enseignement.be
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