
INVITATION - OCTOBRE 2020 : DÉCOUVREZ L’OUTIL 
« Notre plan de Formation : un projet à construire, concerter, piloter » 

 

Un support pour soutenir les dynamiques de Formation dans les lieux d’accueil d’enfants 0-18 ans 
 

www.moncarnetdebord.be/notre-plan-de-formation  
 

POURQUOI CETTE INVITATION ? 
 

L’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) et l’Association Paritaire pour l’Emploi et la Formation 
(APEF) souhaitent vous faire découvrir un support créé à destination de toute personne impliquée 
dans la mise en place de plans de Formation au sein des institutions du secteur de l’accueil 0-18 ans.    
 
Ce support est mis à disposition gratuitement sous format numérique uniquement. Nous vous invitons 
à un atelier d’échanges d’une journée en octobre 2020 afin de le découvrir au cours d’une animation 
avec d’autres professionnel·le·s du secteur.  
 

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE CES ATELIERS D’ECHANGES ET QUI EST CONCERNÉ·E ?   
 

 Présenter ce nouveau support aux personnes de terrain du secteur : agent·e·s de l’ONE, 
opérateurs de formation, partenaires sociaux, coordinations ATL, directions et responsables, 
personnel d’encadrement… Tout le monde est le·la bienvenu·e ! 
 

 Organiser un moment d’échanges constructif autour de la gestion de la Formation et des 
compétences : quelles sont les pratiques actuelles au sein du secteur ?  

 
 Bénéficier d’un retour du secteur sur les besoins en termes de diffusion : quels 

formats privilégier ? Quels accompagnements mettre en place ? Quels canaux utiliser ? …  
 

COMMENT PARTICIPER ? 
 

Inscrivez-vous à l’un des 4 ateliers via notre site web :   
 

DATES ET HORAIRE LIEUX ADRESSES 

Mardi 20 octobre de 9h à 16h 
Mons 

Auberge de jeunesse de Mons 
Rampe du Château 2 à 7000 Mons 

Jeudi 22 octobre de 9h à 16h 
Liège 

Auberge de jeunesse de  Liège 
Rue Georges Simenon 2 à 4020 Liège 

Lundi 26 octobre de 9h à 16h 
Bruxelles 
APEF asbl 

Square Sainctelette 13/15 à 1000 Bruxelles 

Jeudi 29 octobre de 9h à 16h 
Namur 

Mundo-N 
Rue Nanon 98 à 5000 Namur  

 

Inscription obligatoire avant le 5 octobre 2020 pour participer (1 formulaire/personne).  
 
Formulaire disponible sur www.moncarnetdebord.be/notre-plan-de-formation. Repas de midi offert.  
 
Les mesures d’hygiène et de distanciation sociale liées au covid-19 seront d’application.  
 
Pour plus d’infos, surfez sur www.moncarnetdebord.be/notre-plan-de-formation ou contactez-nous ! 
 
 
 
Cellule Carnet de bord : 02 229 20 19 | carnetdebord@apefasbl.org | Square Sainctelette 13/15 à 1000 Bruxelles  
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TOUT SAVOIR SUR L’OUTIL 
« Notre plan de Formation : un projet à construire, concerter, piloter » 

 

Un support pour soutenir les dynamiques de Formation dans les lieux d’accueil d’enfants 0-18 ans 
 

C’EST QUOI ?  
 

« Notre plan de Formation » est un recueil de fiches-info, d’outils et de ressources sur les 
thématiques de la Formation, du plan de Formation et de la gestion des compétences.  
 

Son objectif est d’offrir une aide pédagogique concrète pour élaborer, implémenter et ajuster des 
plans de Formation au sein de son institution. Ce support sera disponible prochainement, uniquement 
sous format numérique dynamique. 
 

« Notre plan de Formation » offre un panel de ressources destinées à être réappropriées par chaque 
institution selon sa réalité professionnelle, son organisation interne, ses besoins et ses disponibilités.  
 

Abordable et pragmatique, ce support ne nécessite aucun prérequis spécifique pour être utilisé. 
L’institution choisit elle-même la porte d’entrée qui lui semble la plus adéquate via différents 
questionnaires et avance à son rythme.  
 

DE QUI, POUR QUI ?  
 

Né d’un partenariat entre l’APEF et l’ONE, ce support s’adresse aux personnes impliquées dans la 
gestion de la Formation au sein des institutions du secteur de l’accueil 0-18 ans (privé et public).  
 

POUR QUOI ? 
 

Cet outil a été créé pour accompagner et soutenir les institutions dans : 
 

 La consolidation de leurs pratiques de gestion de la Formation et des compétences 
 Leurs questionnements et réflexions sur leurs pratiques d’accueil et d’éducation 
 L’identification de leurs défis, projets et besoins et les réponses adéquates à y apporter  
 Leur alignement continu aux évolutions législatives 

 

COMMENT ?  
 

Les fiches pratiques sont réparties en trois volets : 
 

 CHAPITRES FICHES-INFOS 

S’informer 
pour démarrer 

INTRODUCTION  

Introduction + Plan + Glossaire 
Questionnaire d’entrée 
Formation et plan de Formation : définitions et enjeux 
La législation du secteur 
 

Le processus 
plan de 

Formation 

PHOTOGRAPHIES 
Autodiagnostic des pratiques de gestion de la Formation 
Autodiagnostic des pratiques d’accueil 

IDENTIFICATION DES BESOINS 
Compétences et besoins en compétences : définitions 
Identifier les besoins en compétences 

PLAN D’ACTIONS 
Mettre en place un plan d’actions pour chaque besoin 
Choisir les modalités d’apprentissages 

MISE EN ŒUVRE 
Organiser des actions formatives 
Evaluer les actions formatives 

INTEGRATION DANS LES PRATIQUES 
Le transfert des apprentissages : définition et enjeux 
Les modalités de transfert des apprentissages 

La gestion 
 du projet  
« plan de 

Formation » 

CASTING 
Rôles et responsabilités 
Le pilote du plan de Formation 

MISE EN ROUTE 
Définir les objectifs 
Le budget et les ressources 
Le calendrier du plan de Formation 

COMMUNICATION 
Quand communiquer, à qui et pourquoi ? 
Comment communiquer 

RÉDACTION ET VALIDATION 
Rédiger le plan de Formation 
Valider le plan de Formation 

EVALUATION Evaluer le plan de Formation 



LE PLAN DE FORMATION : UN DOUBLE CYCLE VERTUEUX   
 


