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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 31 mars 2021:
https://forms.gle/V485yp6cHrraaXtS7 
• Programme visible sur:

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

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et date : A distance, via la plateforme Zoom, le 10/05/2021 
Formateurs : Le Service Public de Wallonie, Intérieur Action Sociale, la Fédération des 
CPAS, CAIPS • Horaire : 9 h - 16 h30

Rencontre avec l’Administration DURÉE : 
1 JOUR

INSERTION SOCIALE

Prix : 15 €

Le montant ne sera pas remboursé 
si	désistement	sans	certificat	médical	
10 jours avant le début de formation�
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Cette rencontre est conçue comme un espace-temps partagé par des travailleurs de terrain et 
animé par les représentants de CAIPS et de la Fédération des CPAS, pour permettre une prise 
de recul sur la période Coronavirus et d’analyser les pratiques pendant cette période particulière : 
Quels	sont	les	changements	provoqués	par	la	Covid	?	L’impact	sur	le	travail	avec	les	bénéficiaires?	
Les	alternatives	mises	en	place	?	La	gestion	émotionnelle	tant	pour	les	bénéficiaires	que	pour	les	
travailleurs,	…	Et	finalement,	quelles	leçons	en	tirer	pour	l’avenir	?

 Objectifs
Cette formation vous permettra de :
• Échanger les pratiques de chacun ;
• Réfléchir	collectivement	aux	difficultés	rencontrées	et	aux	moyens	d’y	faire	face.		

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

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et dates : A distance, via la plateforme Zoom, les 4 et 18/05/2021 
Formateurs : CAIPS - Fédération des CPAS • Horaire : 8h45 - 12h

INSERTION SOCIALE
Intervision: Poursuite de l’insertion 
sociale en période de Coronavirus

DURÉE : 
2 x 3h

NO
UV

EA
U

Prix : 15 €

Le montant ne sera pas remboursé 
si	désistement	sans	certificat	médical	
10 jours avant le début de formation�

• Inscription en ligne avant le 31 mars 2021:
https://forms.gle/V485yp6cHrraaXtS7 
• Programme visible sur:

www.caips.be
https://www.uvcw.be/formations/filtre/
travailleurs-sociaux-des-sis
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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 : Namur - Centre Ilon, les 31/05, 14 et 22/06/2021 
Formateur : Benjamin Adant • 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 31 mars 2021:
https://forms.gle/V485yp6cHrraaXtS7 
• Programme visible sur:

www.caips.be
https://www.uvcw.be/formations/filtre/
travailleurs-sociaux-des-sis
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Le suivi individuel en SIS DURÉE : 
3 JOURS

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�

INSERTION SOCIALE

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et dates : Namur - Centre Ilon, les 14, 21 et 28/09/2021 
Formatrice : Anne Bodart • 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 31 mars 2021:
https://forms.gle/V485yp6cHrraaXtS7 
• Programme visible sur:

www.caips.be
https://www.uvcw.be/formations/filtre/
travailleurs-sociaux-des-sis
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Accumuler des échecs détériore la capacité d’action, nous dit Yann le Bossé, qui a théorisé le 
DPA-PC� L’échec est coûteux� Dans les services d’insertion sociale, les travailleurs sociaux se 
retrouvent	souvent	face	à	des	personnes	qui	mettent	tout	en	place	afin	d’éviter	de	reproduire	les	
échecs jusqu’à réduire leur mouvement d’action à un petit territoire, à routiniser leur activité de 
façon importante� Comment leur permettre de retrouver le goût du risque de l’action ? 
Pour saisir le DPA-PC, les participants seront amenés, tout au long de la formation, à l’expérimenter 
à partir de situations réelles�

 Objectifs
Cette formation vous permettra de :
• Développer un regard et une posture professionnelle propres au DPA-PC ; 
• Mobiliser de nouvelles stratégies, à partir de l’approche DPA-PC, avec les personnes pour leur 

accompagnement au changement ;
• Evaluer les effets du changement initié et en tirer des enseignements sur d’autres changements 

possibles�

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

Du sentiment d’impuissance au 
dévelopement du Pouvoir d’Agir

DURÉE : 
5 JOURS

INSERTION SOCIALE

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et dates : Namur - Centre Ilon, les 11/05, 21/05, 10/06, 10/09 et 8/10/2021 
Formateur : Bernard Dutrieux • Horaire : 9 h - 16 h 30

Prix : 75 € 

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 31 mars 2021:
https://forms.gle/V485yp6cHrraaXtS7 
• Programme visible sur:

www.caips.be
https://www.uvcw.be/formations/filtre/
travailleurs-sociaux-des-sis
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Accompagner le public des 18-25 ans

Mobiliser un public jeune à participer au Service d’Insertion Sociale et maintenir sa motivation tout au 
long	du	parcours	n’est	pas	simple.	C’est	pourquoi	ce	module	vise	à	comprendre	les	spécificités	de	ce	
public et à envisager des pistes appropriées d’accompagnement�

 Objectifs
Cette formation vous permettra de :
• Comprendre ce qu’est « être jeune » dans la 

société d’aujourd’hui ;
• Comprendre les caractéristiques des générations 

Y et Z et des « neets » ;
• Mobiliser et « fidéliser » les jeunes dans leur 

parcours d’insertion ;
• Utiliser des outils d’analyse et des grilles de lectures 

adaptées à ce groupe cible ;
• Avoir une boîte à outils multidimensionnelle pour 

accompagner ce public�

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

INSERTION SOCIALE
DURÉE : 

2 JOURS

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et dates : À distance, via la plateforme Zoom - Les 18 et 27/05/2021 
Formatrice : Cap’Action • Horaire : 9 h - 16 h 30

NO
UV

EA
U

Prix : 30 €

Le montant ne sera pas remboursé 
si	désistement	sans	certificat	médical	
10 jours avant le début de formation�

• Inscription en ligne avant le 31 mars 2021:
https://forms.gle/V485yp6cHrraaXtS7 
• Programme visible sur:

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

INSERTION SOCIALE

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et dates : Namur - Centre Ilon, les 13 et 14/09/2021 
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

Le jeu, une alternative à l’animation 
classique

DURÉE : 
2 JOURS

NO
UV

EA
U

• Inscription en ligne avant le 31 mars 2021:
https://forms.gle/V485yp6cHrraaXtS7 
• Programme visible sur:

www.caips.be
https://www.uvcw.be/formations/filtre/
travailleurs-sociaux-des-sis
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Les travailleurs de terrain sont friands d’échanger sur leurs pratiques� Ils le font lors de formations, 
de réunions inter-service, intra-service, etc� Le but de cette formation est de professionnaliser cette 
réflexion	:	comment	faire	pour	passer	d’un	simple	échange	qui	permet	de	partager	les	difficultés	
et de prendre connaissance du fonctionnement des autres à un dispositif qui permet d’interroger 
ses pratiques et de construire des grilles de lecture pour pouvoir avoir une action plus adaptée? 

 Objectifs
Cette formation vous permettra de :
• Appréhender le cadre méthodologique de structuration du travail d’analyse des pratiques ; 
• Expérimenter le travail d’analyse de situations en formation ; 
• Développer une compréhension systémique et plurielle de la réalité ; 
• Vous	initier	à	la	pratique	réflexive.	

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

Se former aux pratiques de l’intervision 
par des dispositifs d’analyse des 
pratiques professionnelles à visée 
réflexive 

DURÉE : 
4 JOURS

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et dates : Namur - Centre Ilon, les 24/09, 29/10, 19/11 et 10/12/2021 
Formatrice : Valérie Berman • Horaire : 9 h - 16 h 30

INSERTION SOCIALE

Prix : 60 € 

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

NO
UV

EA
U

• Inscription en ligne avant le 31 mars 2021:
https://forms.gle/V485yp6cHrraaXtS7 
• Programme visible sur:

www.caips.be
https://www.uvcw.be/formations/filtre/
travailleurs-sociaux-des-sis
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Dans les ateliers et autres activités collectives qu’il organise en SIS, le travailleur social se 
retrouve régulièrement confronté à des situations « de crise » qui nuisent à la dynamique de 
groupe� Il peut se sentir démuni quand des tensions surgissent dans le groupe, entre deux voire 
plusieurs usagers�

 Objectifs
Cette formation vous permettra :
• D’explorer	les	différentes	facettes	du	conflit	pour	mieux	l’appréhender	;	
• D’identifier	les	facteurs	de	risque	de	conflit	pour	mieux	le	prévenir	quand	il	est	encore	temps	;	
• D’acquérir	une	technique	pour	désamorcer	le	conflit	;	
• De	réfléchir	à	votre	posture	en	termes	de	médiation.

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

Anticiper et gérer les conflits dans le 
groupe

DURÉE : 
2 JOURS

INSERTION SOCIALE
N

O
U

VE
A

U

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et dates : Namur - Centre Ilon, les 4 et 11/10/2021 
Formateur : CAIPS • Horaire : 9 h 30 - 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 31 mars 2021:
https://forms.gle/V485yp6cHrraaXtS7 
• Programme visible sur:

www.caips.be
https://www.uvcw.be/formations/filtre/
travailleurs-sociaux-des-sis
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INSERTION SOCIALE
FORMATIONS À DISTANCE
Informations pratiques 
Les formations à distance sont organisées via la plateforme Zoom�
La participation à ces formations nécessite que vous disposiez d'un ordinateur connecté 
à Internet avec des haut-parleurs ou un casque�
Nous vous conseillons d'utiliser une version récente du navigateur Chrome (https://
google�fr/chrome)�

Avant la formation, vous pouvez tester :
• vos haut-parleurs ou votre casque en suivant ce lien: https://www�bigmarker�com/
system_check;
• et votre connexion Internet en suivant ce lien: https://zoom�us/test (test outil Zoom)�

Lors	du	webinaire,	vous	devrez	activer	votre	micro	afin	de	pouvoir	poser	vos	éventuelles	
questions� L’utilisation de la caméra n’est pas obligatoire, mais est un plus�

Vous recevrez :
• un ou deux jours avant, un mail de rappel ;
• et une heure avant, un dernier mail avec les instructions pour rejoindre la formation à 
distance�
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INSERTION SOCIALE
FORMATIONS EN PRÉSENTIEL   
Le lieu de formation 

1. Centre Ilon, Rue des Tanneries 1, 5000 Namur. 
 Accès au parking via la porte cochère, dans la rue du 
Lombard. Parking à réserver plusieurs jours avant, au 
081 830 500 (5€/jour, à vos frais).

1
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Renseignez-vous/Réservez 
votre parking

Le jour J, rendez-vous

OU

INSCRIPTIONS

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 Ilon :
réservez dès que possible une place en contactant le centre ILON  

au 081/830 500 (5 eur/J)� Accès via la rue du Lombard�

au Centre ILON - rue des Tanneries 1 à 5000 Namur ou
à distance, dans votre fauteuil ;-) 

Vous recevrez 
une confirmation 

d’inscription

>

>
>

>

Inscrivez-vous (en ligne uniquement)  
avant le 31/03/2021:

https://forms.gle/V485yp6cHrraaXtS7
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INSERTION SOCIALE
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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 : 
Zina Colinet: info@caips�be - 04/337�89�64

Travailleurs sociaux

Service d’insertion 
sociale

FORMATIONS 2021

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