
Trois jours de formation à Namur 

Animer et prendre part  
à des réunions qui ont du sens 

Le 19 octobre et les 9 et 23 novembre 2018 

de 9h30 à 16h00 
Chacun.e participe à ou anime des réunions (dans son travail, dans des 

associations, à l’école des enfants, dans son quartier, dans sa famille, ...). 

Parfois, ces réunions semblent inutiles, inefficaces, désagréables ou 

lourdes. On voudrait y jouer un rôle positif sans y parvenir. Pour ne plus 

subir ces réunions, comme animateur ou comme participant, la formation 

propose de développer un regard critique constructif et une capacité d’in-

tervenir sur la dynamique et le processus de réunions. 

Elle est accessible à tout un chacun ; aucun pré-requis n’est nécessaire. 

Objectifs de la formation 

À partir des outils et de l’expérience du Cefoc, la formation permettra 

aux participant.e.s de développer un regard plus pointu et d’acquérir des 

outils sur : 

 les rôles, postures, attitudes de l’animateur et des participants, 

 des éléments de l’animation de réunion : préparation, gestion 

de la parole, synthèse, rapport de réunion, … 

dans une logique participative, c’est-à-dire : 

 qui part de l’expérience et des savoirs de chacun.e, 

 qui valorise la participation de chacun.e, 

 qui favorise une pratique démocratique. 

  



Modalités pratiques 
 

La méthode est participative : les participants sont invités à prendre 

une part active au processus, à l’observer et à analyser ses effets. La for-

mation s’articule autour des expériences et questionnements des partici-

pants. 

En plus des trois journées prévues, deux demi-journées de suivi pourront 

être proposées pour approfondir l’un ou l’autre aspect qui aura été́ retenu 

par le groupe.  

La formation est assurée en duo par Thierry Tilquin et Muriel Compère, 

formateur, formatrice au Cefoc. 

 

Horaire : de 9h30 à 16h 

 

Lieu de la formation : Cefoc (Rue Saint Nicolas, 84 – 5000 Namur) 

 

Frais d'inscription : 60 € pour les 3 jours (hors repas). 

  

Si vous êtes intéressé-e, contactez-nous ! 

 

 

Le Cefoc est une association d’Éducation permanente reconnue par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles en tant que centre de formation et de re-

cherche. Chaque année, il organise une cinquantaine de groupes de formation 

en Wallonie et à Bruxelles. 
 

Éditrice responsable : Véronique Herman – Rue St-Nicolas, 84 – 5000 Namur 

Renseignements et inscriptions 
 
 Thierry Tilquin  

   Par email : thierry.tilquin@skynet.be 

   Par téléphone au Cefoc : 081 23 15 22 


