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Agenda des formations 

2ème semestre 2019  

 
Centre de formations : Espace ROC  de formations Repère 

8 rue du Bosquet 1400 Nivelles 
Pour tout  le personnel des  services d’aides et de soins : 

 
Maisons de repos et de soins                                                                                             Aides et soins à domicile        

Institutions pour personnes en situation de handicap 
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Les réseaux sociaux au boulot,   

bienfaits et /ou dérives ?  
 

Le  15/10/2019   de 9h30 à 16h30 à L'espace ROC Formations Repère à Nivelles. 
 
Objectifs :  
Conscientiser les équipes au cadre légal du droit à l’image et la protection  de la vie privée. 
Sensibiliser à l’utilisation des réseaux sociaux dans la vie privée et professionnelle. 
Conscientiser sur les risques et conséquences d’une mauvaise  utilisation des  réseaux sociaux. 

 
 Profil des participants : Tout le personnel.  
 
Contenu :  

 Le droit à l’image et protection de la vie privée pour tout le monde  
 Le secret professionnel et secret partagé 
 La limite des propos ou frontière entre vie privée et vie non privée 
 Que dit la loi sur la limite entre vie privée et vie professionnelle ? Puis-je tout dire/montrer  en privé ? 
 Quels sont les risques pris si absence de prudence dans les propos  dits /images diffusées ? 
 L’influence du RGPD ? 
 Mes comportements enrichissent des bases de données. 
  La toile = sécurisée ou pas ? 
 Les objets connectés ou la meilleure façon de localiser /surveiller / d’aller chercher la preuve 
 Devoirs et responsabilités du personnel et de la direction. 

 
Méthode et déroulement :  
Basés sur la présence des réseaux sociaux sur le terrain, méthodes et ateliers de pédagogies actives pour favoriser la 
conscientisation, les échanges et la motivation à la formation continue.  
 
Formation dispensée par : Laurent Drousie, licencié en droit social et commercial  
Expert 

- en communication sociale, 
- en gestion de projets (via, entre autre, l’intelligence collective) 
- en gestion d’équipes/Formation dans le non-marchand (approche participative), - en médiation (dont entre 

autre la gestion des conflits) - en développement commercial (approche économie sociale) - en 
communication interne et du changement Formateur depuis plus de 20 ans auprès d’adultes candidat(e)s 
Aides-Soignant(e)s, 

 

 Ou : A l'espace ROC - Formations Repère  8 Rue du Bosquet -1400 Nivelles 

Quand : le 15/10/2019 de 9h30 à 16h30 

 Prix : 95 € - Livret pédagogique -pauses cafés inclus  

 Inscription : En ligne  www.formationsrepere.be   

                      Ou par mail info@formationsrepere.be  

                      Ou par   téléphone 0498/680207 

 

mailto:info@formationsrepere.be
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Eveil sensoriel des résidents par le toucher relationnel 

Techniques de massages 

 
Le   17/10/2019  de 9h30 à 16h30 à L'espace ROC Formations Repère à Nivelles. 

 
Objectifs :  
Développer des démarches de confort et de bien-être auprès des résidents dans le cadre d’une activité de type 
“Snoezelen “par des techniques de massages. 
Proposer des idées d’animation autour de la méthode du snoezelen entre autres les techniques de massage. 
Sensibiliser à la communication par le toucher 
Prendre conscience de l’importance du toucher dans la relation à l’autre 

 Profil des participants : Les  professionnels en charge des activités et animations mais également tous  les 
professionnels  de l’accompagnement : aides-soignants, infirmiers, paramédicaux, éducateurs , animateurs … 

Contenu :  

 Le toucher relationnel dans l’accompagnement : ses bienfaits 
 Vous avez dit Snoezelen ? Techniques d’animation autour du snoezelen 
 Techniques de massages: Les huiles essentielles, le massage crânien, le massage des mains, le toucher-

contact sur personne alitée et le massage minute. 

Méthode et déroulement :  

Apports théoriques et ateliers techniques, Supports visuels. 

 
Formation dispensée par Alison Barbaix  éducatrice spécialisée formée en soins relationnels et techniques de 
massages .Orthopédagogue  
 
 

 

 

 Où : A l'espace ROC - Formations Repère  8 Rue du Bosquet -1400 Nivelles 

Quand : le 17/10/2019 de 9h30 à 16h30 

 Prix : 95 € - Livret pédagogique -pauses cafés inclus  

 Inscription : En ligne  www.formationsrepere.be   

                      Ou par mail info@formationsrepere.be  

                      Ou par   téléphone 0498/680207 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@formationsrepere.be
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Des réunions multidisciplinaires efficaces  
 

Le   22/10/2019  de 9h30 à 16h30 à L'espace ROC Formations Repère à Nivelles. 

Formation reconnue pour les directeurs de maison  de repos  Bruxelles , Wallonie  et pour les chefs de 
services  par le SPF  santé   pour le financement E2. 

Objectifs :  
 
 Définir dans l’équipe les différents rôles et niveaux d’analyse. 
Positionner le cadre légal de tenue des réunions multidisciplinaires en MRS / en institution pour personnes 
handicapée. 
Elaborer un contenu utile et adapté au secteur gériatrique /au secteur du handicap. 
Gérer l’organisation de ces réunions. 
Savoir animer la réunion multidisciplinaire..  

 
 Profil des participants : les personnes amenées à organiser, gérer, animer des réunions dont des réunions 
multidisciplinaires . 
 
Contenu :  

  
 Les différentes phases d’évolution d’une 

équipe multidisciplinaire  
 Les caractéristiques d’une équipe 

multidisciplinaire et les différents niveaux 
d’analyse.  

 Obligations légales de concertations 
multidisciplinaires en MRS : accueil, 
contention …  

 Le contenu en MRS  

 Le contenu en institutions pour personnes 
handicapées. 

 Les différents types de réunions  
 La nécessité d'une réunion : toujours utiles ? 
 Les 10 règles d'or d'une réunion efficace.  
 Ordre du jour -les participants-la préparation-

les horaires- le contexte  
 Conclusions – rapports  
 Les styles d'animation d’une réunion  
 Les fonctions de l'animateur de la réunion  

Méthode et déroulement :  
Basés sur le vécu des participants et réalités de terrain, méthodes et ateliers de pédagogies actives  
Formation dispensée par  Co-Animation  

 Séverine Desmarets, psychologue, gestionnaire pédagogique, responsable de services résidentiels et formée en 
coaching et supervision d'équipe. Et  Anne Colignon, infirmière, formée en pédagogie d’adultes, anciennement 
responsables de services de nursing et directrice en MRS. Expérimentée en gestion d’équipe. 
 

 Où : A l'espace ROC - Formations Repère  8 Rue du Bosquet -1400 Nivelles 

Quand : le 22/10/2019 de 9h30 à 16h30 

 Prix : 95 € - Livret pédagogique -pauses cafés inclus  

 Inscription : En ligne  www.formationsrepere.be   

                      Ou par mail info@formationsrepere.be  

                      Ou par   téléphone 0498/680207 

 

mailto:info@formationsrepere.be
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Démence et comportements sexuels désinhibés, mieux comprendre pour mieux 
réagir. 

 
Le   24/10/2019  de 9h30 à 16h30 à L'espace ROC Formations Repère à Nivelles. 

 
Objectifs :  

 
Sensibiliser les professionnels  aux comportements sexuels désinhibés : conséquences des troubles cognitifs et 

psychiatriques sur le comportement sexuel 

Amener les équipes et l’institution à réagir de façon adéquate face à ses comportements et aux situations 

 
 Profil des participants : Tout le personnel des services d’aides et de soins amenés à être en contact avec des 
résidents présentant des troubles du comportement sexuel.  
 
Contenu :  

 La sexualité 

o La sexualité des personnes âgées 

o Les représentations, les croyances 

 La personne âgée en institution 

o Conséquence des troubles cognitifs et psychiatriques sur le comportement sexuel 

o Les comportements sexuels désinhibés et compliqués 

 Les soignants face à la sexualité 

 L’institution face à la sexualité 

 Les outils : Comment réagir face à une situation qui pose question  

 
 
Méthode et déroulement :  
Support théorique accompagné d’une réflexion et d’une participation active du groupe via des mises en situation et 

des études de cas basés sur le vécu des participants et réalités de terrain, méthodes et ateliers de pédagogies 
actives. 
Formation dispensée par : Elisabeth Simon 

 

Référente pour la démence  -Infirmière en santé communautaire, masters en sciences de la famille et de la 
sexualité. Formée en sexologie clinique. 
 

 

 Où : A l'espace ROC - Formations Repère  8 Rue du Bosquet -1400 Nivelles 

Quand : le 07/11/2019 de 9h30 à 16h30 

 Prix : 95 € - Livret pédagogique -pauses cafés inclus  

 Inscription : En ligne  www.formationsrepere.be   

                      Ou par mail info@formationsrepere.be  

                      Ou par   téléphone 0498/680207 

 

 

mailto:info@formationsrepere.be
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Soins palliatifs : Osons parler de nos résistances ! 
 

Le  07/11/2019  de 9h30 à 16h30 à L'espace ROC Formations Repère à Nivelles. 
 
Objectifs :  
 
Placer le résident au centre d'une prise en charge globale d'équipe multidisciplinaire pour lui offrir un 
accompagnement en fin de vie malgré toutes les difficultés personnelles et extérieures qui peuvent exister. 
Après indentification des freins, réfléchir comment il est possible de lever les obstacles afin d’offrir une prise en 
charge de qualité dans les situations de fin de vie. 
Prendre du recul par rapport à son vécu de soignant face à la mort.. 
 
Profil des participants : Personnel infirmier, soignant, paramédicaux qui souhaitent réfléchir aux freins tant 
individuels qu’externes à la mise en œuvre d’une prise en charge palliative 
 
Contenu :  
 

 Définitions et philosophie des soins palliatifs. 
 Identification des freins entre la situation présente et la situation idéalisée 
  Réfléchir sur son propre fonctionnement. 
 Réfléchir au fonctionnement d’équipe 
 Réfléchir aux divers liens au sein de l’institution 
 Réfléchir aux liens extérieurs : seconde ligne, médecins, famille 
 N otions de valeurs et croyances. 
 Pistes pour lever les obstacles  
 Desc 

 
Méthode et déroulement :  
Basés sur le vécu des participants et réalités de terrain, méthodes et ateliers de pédagogies actives pour favoriser la 
conscientisation, les échanges et la motivation à la formation continue.  
 
Formation dispensée par Nathalie Snakkers : Infirmière graduée spécialisée en soins palliatifs ,exerce en liaison 
palliative au domicile , connaissance approfondie des prises en charge (para)médicales , relationnelles et 
d’accompagnement de fin de vie 
 

 

Où : A l'espace ROC - Formations Repère  8 Rue du Bosquet -1400 Nivelles 

Quand : le  07/11/2019  de 9h30 à 16h30 

 Prix : 95 € - Livret pédagogique -pauses cafés inclus  

 Inscription : En ligne  www.formationsrepere.be   

                      Ou par mail info@formationsrepere.be  

                      Ou par   téléphone 0498/680207 

 

 
 
 

mailto:info@formationsrepere.be
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Psychiatrie et gériatrie : Une cohabitation difficile. 

Les troubles psychiatriques et du comportement chez la personne âgée  
 

Le   14/11/2019 de 9h30 à 16h30 à L'espace ROC Formations Repère à Nivelles. 
 
Objectifs :  
Informer les professionnels travaillant en institution de soins des différents profils psychiatriques  pouvant être 
rencontrés.  
Sensibiliser le personnel sur les  différentes méthodes de prises en charge adaptées aux personnes souffrant de 
troubles comportementaux.  
Amener le personnel à adopter une attitude sécurisante et humaine dans l’accompagnement de ces personnes.                                                                                                                                                                                                                
Connaître et comprendre les pathologies névrotiques et psychotiques  pour accompagner les patients dans leurs 
difficultés comportementales, intellectuelles et émotionnelles. 
 
Profil des participants : infirmiers, aides-soignants, paramédicaux, 
 
Contenu :  
 

 Troubles psychiatriques C’est quoi ?  
 Pathologies psychiatriques : Psychose, névrose, dépression  
 Décompensation ou pas ?  
 Causes psychiatriques des troubles du comportement  
 Quels troubles du comportement ?  
 De légers à sévères  
 Et moi en tant que soignant ! 
 Accompagnement  

 
 
Méthode et déroulement :  
Basés sur le vécu des participants et réalités de terrain, méthodes et ateliers de pédagogies actives pour favoriser la 
conscientisation, les échanges et la motivation à la formation continue.  
 
Formation dispensée par Annik Humblet :Psychologue en neurogériatrie , diagnostic et suivi psycho-cognitif,ex 
enseignante en neuropsychologie et pathologies dégénératives , troubles cognitifs et comportementaux . 
 
 

Où : A l'espace ROC - Formations Repère  8 Rue du Bosquet -1400 Nivelles 

Quand : le 14/11/2019 de 9h30 à 16h30 

 Prix : 95 € - Livret pédagogique -pauses cafés inclus  

 Inscription : En ligne  www.formationsrepere.be   

                      Ou par mail info@formationsrepere.be  

                      Ou par   téléphone 0498/680207 
 

 

mailto:info@formationsrepere.be
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L’hygiène de la cuisine à l’assiette au quotidien  
et précautions en situations de risques infectieux. 

 
Le   18/11/2019  de 9h30 à 16h30 à L'espace ROC Formations Repère à Nivelles. 

 
Objectifs :  
 
Sensibiliser le personnel à l’importance du respect des règles d’hygiène lors de la préparation et la distribution des 
repas ; à l’importance de l’identification des dangers tout au long du stockage, de la préparation et de la distribution 
des repas ; à l’importance d'une démarche visant une traçabilité des denrées alimentaires. 
Conscientiser les professionnels sur l’importance du respect des mesures d’hygiène pour la  prévention et en 

situations de risques infectieux. 

 Profil des participants : Tout le personnel des services d’aides et de soins amenés à participer à la préparation  et 
distribution des repas.  
 
Contenu :  

 Historique  des directives légales en matière d'hygiène et des normes HACCP 

 Présentation des différents risques et contaminations biologiques, chimiques et physiques lors du stockage,  de la 

confection et de la  distribution des repas 

 Présentation des bonnes pratiques d'hygiène dans une cuisine de collectivité  

 Méthode HACCP  

 Traçabilité des denrées alimentaires entrant dans la composition des repas (étiquetage des denrées alimentaires 

et stockage des informations, plats témoins,…) 

 Notions utilisées dans un secteur de cuisine de collectivité (points critiques  de contrôle, valeurs acceptables, 

limites, actions correctives) 

 Réflexion sur les moyens possibles pour mettre en place un système d'auto-contrôle pratique, efficace et rapide 

dans une cuisine de collectivité. 

 Précautions particulières pour l’enlèvement et le traitement de la vaisselle en situations de risque infectieux  

Méthode et déroulement :  
Support théorique accompagné de conseils pratiques  et d’une participation active du groupe 
 
Formation dispensé par  Brigitte Devos Bio ingénieur et conseillère en nutrition humaine. Enseignante auprès de 

futures aide-soignant(e)s/infirmièr(e)s. 

 

Où : A l'espace ROC - Formations Repère  8 Rue du Bosquet -1400 Nivelles 

Quand : le 18/11/2019  de 9h30 à 16h30 

 Prix : 95 € - Livret pédagogique -pauses cafés inclus  

 Inscription : En ligne  www.formationsrepere.be   

                      Ou par mail info@formationsrepere.be  

                      Ou par   téléphone 0498/680207 

 

 

mailto:info@formationsrepere.be
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 Les  réseaux sociaux dans mon institution,   
dérives et /ou politique de notoriété et de recrutement  

 
Formation reconnue pour les directeurs de maisons  de repos  Bruxelles, Wallonie  

 
Le   22/11/2019   de 9h30 à 16h30 à L'espace ROC Formations Repère à Nivelles. 

 
Objectifs :  

 
S’interroger  quant à une utilisation  profitable des réseaux sociaux,  de l’hyper connectivité dans une culture  
omniprésente du web . 
Conscientiser les équipes au cadre légal du droit à l’image et la protection  de la vie privée. 
Comment sensibiliser vos équipes  à l’utilisation des réseaux sociaux dans la vie privée et professionnelle. 
Comment conscientiser  les équipes sur les risques et conséquences d’une mauvaise  utilisation des  réseaux sociaux. 
Envisager les réseaux sociaux comme outils de notoriété et de recrutement. 

 
 Profil des participants : Directions, cadres, chefs de services. 
 
Contenu : 

 Comment gérer l’utilisation des réseaux sociaux ? Peut-on tout dire ? Tout faire ? 
 L’image du personnel circule sur les réseaux sociaux …. Quelles peuvent être les conséquences pour l’image 

de mon institution ? 
 S’inscrire dans la répression ou la collaboration ? 
 En faire un nouveau vecteur de communication vers les familles (logique groupe privé / fermé) 
 Le droit à l’image, le droit de la diffusion de l’image (conséquence sur le projet institutionnel, …) 
 Comment contrôler l’utilisation des réseaux sociaux par le personnel  
 Les réseaux sociaux, une façon de travailler la notoriété de l’institution, de développer une politique de 

recrutement 
 
Méthode et déroulement :  
Basés sur la réalité de la présence des réseaux sociaux sur le terrain, méthodes et ateliers de pédagogies actives pour 
favoriser la conscientisation, les échanges.  
 
Formation dispensée par : Laurent Drousie, licencié en droit social et commercial  
Expert en communication sociale, 
en gestion d’équipes/Formation dans le non-marchand (approche participative),  
en développement commercial (approche économie sociale) 
en communication interne et du changement Formateur depuis plus de 20 ans auprès d’adultes  
 candidat(e)s aides-soignantes(e)s, 

 

Où : A l'espace ROC - Formations Repère  8 Rue du Bosquet -1400 Nivelles 

Quand : le   22/11/2019 de 9h30 à 16h30 

 Prix : 95 € - Livret pédagogique -pauses cafés inclus  

 Inscription : En ligne  www.formationsrepere.be       

                      Ou par mail info@formationsrepere.be  

                      Ou par   téléphone 0498/680207 

mailto:info@formationsrepere.be
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La vie sexuelle, amoureuse et affective chez la personne 
          porteuse de handicaps, un plaisir défendu ?  

 
Le    28/11/2019  de 9h30 à 16h30 à L'espace ROC Formations Repère à Nivelles. 

 
Objectifs :  
Amener à une réflexion d’équipe sur la question 
Mieux comprendre les besoins des personnes et intégrer la notion au sein des interventions des professionnels 
Démystifier le sujet 
 
 Profil des participants : Tout professionnel accompagnant des personnes en situation de handicap 
 
Contenu :  

 La sexualité : sujet tabou ? Et si on en parlait ? 
 Qu’est-ce que la vie affective et sexuelle ? 
 Notions de base 
 Les parents et les professionnels face à la sexualité des personnes en situation de handicap  
 L’accompagnement et l’éducation à la vie affective et sexuelle : 
 Pourquoi ? 
 Quels outils ? 
 La formation du personnel 
 Adaptation du projet institutionnel 

 
 
Méthode et déroulement :  
Basés sur le vécu des participants et réalités de terrain, méthodes et ateliers de pédagogies actives pour favoriser la 
conscientisation, les échanges et la motivation à la formation continue.  
 
Formation dispensée par Elisabeth SIMON – Master en sciences de la famille et de la sexualité- Infirmière en santé 
communautaire – Formée en sexologie clinique appliquée et fonctionnelle 
 

 

 Où : A l'espace ROC - Formations Repère  8 Rue du Bosquet -1400 Nivelles 

Quand : le    28/11/2019  de 9h30 à 16h30 

 Prix : 95 € - Livret pédagogique -pauses cafés inclus  

 Inscription : En ligne  www.formationsrepere.be   

                      Ou par mail info@formationsrepere.be  

                      Ou par   téléphone 0498/680207 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@formationsrepere.be
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La maladie de Parkinson mieux connaître pour mieux accompagner,  
 

Le   03/12/2019  de 9h30 à 16h30 à L'espace ROC Formations Repère à Nivelles. 
 
Objectifs :  
Sensibiliser aux particularités de la maladie de parkinson. 
Comprendre pour mieux réagir aux différents troubles moteurs, neuropsychologiques et troubles associés. 
 Conscientiser sur l’importance du traitement médicamenteux et la bonne adaptation du plan de soins individualisé. 

 
 Profil des participants : Personnel travaillant en institution de soins : infirmiers, aides-soignants,  
 
Contenu :  
 

 Rappel de la physiopathologie globale  
 Troubles moteurs : prévention des chutes  
 Troubles neurologiques et psychologiques : akinésie, ralentissement, raideurs, dépression  
 Comprendre pour mieux réagir : « on-off »  
 Troubles cognitifs et démence associées : Hallucinations  
 Autres troubles méconnus  
 Le traitement médicamenteux en pratique : impact des horaires  
 Conséquences dans les AVJ : adaptation du plan de soins individualisé. 

 
Méthode et déroulement :  
Basés sur le vécu des participants et réalités de terrain, méthodes et ateliers de pédagogies actives pour favoriser la 
conscientisation, les échanges et la motivation à la formation continue.  
 
Formation dispensée par Lydia Lassaux , Psychologue clinicienne en MRS, Formatrice « expert » dans 
l’enseignement de promotion sociale pour le personnel de MRS. Expérience à la Ligue Alzheimer et en psycho 
gériatrie 
 

 

Où : A l'espace ROC - Formations Repère  8 Rue du Bosquet -1400 Nivelles 

Quand : le   03/12/2019  de 9h30 à 16h30 

 Prix : 95 € - Livret pédagogique -pauses cafés inclus  

 Inscription : En ligne  www.formationsrepere.be   

                      Ou par mail info@formationsrepere.be  

                      Ou par   téléphone 0498/680207 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@formationsrepere.be
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Prise en charge des situations d’urgence et post  
 Infarctus, AVC, OAP, EP. 

 
Le  05/12/2019  de 9h30 à 16h30 à L'espace ROC Formations Repère à Nivelles. 

 
Objectifs :  

Connaître les bases physiopathologiques de l’œdème pulmonaire aigu, l’infarctus, l’embolie pulmonaire et 
l’accident vasculaire cérébral. 
Mettre en place une prise en charge nursing adaptée  pour répondre à tous les besoins  des résidents suite à 
ses pathologies. 
 
 Profil des participants : Le  personnel infirmier , soignant, paramédicaux des services d’aides et de soins : .  
 
Contenu :  
 

 Base physiopathologiques –Causes-Risques - Symptômes – signes d’alerte –prise en charge d’urgence  
 OAP 
 Infarctus  
 Embolie Pulmonaire 
 AVC  
 Post …. :   Un plan de soins adapté pour répondre à tous les besoins du résident. 
 Besoins physiologiques 
 Besoin de sécurité  
 Besoin d’appartenance d’estime et de réalisation de soi 

 
Méthode et déroulement :  
Basés sur le vécu et connaissances des participants, vidéos et vignettes cliniques. 
 
Formation dispensée par Gaëtan Guarneri :  Infirmier gradué hospitalier , spécialisé en soins intensifs et urgence , 
diabétologie,hygiène hospitalière .Enseignant et maître de formation pratique en école de soins infirmiers . 
 

 

 

Où : A l'espace ROC - Formations Repère  8 Rue du Bosquet -1400 Nivelles 

Quand : le   05/12/2019  de 9h30 à 16h30 

 Prix : 95 € - Livret pédagogique -pauses cafés inclus  

 Inscription : En ligne  www.formationsrepere.be   

                      Ou par mail info@formationsrepere.be  

                      Ou par   téléphone 0498/680207 
 

 

 

 

 

 

mailto:info@formationsrepere.be
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Le vieillissement de la personne handicapée. Quelle institution ?    
 

Le  10/12/2019  de 9h30 à 16h30 à L'espace ROC Formations Repère à Nivelles. 
 
Objectifs :  
 
Comprendre le vieillissement des personnes handicapées mentales. 
Susciter la réflexion sur les adaptations de la prise en charge en Service Résidentiel 
Adopter une attitude bienveillante 

 
 Profil des participants : Le personnel des services d’aides et de soins aux personnes âgées  et aux personnes 
porteuses de handicaps amené à prendre en charge des personnes  handicapées vieillissantes. 
 
Contenu :  
 

 Le processus de vieillissement chez la personne handicapée  
 Est-il différent ? Les particularités 
 Comment répondre à leurs besoins ? 
 L’évaluation du vieillissement pour bien accompagner  

 
 
Méthode et déroulement :  
Basés sur le vécu des participants et réalités de terrain, méthodes et ateliers de pédagogies actives pour favoriser la 
conscientisation, les échanges et la motivation à la formation continue.  
 
Formation dispensée par Séverine Desmarets, psychologue, gestionnaire pédagogique, responsable de services 
résidentiels pour personnes porteuses de handicap  et formée en coaching et supervision d'équipe. 
 

 

 

 

 

Où : A l'espace ROC - Formations Repère  8 Rue du Bosquet -1400 Nivelles 

Quand : le  10/12/2019   de 9h30 à 16h30 

 Prix : 95 € - Livret pédagogique -pauses cafés inclus  

 Inscription : En ligne  www.formationsrepere.be   

                      Ou par mail info@formationsrepere.be  

                      Ou par   téléphone 0498/680207 
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 Les  personnalités "compliquées "dans mon équipe  
 

Le  12/12/2019  de 9h30 à 16h30 à L'espace ROC Formations Repère à Nivelles. 
 

Formation reconnue pour les directeurs de maison  de repos  Bruxelles, Wallonie  et pour les chefs de 
services  par le SPF  santé   pour le complément fonctionnel cadres de santé - financement E2. 

 
Objectifs :  
 
Être capable de détecter les différents profils de personnalité 
Avoir des clés pour agir efficacement avec elles 
Mieux décoder sa propre personnalité et son impact dans nos collaborations professionnelles 
 

 
 Profil des participants : Directions, cadres, chefs de services. 
 
Contenu :  
 

 Les différents profils de personnalité : 
 Description 
 Comment agir avec elle ? 
 La communication 
 Distinction entre faits, interprétations, 

émotions 

 Les filtres 
 L’index de conscience 
 Les jeux psychologiques 
 Quelques outils de communication 
 Les rôles dans un groupe 

 
Méthode et déroulement :  
Basés sur le vécu des participants et réalités de terrain, méthodes et ateliers de pédagogies actives pour favoriser la 
conscientisation, les échanges et la motivation à la formation continue.  
 
Formation dispensée par Séverine Desmarets, psychologue, gestionnaire pédagogique, responsable de services 
résidentiels pour personnes porteuses de handicap  et formée en coaching et supervision d'équipe. 
 

 

 

Où : A l'espace ROC - Formations Repère  8 Rue du Bosquet -1400 Nivelles 

Quand : le  12/12/2019  de 9h30 à 16h30 

 Prix : 95 € - Livret pédagogique -pauses cafés inclus  

 Inscription : En ligne  www.formationsrepere.be   

                      Ou par mail info@formationsrepere.be  

                      Ou par   téléphone 0498/680207 
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