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BIENVENUE DANS 
L’UNIVERS DES FORMATIONS 
CULTURE PLUS

Culture Plus est un éventail de formations proposé conjointement par l’ACC – 

Association des Centres Culturels et Incidence  – la Fédération de la Créativité 

et des Arts en Amateur.

C’est le rendez-vous de tout·e·s les professionnel·le·s du secteur socioculturel. 

Que vous soyez en charge de la direction, de la coordination, de la gestion 

administrative et financière, des projets, de l’animation, de la communication, 

etc., vous trouverez dans ce catalogue une multitude de formations adaptées 

à vos besoins et à votre réalité.

Ce catalogue est votre PLUS, votre plateforme commune, le pont qui crée des 

liens, vous rassemble, vous unit. 

C’est la clé qui ouvre la porte de tous les possibles !

Culture Plus, c’est un PLUS pour la Culture !
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LA FORMATION SELON CULTURE PLUS

Quels axes ? 

Culture Plus vous propose deux axes de formation :

• La gestion et l’animation des groupes et de projets socioculturels

• La gestion des ASBL relevant de la culture au sens large

Pourquoi ? 

En choisissant de vous inscrire à un module Culture Plus vous bénéficierez de :

• Contenus de qualité en lien avec vos réalités de terrain 

• Méthodologies respectueuses de votre rythme et de vos besoins d’expérimentation

• Outils pragmatiques et concrets pour transférer les acquis dans votre pratique quotidienne

Et aussi nos petits et grands PLUS : 

• Une atmosphère détendue, sympathique lors d’agréables moments de partage en petits 
groupes

• Un angle d’approche socioculturel pour favoriser le réseautage et la rencontre 

• Des formateur·trice·s expérimenté·e·s toujours à l’écoute, qui ajustent leurs contenus à vos 
pratiques et missions
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Où et comment ? 

Les formations programmées ont lieu en Fédération Wallonie-Bruxelles soit à Bruxelles, à 
Namur ou aux alentours dans des espaces facilement accessibles en transports en commun. 
Tout cela afin de favoriser la décentralisation, la mixité des professionnel·le·s et la transversalité 
entre les secteurs du socioculturel et de l’artistique. Vous pouvez accéder à nos formations 
programmées sur le site www.culture-plus.org. 

Les formations sur demande peuvent aussi s’organiser chez vous en partenariat avec votre 
structure socioculturelle, partout en FWB. 

Certaines de nos formations se donnent également en ligne. N’hésitez pas à nous contacter 
pour être informés des dernières mises à jour.  
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Comment s’inscrire ? 

L’inscription s’effectue uniquement via le formulaire en ligne disponible sur le site de Culture 
Plus (www.culture-plus.org). Une fois le formulaire complété, les frais d’inscription seront dus. 
Vous recevrez votre facture quelques jours après la formation.  

Nous vous conseillons de lire les conditions générales de participation sur notre site.

Une formation sur mesure chez vous ? 

Un module taillé sur mesure par notre équipe selon vos attentes et vos besoins ? Oui n’hésitez 
pas ! 

Nous sommes à votre disposition pour répondre à une demande spécifique, soit pour une 
seule association, pour quelques ASBL qui se regroupent, une fédération ou toute structure 
intéressée…

N’hésitez pas à prendre contact avec nous via notre site. 
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Fonds 4S et remboursement 

Les formations sont en partie remboursables 
par le Fonds 4S pour les employé·e·s de la 

CP 329.02 et donc pour les ASBL. 

Une fiche détaillant la procédure de 
remboursement et une attestation 

de présence vous seront fournies le jour 

de la formation. 

Plus d’infos : www.fonds-4s.org

Quels tarifs ? 

Veuillez consulter la fiche tarif de l’année en cours jointe à ce catalogue ou la page Infos 
pratiques sur notre site. 
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Ajoutez votre Plus à Culture Plus en 
nous envoyant vos suggestions afin 
que nous puissions améliorer et 
enrichir le contenu des prochaines 
éditions de ce catalogue. L’initiative 
Culture Plus est à but non lucratif 
et a pour principal objectif le 
soutien à la professionnalisation 
du secteur socioculturel. N’hésitez 
pas à prendre contact avec nous 
afin que nous trouvions ensemble 
la solution adéquate à vos moyens, 

vos besoins et vos aspirations !
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POSSIBLE
EN LIGNE

EN ÉQUIPE

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS

MAXIMUM

NOMBRE DE 
JOURNÉES

SIGNIFICATION DES ICÔNES FIGURANT SUR LES 
FICHES FORMATION DE CE CATALOGUE 
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UN + UN = TROIS

OBJECTIFS

• Questionner son expérience concrète, la 
dévoiler, la valoriser et l’enrichir 

• Enrichir et optimiser ses pratiques 

• Découvrir un lieu, des spécificités techniques, 
des thématiques 

• Témoigner de ses pratiques, partager son savoir-
faire  

• Étendre la multidisciplinarité 

• Créer des liens entre les travailleur·se·s du 
secteur socioculturel

CONTENU

Durant cette journée de formation, une équipe 
volontaire d’une locale de PAA, d’un CEC ou d’un 
CC accueillera des équipes d’autres structures 
pour une démonstration de pratiques, techniques 
et savoir-faire différents. Cette journée sera à 
la fois un temps de découverte, de révélations, 
de réactions, d’échanges, de partages, de 
témoignages, de mise en commun, de création de 
lien et surtout un moment agréable, ludique, où 
l’on apprend à mieux se connaitre, se soutenir et 
s’encourager. 

MÉTHODOLOGIE

La méthode consiste prioritairement à confronter 
les participant·e·s à un autre contexte et d’autres 
pratiques que celles connues et à installer par 
là une situation propice aux connexions et à 
l’expansion de pratiques efficaces. 

Exploration et partage de pratiques d’animation

A
n

im
at

io
n

 s
o

ci
o

cu
lt

u
re

ll
e

Public cible : personne chargée de l’animation artistique ; accompagnateurs artistiques – 
membres d’Incidence et/ou ACC
Formateur·trice : équipe Incidence

30 1 jour
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MENER UN PROJET SOCIOARTISTIQUE

OBJECTIFS 

• Identifier les différents concepts-clés du projet 
socioculturel/artistique et de ses phases : amorce, 
développement et clôture 

• Expérimenter plusieurs démarches créatives 
en groupe et en appréhender les étapes 
méthodologiques 

• Identifier les attitudes fondatrices de la posture 
en animation socioculturel

CONTENU

• Projet socioculturel/artistique : un processus 
créatif en soi 

• Modélisation du projet : un schéma à géométrie 
variable 

• Amorce – corps – clôture : tempo, postures, 
notions 

• Démarches créatives : exemples pratiques

MÉTHODOLOGIE 

L’approche prévoit un dosage équilibré d’exercices 
pratiques, d’apports théoriques et d’exposés 
de projets concrets. Elle inclut également 
des témoignages permettant de confronter 
des propositions théoriques à la réalité de 
terrain des personnes en charge de l’animation 
socioculturelle.

OUTIL 

Le service de formation de la fédération Incidence 
a créé l’outil de soutien pédagogique Modélisation, 
un support d’analyse qui aide à se situer en cours 
de projet, à faire des choix et à augmenter sa 
capacité d’autoréflexion. Modélisation modélise 
les dynamiques des projets socioculturels et 
socioartistiques en abordant la conduite d’un 
projet comme processus créatif en soi. 

Cet outil sera présenté et utilisé durant cette 
formation. Il n’est pas compris dans le tarif de la 
formation. Les participant·e·s auront le choix de 
l’acheter par la suite si souhaité. 

Quel tempo, postures et démarches 
créatives pour mener un PSA ? 

Public cible :  personne chargée de l’animation ou de projets socioculturels ayant ou non une 
pratique importante de l’animation socioartistique
Formateur·trice :  équipe Incidence et Arts Emoi ASBL
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12 2 jours
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Quel tempo, postures et démarches 
créatives pour mener un PSA ? 

PSA…EURÊKA ! 

OBJECTIFS

• Avoir une vision méta de ce qui existe déjà, faire 
l’état des lieux 

• Réajuster les pratiques professionnelles à 
mettre au service du PSA 

• Développer votre PSA pour plus d’étincelles

CONTENU

• Débattre et analyser l’expérience de l’équipe en 
PSA, les aspirations, les spécificités, le potentiel, le 
public et le terrain, etc.

• Identifier les points forts et les points faibles de 
votre PSA 

• Trouver les éléments de solution pour renforcer 
le PSA 

• Mettre en pratique (priorités, planning, outils et 
moyens, etc.) 

MÉTHODOLOGIE

La formation sera adaptée aux besoins et désirs 
identifiés par l’ASBL. Pour ce faire, le formateur 
introduira l’accompagnement par les notions d’un 
PSA suivant les exigences du décret Créativité. 
Ensuite, une analyse des envies, des potentiels, 
des freins et des ressources sera menée avec les 
porteur·se·s de projet afin de construire des pistes 
concrètes et réalistes. L’accompagnement se fera 
dans une ambiance ludique, active et détendue.

Un accompagnement personnalisé pour 
votre projet socioartistique
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Public cible : équipe de coordinateur·trice·s et porteur·se·s d’un même projet sociartistique 
Formateur·trice : Jean-Luc Urbain

12 1-2 jours
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DIVULG’ART

OBJECTIFS

• Identifier clairement ce qu’est la médiation 

culturelle et artistique 

• Cerner ses usages et son efficacité selon les 

contextes 

• Apprendre à amener son public à s’approprier 

une œuvre artistique 

• Appréhender la médiation comme (partie d’) un 

processus de création 

• Expérimenter différentes techniques de 

médiation artistique de première ligne 

• Identifier les attitudes fondatrices pour une 

médiation de qualité

CONTENU

• Définitions et spécificités de la notion de 

médiation culturelle et artistique 

•  Pratique de la médiation culturelle et artistique: 

utilité et usages 

• Topologie du système du médiateur·trice 

• La médiation directe – Le·a médiateur·trice et 

l’art – Les publics 

• Techniques de médiation culturelle et artistique 

• Processus créatif en œuvre dans et par la 

médiation

MÉTHODOLOGIE 

La méthode alterne et couple à rythme régulier 

les exercices pratiques de mise en situation 

et les apports théoriques, de sorte que les 

participant·e·s fixent au mieux leurs acquis sur 

le champ et puissent ensuite les transférer plus 

aisément sur leur terrain propre. 

Introduction à la médiation culturelle et artistique

Public cible : personnes actives dans l’animation ou la coordination de projets socioculturels, 
ayant ou non une pratique importante de l’animation socioartistique
Formateur·trice : Ariane Hanin

15. 2 jours
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A PORTÉE D’OUÏE

OBJECTIFS

• Comprendre ce que représente la médiation de 
la musique dans votre métier, en cerner les enjeux 
et multiples formes pour mieux appréhender le 
processus 

• Travailler sa posture de médiation autour de la 
musique 

• Acquérir des outils et bases méthodologiques 
pour la création en toute autonomie de dispositifs 
et démarches pertinents dans ce champ précis

CONTENU

• Définitions et spécificités de la notion, pratiques, 
utilités et usages 

• Les codes du langage musical et le rôle du 
rythme 

• La médiation directe : le·a médiateur·trice – la 
musique – les publics 

• Expérimentations à partir de portions d’œuvres 

• La posture du.de la médiateur·trice de la 
musique 

• Supports à la médiation de la musique : corps 
et matières 

• Faire médiation dans tous les styles 

• Créer des dispositifs de médiation de la musique

MÉTHODOLOGIE

La méthode alterne et couple à rythme régulier 
les exercices pratiques de mise en situation 
et les apports théoriques, de sorte que les 
participant·e·s fixent au mieux leurs acquis sur 
le champ et puissent ensuite les transférer plus 
aisément sur leur terrain propre. L’intelligence 
collective sollicitée permet de créer les liens utiles 
à une meilleure élaboration des connaissances et 
des compétences.

Introduction à la médiation culturelle dans 
le cadre de projets musicaux
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Public cible : personne chargée de l’animation, de l’accompagnement ou de la coordination 
de projets socioculturels ou socioartistiques
Formateur·trice : Arts Émoi ASBL 

12 2 jours
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MOONWALK

OBJECTIFS

• Acquérir des outils pour mieux accompagner 

des groupes autour et par la danse 

• Augmenter votre compétence dans l’animation 

et l’encadrement de cette discipline 

• Découvrir et mettre en pratique des procédés 

pour booster la créativité et l’intelligence 

collective du groupe (évaluation, création, choix, 

etc.) 

• Affiner votre méthodologie et le sens de vos 

démarches

CONTENU

• La posture de l’animateur·trice artistique : 

grandes notions et fondements du métier 

• Animer pour faire médiation : connecter l’œuvre 

dansée au public et stimuler le cycle créatif : 

l’œuvre comme source, outil, résultat et nouvelle 

inspiration de création 

• Favoriser l’expression : le corps en mouvement 

comme passage de l’intime au public 

• Danser et se rejoindre : accompagner l’évolution 

du groupe au-delà des techniques 

• Choisir ses propositions selon le public : 

observations préliminaires, en cours de route et 

a posteriori 

• Expérimentations de démarches créatives ; 

varier les axes d’approche

MÉTHODOLOGIE 

Au travers d’une proposition de deux jours 

autour d’une thématique donnée, la formatrice 

explore et interroge avec les participant·e·s les 

ficelles du métier d’animateur·trice en danse, 

en confrontant les suggestions techniques 

aux détails des consignes, des postures, de la 

rythmique de l’animation elle-même. Des temps 

d’échanges et de regards croisés sont aménagés. 

La méthodologie d’animation est au cœur de 

l’observation et des échanges.

Animer la danse

Public cible : toute personne accompagnant des groupes de danse en amateur et désireuse 
d’augmenter ses compétences en animation dans sa dimension sociale et créative
Formateur·trice : Peggy Francart 

12 2 jours
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JE CRÉE DONC JE SUIS

OBJECTIFS

• Découvrir les ficelles et parti-pris d’une 

animatrice expérimentée 

• Explorer quelques-unes des innombrables 

pratiques favorisant des projets à la fois créatifs et 

générateurs d’expression citoyenne 

• Expérimenter des outils concrets pour stimuler 

la créativité en groupe et des techniques de 

première ligne pour mobiliser le public

CONTENU

• Vivre un moment agréable et ludique où 

chacun·e partage ses petites ou grandes 

expériences créatives et citoyennes 

• Appeler, à partir d’exercices pratiques, de jeux 

et d’échanges d’expériences une réflexion sur 

l’expression créative et citoyenne 

• Faire naître un projet artistique citoyen 

• Créativité et jeu : faire vivre le projet, tenir le fil 

créatif 

• Agir localement, adopter les bons rythmes

MÉTHODOLOGIE

La méthode se veut majoritairement 
expérimentale en proposant d’expérimenter un 
nombre d’outils d’animation, supports, astuces, 
réflexes aidants. Par la pratique, les participant·e·s 
éprouvent des techniques et postures essentielles 
à l’émergence et la concrétisation d’idées créatives 
et citoyennes. Ces outils souvent ludiques - et 
néanmoins à manier avec l’art et la maîtrise - 
sont analysés sous l’angle de leur efficacité et de 
leur pertinence au fil du projet socioculturel ou 
socioartistique. 

Booster l’expression créative et citoyenne dans 
mes activités et projets
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Public cible : personne chargée d’animation ou de projets socioculturels ayant ou non une 
pratique importante de l’animation socioartistique
Formateur·trice : L’Atelier Sorcier

12 2 jours
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DÉMARCHES CRÉATIVES

OBJECTIFS

• Découvrir et comprendre ce qui constitue la 

démarche créative 

• Apprendre à élaborer vos propres démarches 

créatives adaptées au contexte, aux paramètres 

des champs d’action, d’animation

CONTENU

• Expérimentation de démarches créatives et/ou 

collectives 

• Questionnement et mise en commun des 

ressentis et des observations constituant une 

démarche créative, la posture d’animation, le 

développement des processus collectifs 

• Création d’un canevas propre et adapté aux 

paramètres de chacun·e

MÉTHODOLOGIE 

Au départ d’ateliers, de démarches créatives 

vécues collectivement, les participant·e·s seront 

invité·e·s à disséquer, observer et discerner le 

canevas de l’atelier, le processus de la démarche. 

En fonction de ses objectifs, son public, son 

contexte... chacun·e construira, sur le processus, 

son propre atelier, le fil conducteur d’une 

démarche créative adaptée.

Comment élaborer une démarche créative 
adaptée à vos objectifs ?

Public cible : personne chargée d’animation ayant ou non une pratique importante de 
l’animation socioartistique
Formateur·trice :  Jean-Luc Urbain 

12 1-2 jours
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THÉMAQUIPE

OBJECTIFS

• Mettre en pratique des procédés et techniques 

favorisant l’intelligence collective 

• Mettre en commun des réflexions et des 

différentes idées pour le choix d’une thématique 

• Construire une thématique de saison 

• Ébaucher des propositions d’ateliers sur base de 

la thématique commune retenue

CONTENU

• Temps de réflexion, de discussion, de partage, 

de mise en commun 

• Exercices permettant de booster l’intelligence 

collective de l’équipe, de renforcer la cohésion, de 

choisir et prendre des décisions en groupe 

• Choisir une thématique de saison, commencer 

la planification et creuser une ébauche de 

propositions d’ateliers relatifs

MÉTHODOLOGIE

La formation se base sur les envies et aspirations 
des participant·e·s en présence et les balises 
données par la coordination. Le·a formateur·trice 
met en place un contexte d’échanges, de récoltes, 
de prises de décisions suivant les réalités 
institutionnelles, les besoins, les disciplines, les 
contraintes, etc.

Construire en équipe une thématique de saison
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Public cible : membres d’une même équipe d’une structure socioculturelle
Formateur·trice : équipe Incidence

12 1 jour
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JOUEZ ET VOUS SEREZ SÉRIEUX

OBJECTIFS

• Comprendre l’importance du jeu dans le 

processus d’apprentissage des petits et des grands 

• Acquérir des compétences et des postures 

permettant d’utiliser le jeu d’une manière 

optimale dans un cadre professionnel et/ou social

CONTENU

• Introduire le jeu comme besoin essentiel de 

l’être 

• Comprendre le processus d’apprentissage et de 

sociabilisation par le jeu 

• Découvrir des méthodes et techniques 

permettant de mettre le jeu au centre de sa 

pratique 

• Apprendre à créer des activités ludiques 

répondant à un objectif précis 

• Jouez et vous serez sérieux, une approche 

philosophique vertueuse

MÉTHODOLOGIE 

La formation se déroule sur deux journées et 

favorise l’apprentissage expérientiel et la mise 

en situation. La méthode d’apprentissage est 

active, ludique et déductive. Rien ou presque 

n’est donné, tout est découvert. Elle permet un 

échange d’expériences et de témoignages de 

vie dans le respect des limites et de l’intimité de 

chacun·e.

Adopter le jeu comme méthode d’apprentissage 
pour petits et grands

Public cible : : personne chargée de l’animation ou de projets socioculturels ayant ou non 
une pratique importante de l’animation socioartistique
Formateur·trice : équipe Incidence

15 2 jours
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ANIMATION AU SERVICE DE LA VIE

OBJECTIFS

• Comprendre l’importance de l’intelligence 

socio-émotionnelle, ces compétences essentielles 

à la réussite, au bien-être et à l’épanouissement 

personnel, social et professionnel 

• Acquérir des compétences et des outils 

permettant de promouvoir l’apprentissage socio-

émotionnel au sein d’un groupe et lors des 

séances d’animation

CONTENU

• Qu’est-ce qu’un apprentissage socio-émotionnel 

et en quoi est-il important dans la vie du groupe et 

dans le développement personnel des individus ?

• Expérimentation d’une animation type 

promouvant l’apprentissage socio-émotionnel 

• Acquisition de techniques et outils permettant 

de développer l’apprentissage socio-émotionnel, 

et les compétences de vie au sein de son groupe 

d’animation

MÉTHODOLOGIE

La formation se déroule sur deux journées et 
favorise l’apprentissage expérientiel et la mise 
en situation. La méthode d’apprentissage est 
active, ludique et déductive. Rien ou presque 
n’est donné, tout est découvert. Elle permet un 
échange d’expériences et de témoignages de 
vie dans le respect des limites et de l’intimité de 
chacun·e.

Promouvoir l’intelligence socio-émotionnelle au sein 
du groupe

A
n

im
at
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n

 s
o
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cu
lt
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e

Public cible : personne chargée de l’animation ou de projets socioculturels ayant ou non une 
pratique importante de l’animation socioartistique
Formateur·trice : équipe Incidence

15  max. 2 jours
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KESKE CEC ? 

OBJECTIFS

• Questionner son expérience concrète, la 
dévoiler

• Comprendre et s’approprier les différentes 
notions du décret 

• Permettre aux personnes en charge de 
l’animation d’identifier et de rattacher leur travail 
d’animation dans un cadre décrétal 

• Permettre de s’approprier les notions de 
démarches créatives, projets socioculturels/
artistiques et d’expression citoyenne au travers 
d’exemples concrets et d’échanges sur les 
pratiques d’animation artistique 

• Permettre à l’équipe du CEC de réfléchir au sens 
de leur pratique de manière globale (au sens du 
décret) et de manière plus locale (ici dans ce CEC) 

• Soutenir les personnes en charge de la 
coordination de CEC dans l’information et la 
formation de leur équipe concernant les notions 
du décret 

• Permettre la description de ses pratiques 
professionnelles dans un cadre administratif

CONTENU

• Construction d’une compréhension commune 
basée sur des expériences de votre équipe 

•  Présentation du cadre décrétal : ses intentions 
et ses limites 

• Appropriation des notions de démarches 
créatives, projets socioculturels/artistiques et 
d’expression citoyenne au travers d’exemples 
concrets et d’échanges sur les pratiques des 
personnes en charge de l’animation artistique

MÉTHODOLOGIE 

La formation se base sur les représentations des 
participant·e·s et sur leurs expériences de terrain 
afin d’échanger et d’analyser leurs pratiques 
de travail quant aux concepts théoriques clés: 
démarches créatives, projets socioculturels 
ou socioartistiques, expression citoyenne et 
expression artistique. Des outils et apports 
théoriques sont expérimentés lors de la formation 
afin que chacun·e puisse se familiariser avec ceux-
ci.

Vos actions et le décret

Public cible : personne en charge de la coordination, de l’animation ou porteur·se·s de 
projets socioculturels/artistiques 
Formateur·trice : équipe Incidence
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RENDEZ-VOUS DANS 5 ANS ? 

OBJECTIFS

• Poser un regard analytique et prospectif sur ses 

actions 

• Questionner ses ressources et ses pratiques 

pour définir ses perspectives et ses priorités 

• Définir collectivement des pistes de 

développement de ses actions et/ou de ses 

pratiques 

• Construire un cadre structurant, compréhensible, 

transmissible et évaluable

CONTENU

• Identification des éléments constitutifs de la 

projection quinquennale 

• Construction d’une vision partagée avec votre 

équipe et/ou votre CA pour les 5 années à venir 

• Identification des objectifs opérationnels 

majeurs 

• Identification des pistes de développement 

pour atteindre les objectifs quinquennaux

MÉTHODOLOGIE 

La formation se base sur l’expérience des 

participant·e·s en présence, leurs analyses de 

terrain formelles et intuitives. Des outils et apports 

théoriques sont expérimentés lors de la formation 

afin que chacun·e puisse se familiariser avec ceux-

ci. Les formules en 1 jour ou 2 jours permettent de 

creuser plus en profondeur les actions spécifiques 

de votre structure socioculturelle et/ou artistique.

Construire son plan quinquennal

Public cible : équipes ou personnes en charge de coordination de CEC et/ou FPAA
Formateur·trice : équipe Incidence
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PRÉVOIR POUR AGIR

OBJECTIFS

• Prendre le temps de planifier collectivement 

• Permettre la projection du travail de chacun·e 

dans une vue d’ensemble  

• Induire une cohérence de travail et de dialogue 

dans la coopération que suppose le travail en 

équipe

CONTENU

• Identification des temps qui rythment la vie de 

votre institution et de ses actions 

• Identification de tous les éléments qui 

constituent la vie de votre institution 

• Construction d’une ligne du temps de travail 

suivant les moments de production, de décision, 

d’évaluation, de réflexion, etc.

MÉTHODOLOGIE 

La formation est donnée sur base des réalités 

de l’opérateur, de ses exigences de productions 

et d’actions et des exigences de sa catégorie de 

reconnaissance.

Planifier ses actions en équipe

Public cible : équipes ou personnes en charge de coordination de structures socioculturelles
Formateur·trice : équipe Incidence
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CHECK-UP PARTENARIAT

OBJECTIFS

• Expérimenter une série d’outils de diagnostic et 

d’ajustement d’un partenariat 

• Acquérir des méthodes et outils pour faire état, 

le plus sereinement possible, de la vitalité de vos 

partenariats 

• Émettre des stratégies pour mieux les développer 

ou les revitaliser

CONTENU 

• Le partenariat comme un système au 

sein duquel chacun·e, professionnellement 

et personnellement, peut agir de manière 

complémentaire et non concurrentielle 

• Des outils pragmatiques d’analyse du partenariat 

en cours 

• Des outils d’animation pour réajuster les 

dynamiques personnelles et institutionnelles du 

partenariat en cours 

• Des stratégies et/ou des outils pour faciliter 

l’efficience au sein de la coopération

MÉTHODOLOGIE 

L’approche se veut pragmatique au travers 

d’exercices pratiques et d’outils d’analyse 

théorique ajustés. Le check-up proposé est lié en 

priorité à des partenariats en cours ou naissants 

plutôt qu’hypothétiques : la place est donc laissée 

aux participant·e·s pour amener leurs propres 

expériences concrètes.

Miné ou vitaminé ? 

Public cible : administrateur·trice·s ou personne en charge de la gestion d’ASBL 
Formateur·trice : équipe Incidence ou ACC

G
ES

TI
O

N
 O

RG
A

N
IS

AT
IO

N
N

EL
LE

12 1  jour



29

CSA : CODE DES SOCIÉTÉS 
ET DES ASSOCIATIONS

OBJECTIFS

• Appréhender ce qu’implique l’entrée en 
vigueur des nouvelles lois des ASBL pour 
votre association 

• Découvrir les démarches à mettre en place 
à votre échelle pour être en conformité avec 
ces nouvelles lois

CONTENU

• Présentation des nouvelles règlementations 

• Examen de leurs impacts sur les instances

• Étude des modifications des statuts 

• Approche de la responsabilité des 

administrateur·trice·s 

• La publicité des actes

MÉTHODOLOGIE

Ce module exposera les principaux changements 

qu’impliquent les nouvelles règlementations des 

ASBL pour les associations. La place est laissée aux 

participant·e·s pour poser leurs questions.

Comment se mettre à jour ?

Public cible : administrateur·trice·s ou personne en charge de la gestion d’ASBL
Formateur·trice : AES-AISF ASBL
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J’ENGAGE UN·E ARTISTE, OUI 
MAIS COMMENT ? 

OBJECTIFS

• Appréhender les différents types de contrats ou 

autres formes d’engagement pour engager un·e 

artiste dans votre association 

• Prendre connaissance des mentions qui doivent 

figurer dans ces contrats 

• Apprendre à cerner les réalités que recouvre la 

notion de statut d’artiste et ce que le statut induit 

comme relations contractuelles

CONTENU 

• Différents « statuts » d’artistes 

• Principes des contrats de travail et d’autres 

types d’engagement : contrat à durée déterminée, 

à durée indéterminée, contrat de 25 jours, contrat 

avec un indépendant ou un tiers employeur 

• Autres cadres de prestations : régime du 

volontariat, régime des petites indemnités

MÉTHODOLOGIE 

Cette formation dresse les principes et les grandes 

lignes des contrats de travail et d’autres formes 

d’engagement d’artistes. Une place est laissée 

aux échanges entre participant·e·s qui pourront 

ensuite continuer la démarche en interne.

Les contrats de travail pour les artistes à la loupe

Public cible : administrateur·trice·s ou personne en charge de la gestion d’ASBL 
Formateur·trice : équipe Incidence ou ACC
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RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA 
PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)

OBJECTIFS

• Implication de l’entrée en vigueur du RGPD pour 

mon association 

• Les démarches à mettre en place à mon échelle 

pour être en conformité avec le RGPD  

• Les outils à ma disposition et comment les 

utiliser dans mon association

CONTENU

• Présentation du RGPD 

• Approche du plan d’action et des différentes 

étapes 

• Étude concrète de différents outils 

spécifiquement adaptés aux structures du secteur 

socioculturel/artistique

MÉTHODOLOGIE

Cette formation dresse les principes du RGPD et 

analyse de manière pratico-pratique le dispositif et 

les différents instruments à utiliser pour mettre en 

application le RGPD dans sa structure. Une place 

sera laissée aux échanges entre participant·e·s.

Les données de mon ASBL, j’en fais quoi ? 

Public cible : administrateur·trice·s ou personne en charge de la gestion d’ASBL
Formateur·trice : équipe Incidence
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TEMPS DE TRAVAIL

OBJECTIFS

• Se familiariser avec les principes du temps de 

travail dans le secteur socioculturel 

• Acquérir les balises nécessaires pour les 

appliquer dans votre ASBL 

• Prendre connaissance des régimes de travail 

à appliquer et comment notifier les horaires, ce 

qu’est une heure inconfortable, un travail du 

dimanche, un sursalaire et autres arcanes du 

métier

CONTENU

• Principes de la loi sur le travail 

• Dérogations du secteur socioculturel et 

compensation à appliquer 

• Distinction heures inconfortables et heures 

supplémentaires 

• Principes du travail à temps partiel

MÉTHODOLOGIE

La formation combine une approche juridique et 

de terrain. Les différents points théoriques sont 

illustrés au fur et à mesure, par l’analyse concrète 

des fiches horaires des participant·e·s. Une place 

est laissée aux échanges entre participant·e·s.

Principes et applications en CP 329

Public cible : administrateur·trice·s ou personne en charge de la gestion d’ASBL 
Formateur·trice : équipe Incidence ou ACC
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CONDUITE DE RÉUNION EN 
INTELLIGENCE COLLECTIVE

OBJECTIFS

• Apprendre à concevoir et animer des réunions 

plus efficaces, agréables, mais aussi mieux 

adaptées aux besoins, objectifs et spécificités du 

groupe 

• Acquérir des compétences permettant d’adapt-

er et d’animer vos réunions selon les enjeux des 

différentes instances en présence (équipe, parte-

naires, CA, CO…) en favorisant le processus d’in-

telligence collective 

CONTENU 

• Les principes de bases de l’intelligence collective 

• La posture des personnes en charge de la facili-

tation et animation de réunions 

• Les différents types de réunions 

• Le rythme et le timing d’une réunion 

• Définir des objectifs clairs et partagés 

• Tirer parti des potentiels en présence 

• Varier les techniques d’animations 

• Les instances, les groupes et leurs enjeux 

• Une méthode adaptée à un objectif/un objectif 

adapté à une « méthode »

MÉTHODOLOGIE

Expérimentation, appropriation et fluidité sont les 

fondements méthodologiques de cette formation. 

L’approche permet à chacun·e de vivre et éprou-

ver les propositions. Les apports théoriques sont 

l’occasion de déconstruction et de reconstruction 

de notions pour mieux se les approprier. Une at-

tention particulière est accordée à la fluidité dans 

le rythme de la journée de formation. Une partie 

des supports didactiques est réalisée en facilita-

tion visuelle.

Se réunir (agréablement) pour avancer (intelligemment) !

Public cible : personne amenée à organiser et mener des réunions dans le cadre d’un travail 
d’équipe ou en partenariat
Formateur·trice : Ariane Hanin
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FACILITATION DE RÉUNION EN LIGNE 
EN INTELLIGENCE COLLECTIVE

OBJECTIFS

• Structurer sa réunion en intégrant certains 

fondements de l’intelligence collective 

• Expérimenter la participation dans les formats 

en ligne

• Découvrir quelques outils numériques 

permettant la co-construction et l’évaluation 

• Développer la créativité et le dynamisme dans la 

fenêtre de nos écrans

CONTENU 

• Explorer une série d’outils numériques et 

méthodologiques pour amener de l’intelligence 

collective dans les réunions de travail 

• Poser le cadre : lequel ? Comment ?

• Exercices de mise en lien 2.0 

• Les outils VISIO – Les outils collaboratifs 

• Les chapeaux de BONO /Le moi à ta place/La 

chaise…) 

• Le sondage Klaxoon ou wooclap 

MÉTHODOLOGIE 

Ce module oscille entre l’expérimentation de 

pratiques propres à l’intelligence collective et la 

découverte d’outils numériques permettant de leur 

« donner corps ».  En utilisant la réalité du groupe, la 

formation s’articulera autour de l’expérimentation 

et du débriefing de ces expérimentations afin de 

construire les compétences et les apprentissages 

des participants. Il s’agira donc d’une expérience 

d’intelligence collective, ponctuée de moments 

de transmissions pour une meilleure prise en 

mains des outils utilisés. 

Amenez de l’intelligence collective pour des réunions en ligne, créatives 
et plus constructives !

Public cible : personne amenée à organiser et mener des réunions dans le cadre d’un travail 
d’équipe ou en partenariat. 
Formateur·trice : Ariane Hanin
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COMMUNICATION BIENVEILLANTE AU 
SEIN DE L’ÉQUIPE

OBJECTIFS

• Connaitre les principes fondamentaux d’une 

posture professionnelle relationnelle bienveillante 

• Acquérir certaines compétences pour pouvoir 

gérer une équipe et accompagner les personnes 

dans une démarche d’épanouissement et de bien-

être 

• Apprendre à mettre en place des stratégies 

permettant de créer un climat positif au sein de 

l’équipe et de le conserver malgré la distance 

CONTENU

• Introduction à une théorie des besoins basée 

principalement sur les travaux de Abraham 

Maslow, Manfred Neef et Marshall Rosenberg 

• Surmonter les obstacles à la communication et 

pratiquer une écoute empathique 

• Expérimentation d’exercices pratiques, jeux 

et outils favorisant l’expression, le partage et la 

communication au sein de l’équipe dans un climat 

de non-jugement, de respect, d’empathie et de 

bienveillance

MÉTHODOLOGIE   

La formation se déroule sur une ou deux journées 

en présentiel ou en ligne et favorise l’apprentissage 

expérientiel et la mise en situation. La méthode 

d’apprentissage est active, ludique et déductive. 

Elle permet un échange d’expériences et de 

témoignages de vie dans le respect des limites et 

de l’intimité de chacun·e.

Créer un climat d’entente et d’empathie même à distance

Public cible : personnes en charge de direction ou coordination d’équipes, membres de 
l’équipe
Formateur·trice : équipe Incidence
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SILENCE, ON COMPTE ! 

OBJECTIFS

• Lire et comprendre correctement le contenu du 

compte de résultats et du bilan 

• Identifier les ratios pertinents pour évaluer la 

santé financière de la structure 

• Découvrir une méthode pour présenter les 

comptes à l’AG et au CA de manière efficace

CONTENU 

• Explication des différents éléments composant 

les comptes annuels et compte de résultats – 

Bilan – Charges – Produits 

• Focus sur les rubriques des comptes de résultats 

et bilan sur base d’exemples issus directement du 

secteur 

• Analyse des comptes annuels 

• Présentation de ratios pertinents pour le secteur 

pour analyser et interpréter la situation financière 

de la structure 

• Méthodologie pour présenter les comptes à l’AG 

• Construction d’un canevas de présentation pour 

pointer les éléments pertinents et importants des 

comptes annuels et du budget

MÉTHODOLOGIE

La formation s’organise autour d’apports 

théoriques et pratiques. Les exemples et 

exercices seront basés sur les données chiffrées 

des structures présentes à la formation ou d’un 

secteur proche. 

Lire, comprendre et analyser des comptes annuels

Public cible : personne en charge de la direction, de la gestion financière, ou 
administrateur·trice·s d’associations
Formateur·trice : Boutique de Gestion

G
ES

TI
O

N
 O

RG
A

N
IS

AT
IO

N
N

EL
LE

16 2 jours



37

GARDER, JETER OU CLASSER ? 

OBJECTIFS

• Apprendre à mieux gérer et organiser ses 

données et documents stratégiques 

• Acquérir les connaissances et les outils 

nécessaires pour obtenir un classement efficace 

et pérenne 

• Unifier le classement en équipe 

• Comprendre la différence de logique de 

classement pour les documents numériques et les 

documents papiers

CONTENU

• Distinguer les archives propres de sa 

documentation  

• Connaître les principes de base d’un bon 

classement  

• Aborder les questions de gouvernance de 

l’information : rôles et responsabilités des acteurs, 

obligations légales, etc. 

• Identifier les données à caractère personnel 

pour être conforme aux principes du RGPD 

(règlement général sur la protection des données) 

• Disposer d’une méthode de travail pour élaborer 

un classement partagé pour une équipe

MÉTHODOLOGIE

Cette formation sera adaptée à la réalité de terrain 

des participant·e·s et se basera sur leurs propres 

structures de classement. Ils·elles pourront 

ensuite continuer la démarche avec leurs équipes.

Comment optimaliser le partage et l’organisation de ses documents 
numériques et papier

Public cible : administrateur·trice·s ou personne en charge de la gestion d’ASBL
Formateur·trice : Valorescence
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RACONTER SON HISTOIRE

OBJECTIFS

• Découvrir les méthodes et les bonnes pratiques 

de la gestion des archives 

• S’informer sur la réglementation et les durées 

de conservation  

• Apprendre à mettre en place une gestion 

d’archives cohérente et en phase avec votre 

organisation ainsi que la législation

CONTENU

• Définir ce qu’est une archive, un fonds d’archives, 

une documentation, etc. 

• Définir les rôles et responsabilités du CA et/ou 

de l’équipe projet concernant la conservation des 

documents 

• Définir les actions à mettre en place pour une 

bonne conservation des archives (papier et 

électronique) 

• Identifier les étapes de traitement d’un fonds 

d’archives 

• Définir les outils essentiels pour une bonne 

gestion des archives

MÉTHODOLOGIE

Cette formation sera adaptée à la réalité de terrain 

des participant·e·s. Elle sera donc essentiellement 

consacrée à la gestion des archives papier 

et données « anciennes ou passives ». Les 

participant·e·s pourront ensuite continuer la 

démarche avec leurs équipes.

Archivage des documents papiers et données passives

Public cible : administrateur·trice·s ou personne en charge de la gestion d’ASBL
Formateur·trice : Valorescence

G
ES

TI
O

N
 O

RG
A

N
IS

AT
IO

N
N

EL
LE

12 1 jour



39

EMPREINTE NUMÉRIQUE

OBJECTIFS

• Faire le point sur les traces actives ou passives et 

autres informations qui sont stockées sur le cloud 

ou les serveurs des GAFA 

• Être en mesure de percevoir dans votre contexte 

comment mieux consommer l’information 

numérique et réduire le nombre de données 

que vous stockez sur les différentes plateformes 

numériques.

CONTENU

• Identifier les traces que nous laissons en surfant 

sur le web et les réseaux sociaux 

• Prendre connaissance des conséquences 

juridiques et écologiques 

• Méthodologie et astuces pour gérer notre 

empreinte numérique

• Mesures de protection minimales pour protéger 

ses données 

• Tri des mails 

• Outils et astuces pour gérer sa documentation 

numérique et faciliter le partage

MÉTHODOLOGIE 

Une approche théorique et des exercices pratiques 

guident progressivement les participant·e·s à se 

réapproprier leur empreinte digitale. Adaptée 

à la réalité de terrain des participant·e·s, cette 

formation se veut pratique et concrète pour 

mieux appréhender la gestion de ses données. 

Les participant·e·s peuvent ensuite continuer la 

démarche avec leurs équipes.

Comment gérer ses données tout 
en protégeant la planète ?

Public cible : administrateur·trice·s, ou personne en charge de communication et/ou de la 
gestion d’ASBL
Formateur·trice : Valorescence
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TIRE TON PLAN DE 
COMMUNICATION ! 

OBJECTIFS

• Comprendre les spécificités de la communication 

culturelle, d’analyser les habitudes, les freins et la 

singularité de leur organisation 

• Apprendre à concevoir un plan de communication 

cohérent et stratégique 

• Savoir prendre du recul pour évaluer ses actions 

CONTENU 

• Prise de conscience des tendances et enjeux du 

secteur 

• La communication au service du projet 

• Définition de votre identité textuelle et visuelle  

• Positionnement : singularité, public-cible et 

objectif stratégique

• Cartographie de votre communication 

• Analyse des principaux outils print et web 

• Mise en place d’un plan de communication et 

des lignes éditoriales

MÉTHODOLOGIE 

Conçue à partir des besoins et contraintes 

propres au secteur, la formation mélange ateliers 

pratiques et mises en contexte théorique pour 

vous permettre de vous approprier une vision 

stratégique, accessible et applicable dans votre 

quotidien. 

L’art de planifier sa com’ avec peu de moyens !

Public cible : personne en charge de la communication, des relations publiques, de la presse, 
community manager, médiateur·trice·s culturel·le·s
Formateur·trice : Artisan Communicateur 
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RÉSEAUX SOCIAUX

OBJECTIFS

• Apprendre à choisir les canaux qui seront les 

plus efficaces pour développer votre projet 

• Développer une stratégie pour gagner en 

visibilité, savoir quoi publier, et à quel moment 

• Acquérir des outils pour piloter votre 

communication sur ces canaux

CONTENU

• Savoir choisir les bons réseaux pour son projet - 

quels éléments définir en priorité : publics-cibles 

& personas, image de marque, objectifs… 

• Panorama des réseaux sociaux les plus utilisés 

• Comment préserver son identité visuelle et sa 

ligne éditoriale sur les réseaux 

• Stratégie de contenu sur les réseaux sociaux 

• Développer sa communauté 

• Focus sur Facebook, Instagram, LinkedIn 

• Outils complémentaires pour bien gérer ses 

réseaux sociaux : outils de planification, d’analyse, 

de retouche, etc.

MÉTHODOLOGIE 

Il s’agit d’une formation généraliste autour 

de l’utilisation efficace et autonome des 

réseaux sociaux pour promouvoir votre projet 

professionnel ou les activités de votre ASBL. La 

journée sera ponctuée par des échanges autour 

des pratiques des participant·e·s (questions, 

retours d’expérience, etc.) afin qu’ils·elles 

puissent mener une réflexion sur la gestion de 

leurs propres réseaux sociaux.

Comment piloter votre com’ sur les réseaux sociaux

Public cible : personne en charge de la communication, de projets, community managers
Formateur·trice : Les Branchées
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INSTAGRAM

OBJECTIFS

• Découvrir cette plateforme en pleine croissance 

• Comprendre ce qu’elle peut apporter à votre 

communication ; le public à qui elle s’adresse 

• Savoir quoi poster sur son compte pro 

• Apprendre à réaliser une publication Insta 

pertinente

CONTENU 

• Comprendre les codes de la communauté 

Instagram (les abonnés, les marques, les 

influenceurs) 

• Comprendre les fonctionnalités de l’application 

et le fonctionnement d’un compte business 

• Savoir définir son style et sa ligne éditoriale, et 

imaginer son « feed » 

• Choisir ses « hashtags » de façon stratégique 

pour gagner en visibilité 

• Publier une photo ou vidéo sur Instagram 

(retouches photos, cadrage etc.) 

• Créer des « stories » originales et professionnelles 

et des « lives » 

• Analyser les statistiques 

• Analyser des exemples à suivre et bonnes 

pratiques 

•  Automatiser ses contenus pour gagner du temps

MÉTHODOLOGIE

La formatrice commencera par expliquer les 

fonctionnalités et usages d’Instagram et fournira 

des trucs et astuces pour une bonne utilisation. 

La journée sera ponctuée d’exercices pratiques: 

analyse de plusieurs comptes professionnels 

Instagram, création de « stories », retouches 

photos, faire une publication … Des temps 

de questions/réponses et des échanges sur 

l’utilisation d’Instagram au quotidien sont 

également prévus pendant la journée. 

Comment booster sa communication visuelle ? 

Public cible : personne en charge de la communication, de projets, community managers
Formateur·trice : Je vis de ma passion

G
ES

TI
O

N
 O

RG
A

N
IS

AT
IO

N
N

EL
LE

20 1  jour



43

VOTRE NEWSLETTER 3.0

OBJECTIFS

• Apprendre à envoyer rapidement de beaux 

envois de newsletters 

• Apprendre à gérer vos listes de contacts 

• Explorer et tester les principales fonctionnalités 

de l’outil Mailchimp après avoir exposé les 

différents avantages de la newsletter

CONTENU 

• Création et gestion de listes de contacts (lien 

RGPD) 

• Définition du ton et de la fréquence des 

newsletters 

• Création et envoi de « mailings » : mise en page, 

rédaction, tests… 

• Création de « templates » 

• Analyse des statistiques 

• Trucs et astuces : utilisation de Canva pour créer 

des illustrations, intégration de Mailchimp à sa 

page Facebook ou à son site internet, etc.

MÉTHODOLOGIE 

La promesse de cette formation, c’est de ressortir 

avec un mailing mis en page, envoyé et analysé ! 

Une grande partie de la journée sera consacrée à 

la mise en pratique des apprentissages, après avoir 

élaboré ensemble les principales caractéristiques 

de ce moyen de communication. 

Tout faire avec Mailchimp !

Public cible : personne en charge de la communication, de la création ou envoi de 
newsletter, médiateur·trice·s culturel·le·s 
Formateur·trice : Les Branchées 
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“ L’articulation pratique et 
théorique de cette formation 
est très pertinente. Les outils 
proposés seront quant à eux 
très utiles dans ma pratique 
quotidienne ! ” 
Nadia, participante à la formation Démarches créatives
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PARTENAIRES

Pouvoir subsidiant



Culture Plus 
  

www.culture-plus.org
bonjour@culture-plus.be

46


