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Cette journée est conçue comme un module de base pour tout travailleur social évoluant en SIS� Il 
convient particulièrement pour les nouveaux travailleurs� L’objectif est de mieux maîtriser la législation 
(les objectifs, l’éligibilité du public, le suivi individuel,���) et la gestion administrative d’un SIS� Cette 
journée	est	également	l’occasion	d’échanger	sur	certaines	problématiques	spécifiques	au	travail	
social en SIS� 
 
La formation se déroule en une journée� La matinée, l’Administration en charge des SIS interviendra 
pour présenter la réglementation, expliquer les procédures administratives, les inspections et répondre 
aux questions des participants� L’après-midi sera consacrée à l’échange entre participants sur des 
thématiques en rapport avec leurs pratiques quotidiennes�

  Public
Travailleurs sociaux des SIS agréés� De manière non-prioritaire, travailleurs sociaux des SIS 
non-agréés�

• Inscription en ligne avant le 15 mars 2023:
https://forms.gle/TMjyCgpN4nGn7pS47
• Programme visible sur:

www.caips.be
https://www.uvcw.be/formations/filtre/
travailleurs-sociaux-des-sis

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et date : Namur - Centre l'Ilon, le 3/10/2023 
Formateurs : Le Service Public de Wallonie, Intérieur Action Sociale, la Fédération des 
CPAS, CAIPS • Horaire : 9 h - 16 h30

Rencontre avec l ’Admin istration DURÉE : 
1 JOUR

INSERTION SOCIALE

Prix : 15 €

Sandwich et boissons inclus - 
Le montant ne sera pas remboursé 
si	désistement	sans	certificat	médical	
10 jours avant le début de formation�
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INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et dates : Namur - Centre l'Ilon, les 14, 21 et 28/11/2023 
Formatrice : Anne Bodart • Horaire : 9h - 16h30

INSERTION SOCIALE

Le suiv i  ind iv idue l  en SIS
DURÉE : 

3 JOURS

Prix : 45 €

Sandwich et boissons inclus - 
Le montant ne sera pas remboursé 
si	désistement	sans	certificat	médical	
10 jours avant le début de formation�

• Inscription en ligne avant le 15 mars 2023:
https://forms.gle/TMjyCgpN4nGn7pS47
• Programme visible sur:

www.caips.be
https://www.uvcw.be/formations/filtre/
travailleurs-sociaux-des-sis

Conformément à la réglementation de la Région wallonne, les travailleurs sociaux des SIS se 
doivent	d’assurer,	parallèlement	aux	activités	de	groupe,	un	suivi	social	individuel	des	bénéficiaires	
participant aux activités de groupe� Cette formation abordera l’accompagnement individuel, en ce 
compris l’évaluation du parcours�

 Objectifs
Cette formation vous permettra de :
• Créer	la	relation	de	confiance	et	contextualiser	

l’accompagnement ;
• Diagnostiquer et analyser les besoins ;
• Détecter les compétences, les atouts et les 

freins ;
• Déterminer les objectifs d’un projet personnel;

• Créer les conditions de changement chez 
l’usager ;

• Evaluer son évolution ;
• L’accompagner vers une sortie positive du 

dispositif�

  Public
Travailleurs sociaux des SIS agréés� De manière non-prioritaire, travailleurs sociaux des SIS 
non-agréés�
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Le travail de groupe est central dans la conception du SIS� Le travail de conception et d’animation 
est	une	lourde	tâche	qui	requiert	des	habilités	spécifiques	pour	lesquelles	les	travailleurs	sociaux	
reçoivent peu de formation� 
Pour éviter une intervention «improvisée» qui diminue ses chances de résultats et décourage les 
travailleurs sociaux, la formation va venir renforcer vos bases en mise en place et en gestion du 
groupe (à noter que le processus de recrutement des groupes et le contenu même de l’intervention 
ne seront pas abordés)�

 Objectifs
Cette formation vous permettra de :
• Vous sensibiliser à la dynamique de groupe 

et aux conditions nécessaires au bon 
déroulement de l’animation; 

• Acquérir des repères qui permettent 

d’enrichir vos compétences d’animateur;
• Penser et construire un dispositif tenant 

compte des objectifs institutionnels et de 
l’objet du groupe�

  Public
Travailleurs sociaux des SIS agréés� De manière non-prioritaire, travailleurs sociaux des SIS 
non-agréés�

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et dates : Gembloux - IFAPME, les 3, 11 et 24/04/2023 
Formateur : Triskèle • Horaire : 9 h - 16 h 30

INSERTION SOCIALE

Concevoir  et animer un groupe DURÉE : 
3 JOURS

Prix : 45 € 

Sandwich et boissons inclus - 
Le montant ne sera pas remboursé 
si	désistement	sans	certificat	médical	
10 jours avant le début de formation

• Inscription en ligne avant le 15 mars 2023:
https://forms.gle/TMjyCgpN4nGn7pS47
• Programme visible sur:

www.caips.be
https://www.uvcw.be/formations/filtre/
travailleurs-sociaux-des-sis
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Les émotions au service de la re lation       
d 'a ide ind iv idue l le

DURÉE : 
3 JOURS

INSERTION SOCIALE

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et dates : Gembloux - IFAPME, les 6, 13 et 20/04/2023
Formateur : Triskèle • Horaire : 9 h - 16 h 30

Prix : 45 € 

Sandwich et boissons inclus - 
Le montant ne sera pas 
remboursé si désistement sans 
certificat	médical	10	jours	avant	
le début de formation

• Inscription en ligne avant le 15 mars 2023:
https://forms.gle/TMjyCgpN4nGn7pS47
• Programme visible sur:

www.caips.be
https://www.uvcw.be/formations/filtre/
travailleurs-sociaux-des-sis
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U

Les	émotions	sont	présentes	au	quotidien,	tant	pour	le	bénéficiaire	de	l’aide	que	pour	le	travailleur.	
Elles paraissent parfois encombrantes mais les nier prive le travailleur social d’une grande ressource� 
Doit-on les laisser survenir ? Doit-on aider à leur mise en lumière ? Et puis surtout, comment les 
utiliser de manière constructive ?  

 Objectifs
Cette formation vous permettra de :
• Comprendre le mécanisme des émotions et leur 

faire une place dans le travail social ;
• Vous	exercer	à	identifier	vos	propres	ressentis	
et	ceux	du	bénéficiaire	;

• Apprendre à vivre vos émotions pour pouvoir 
les utiliser plutôt que de les subir ou y résister ;

• Vous entrainer à mettre vos propres émotions 

ainsi	que	celles	du	bénéficiaire	au	service	de	
la relation d’aide ;

• Vous	appuyer	sur	les	émotions	pour	identifier	les	
besoins et les comportements qui en découlent 
et, ce faisant, mettre la personne en mouvement 
dans ses projets�

  Public
Travailleurs sociaux des SIS agréés� De manière non-prioritaire, travailleurs sociaux des SIS 
non-agréés�
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INSERTION SOCIALE

Vous avez participé à une formation DPA ces dernières années� Nous vous proposons maintenant 
une journée de supervision�

 Objectifs
Cette formation vous permettra de :
• Echanger sur les apports du DPA dans votre 

travail quotidien ;
• Cibler les freins à la mise en place de 

changement ;

• Dépasser	ces	difficultés,	grâce	à	la	pratique	
des autres participants et à l’apport du 
formateur�

  Public
Travailleurs sociaux des SIS agréés, ayant suivi la formation de 5 jours "Du sentiment d'impuis-
sance au Développement du Pouvoir d'Agir"� De manière non-prioritaire, travailleurs sociaux des 
SIS non-agréés, ayant suivi la formation�

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et date : Namur - Centre l'Ilon, le 02/06/2023 
Formateur : Bernard Dutrieux • Horaire : 9 h - 16 h 30

Supervis ion :  le  DPA appl iqué au se in de   
mon service -  que ls changements? que ls 
fre ins?

DURÉE : 
1 JOUR

Prix : 15 € 

Sandwich et boissons inclus - 
Le montant ne sera pas remboursé 
si	désistement	sans	certificat	médical	
10 jours avant le début de formation

• Inscription en ligne avant le 15 mars 2023:
https://forms.gle/TMjyCgpN4nGn7pS47
• Programme visible sur:

www.caips.be
https://www.uvcw.be/formations/filtre/
travailleurs-sociaux-des-sis

NO
UV

EA
U
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INSERTION SOCIALE

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et dates : Gembloux - Centre IFAPME, les 20 et 21/03/2023 
Formateur : Cap’Action • Horaire : 9 h - 16 h 30

Prix : 30 €

Sandwich et boissons inclus - 
Le montant ne sera pas remboursé 
si	désistement	sans	certificat	médical	
10 jours avant le début de formation�

• Inscription en ligne avant le 15 mars 2023:
https://forms.gle/5cKaEyJkkLKRVzkW6 
• Programme visible sur:

www.caips.be
https://www.uvcw.be/formations/filtre/
travailleurs-sociaux-des-sis

Le jeu ,  une a lternative à l ’an imation 
c lass ique

DURÉE : 
2 JOURS

Comment dynamiser ses animations, enrichir sa boîte à outils ? Les jeux-cadres Thiagi permettent de 
créer rapidement et effacement une animation ludique qui permet de répondre à de nombreux besoins 
tels	que	la	résolution	de	problème,	de	conflit,	la	prise	de	contact,	la	compréhension	d’une	problématique,	
l’ancrage de messages, la mise en mouvement, la collaboration, etc�

 Objectifs
Cette formation vous permettra de :
• Pratiquer de nombreux jeux-cadres génériques ;
• Intégrer ces techniques d’animation dans votre 

pratique professionnelle ;
• Déterminer les objectifs pédagogiques des jeux ;
• Identifier	les	résistances	et	les	difficultés	dans	

les groupes ; 
• Travailler votre posture d’animateur-facilitateur ;
• Développer votre propre boîte à outils d’activités 

en fonction de vos besoins�

  Public
Travailleurs sociaux des SIS agréés� De manière non-prioritaire, travailleurs sociaux des SIS 
non-agréés�



Formations 2023 • Service d’insertion sociale  9

INSERTION SOCIALE
Accompagner des bénéf ic ia ires souffrant de 
maladies mentales -  approche systémique

Avec la réforme de la santé mentale mais aussi l’impact de la crise COVID que nous venons de vivre, 
les SIS connaissent depuis quelques années une croissance du nombre de personnes touchées par 
la maladie mentale� Qui sont ces personnes ? Quels sont les signes cliniques ou symptômes de la 
maladie ? Et surtout, comment transposer cela en hypothèses de travail permettant l’accompagnement 
de ce public ?

 Objectifs
Cette formation vous permettra de :
• Mieux appréhender la problématique de la santé 

mentale ;
• Appréhender	les	spécificités	des	troubles	mentaux	

à travers la crise sanitaire, mécanismes, approches 

et résolution ;
• La	traduire	en	notion	opérante	afin	de	rendre	

possible le travail social ;
• Trouver une position et des attitudes adéquates�

  Public
Travailleurs sociaux des SIS agréés� De manière non-prioritaire, travailleurs sociaux des SIS 
non-agréés�

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et dates : Gembloux - Centre IFAPME, les 22, 30/05, 5 et 19/06/2023 
Formateur : Triskèle • Horaire : 9 h - 16 h 30

Prix : 60 €

Sandwich et boissons inclus - 
Le montant ne sera pas remboursé 
si	désistement	sans	certificat	médical	
10 jours avant le début de formation�

• Inscription en ligne avant le 15 mars 2023:
https://forms.gle/TMjyCgpN4nGn7pS47
• Programme visible sur:

www.caips.be
https://www.uvcw.be/formations/filtre/
travailleurs-sociaux-des-sis

DURÉE : 
4 JOURS
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INSERTION SOCIALE
L'entretien motivationne l :  renforcer la 
motivation au changement!

DURÉE : 
3 JOURS

Comment	soutenir	le	développement	d’un	projet	propre	et	la	motivation	du	bénéficiaire	?	C’est	là	
une question centrale pour un travailleur social en SIS� Ne pas y répondre, c’est prendre le risque 
de	sans	cesse	«	porter	»	le	bénéficiaire	et	«	son	»	projet.	Ce	qui,	au	final,	ne	rend	service	ni	à	
l’accompagnateur, ni à la personne suivie�

 Objectifs
Cette formation vous permettra de :
• Découvrir ce que recouvre « l’entretien motivationnel » : concepts, philosophie, stratégie ;
• Comprendre les principes permettant de susciter la motivation et l’engagement�

  Public
Travailleurs sociaux des SIS agréés� De manière non-prioritaire, travailleurs sociaux des SIS 
non-agréés�

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et dates : Namur - Centre l'Ilon, les 7, 8 et 28/09/2023 
Formatrice : Florence Dequenne • Horaire : 9 h - 16 h 30

Prix : 45 € 

Sandwich et boissons inclus - 
Le montant ne sera pas remboursé 
si	désistement	sans	certificat	médical	
10 jours avant le début de formation

• Inscription en ligne avant le 15 mars 2023:
https://forms.gle/TMjyCgpN4nGn7pS47
• Programme visible sur:

www.caips.be
https://www.uvcw.be/formations/filtre/
travailleurs-sociaux-des-sis

NO
UV

EA
U
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INSERTION SOCIALE

Le travail social est épuisant dans la mesure où il exige, d’une part, d’être quotidiennement en relation avec 
des	publics	en	difficulté	et,	d’autre	part,	de	faire	face	à	un	contexte	difficile.	Quand	tout	nous	bouscule,	
comment	se	protéger	de	l’épuisement,	de	la	perte	de	sens	?	Comment	en	identifier	les	mécanismes	et	
puiser en nous les ressources nécessaires à la prise de distance ? Comment préserver son engagement 
professionnel	et	garantir	aux	bénéficiaires	un	accompagnement	de	qualité?	

 Objectifs
Cette formation vous permettra de :
•  Acquérir des outils pour analyser les mécanismes 

et effets du stress, les mécanismes collectifs et 
individuels qui génèrent de la fatigue psychique ; 

• Acquérir des techniques et outils pratiques pour 

y faire face ; 
• Réfléchir	à	votre	implication	en	tant	qu’intervenant	

dans la relation d’aide de manière à ne pas vous 
épuiser / être agressif�

  Public
Travailleurs sociaux des SIS agréés� De manière non-prioritaire, travailleurs sociaux des SIS 
non-agréés�

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et dates : Namur - Centre l'Ilon, les 14 et 21/09/2023 
Formateur : CAIPS • Horaire : 9 h - 16 h 30

Prix : 30 € 

Sandwich et boissons inclus - 
Le montant ne sera pas remboursé 
si	désistement	sans	certificat	médical	
10 jours avant le début de formation

Accompagner sans s 'épuiser DURÉE : 
2 JOURS

• Inscription en ligne avant le 15 mars 2023:
https://forms.gle/TMjyCgpN4nGn7pS47
• Programme visible sur:

www.caips.be
https://www.uvcw.be/formations/filtre/
travailleurs-sociaux-des-sis
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INSERTION SOCIALE
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INSERTION SOCIALE
FORMATIONS EN PRÉSENTIEL   
1. Centre l'Ilon - Namur 

Rue des Tanneries 1, 5000 Namur. 
 Accès au parking via l’arche, dans la rue du Lombard. Parking 
à réserver plusieurs jours avant, au 081 830 500 (6€/jour, à vos 
frais).

1

Rue
 du

 Lo
mba

rd
Rue de l’Étoile

Rue
 de

s T
an

ne
rie

s

Rue des Tanneries

Rue du 1er Lanciers

Rue J-B Brabant
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INSERTION SOCIALE

2. Centre IFAPME - Gembloux
Bâtiment G1: Rue Saucin 66, 5030 Gembloux. 
Bâtiment G2: Rue Saucin 70, 5030 Gembloux. 

Le bâtiment où se déroulera votre formation sera précisé dans 
la confirmation d'inscription.
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Inscrivez-vous (en ligne uniquement)  
avant le 15/03/2023:

Formation "Le jeu": 
https://forms.gle/5cKaEyJkkLKRVzkW6

Toutes les autres formations: 
https://forms.gle/TMjyCgpN4nGn7pS47

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Renseignez-vous / 
Réservez votre parking

Le jour J, rendez-vous

OU
Le groupe est complet, nous 
prenons contact avec vous pour :
• vous proposer de  

nouvelles dates ou
• vous proposer l’inscription à 

une autre formation

Pour les formations au Centre l'Ilon :
réservez dès que possible une place en contactant le Centre l'Ilon  

au 081/830 500 (6 eur/J)� Accès via la rue du Lombard�

au lieu de formation 

Vous recevrez une 
confirmation d’inscription

>

>>
>>

>

INSCRIPTIONS
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UNE ORGANISATION DU CENTRE  
DE FORMATION DE LA FÉDÉRATION  

DES CPAS ET DE CAIPS 
AVEC LE SOUTIEN DE LA WALLONIE

Contact Fédération des CPAS : 
Adeline Hooft: adeline�hooft@uvcw�be - 081/24�06�65

Contact CAIPS : 
Vanessa Benvissuto: info@caips�be - 04/337�89�64

Travailleurs sociaux

Service d’insertion sociale

FORMATIONS 2023

www.uvcw.be/cpas
www.caips.be
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