
LA SANTÉ, UNE RESSOURCE 
POUR CHACUN·E
ET L’AFFAIRE DE TOU·TE·S ?
MODULE DE FORMATION
03/22 > 12/22
4 JOURNÉES + 5 ATELIERS

Repères pour penser, 
interroger les pratiques 
professionnelles et 
concevoir des projets. 

AVEC LE SOUTIEN DE 



LA SANTÉ, UNE RESSOURCE 
POUR CHACUN·E
ET L’AFFAIRE DE TOUT·ES ?

DATES ET HEURES

LIEU DE LA FORMATION

PRIX

S’INSCRIRE

4 JOURNÉES DE FORMATION POUR

• Mieux définir le concept d’approche globale de la santé ;
• Mieux cerner les différents facteurs qui influencent la santé et 

les éléMents susceptibles d’influencer favorableMent celle-ci ;
• intégrer la proMotion de la santé dans ses pratiques 

professionnelles ;
• acquérir des repères Méthodologiques pour élaborer, 

accoMpagner et évaluer des projets ;
• se sensibiliser à l’analyse de situation ;
• se sensibiliser à la construction d’objectifs pertinents et 

cohérents ;
• construire une évaluation participative ;

4 JOURNÉES DE FORMATION ET 5 ATELIERS 
FORMATIFS POUR TOUT·E ACTEUR/ACTRICE 
PSYCHO-MÉDICO-SOCIAL·E AMENÉ·E À 
CONSTRUIRE OU RENFORCER SES CONNAISSANCES 
AVEC LES CONCEPTS DE LA PROMOTION DE LA 
SANTÉ
EXPÉRIMENTER des processus et des modalités 
d’action soutenant la Promotion de la Santé :  
QUESTIONNER ses pratiques professionnelles, découvrir 
celles des autres, RECHERCHER de nouvelles pistes de travail, 
SE RESSOURCER au travers d’échanges avec les membres du 
groupe.

Via notre site :
www.reperes.be

JE 24/03 
JE 21/04
JE 19/05
JE 23/06
9.30 >> 16.00

Namur - Rue de Bomel 154 
(Fondation Gendebien)

180 € pour l’ensemble 
du module. Une facture 
vous sera envoyée dès 
validation de votre 
inscription. Le prix de 
la formation ne peut pas 
constituer un obstacle à la 
participation, contactez-
nous en cas de besoin.

Depuis 1998, l’asbl Repères est active dans le domaine de la formation en Promotion de la Santé. 
Repères est une asbl reconnue par la COCOF et l’AVIQ.
Nous offrons des formations de base, des ateliers formatifs d’échange de pratiques, des interventions à la demande, ...

Nos formations s’adressent à tous les professionnels actifs sur les terrains du social, de la santé, du culturel, du logement, de la 
grande précarité, etc. ; professionnels de la première comme de la seconde ligne.

Boulevard de Waterloo 99 à 1000 Bxl  - 02 539 15 89 – info@reperes.be – www.reperes.be - BE08 0013 1886 1813

Ateliers formatifs
JE 15/09 - pm
JE 20/10 - pm
JE 10/11 - pm
JE 1/12 - pm
JE 22/12 - pm

Déplier des questions issues de sa pratique à la lumière des 
concepts élaborés durant les 4 journées.

5 ATELIERS FORMATIFS POUR


