PROGRAMME DE LA JOURNÉE
LE FONDS 4S FÊTE SES 25 ANS !

09h00

Accueil (café/thé et viennoiseries)

09h30

Accueil, histoire et fonctionnement du
Fonds, présentation du plan d’action
2023-2025

10h50

Conférence ou atelier de votre choix (n°1)

12h00

Pause midi (repas offert – buffet sandwiches)

13h30

Conférence ou atelier de votre choix (n°2)

14h50

Synthèse de la journée (par la troupe
d’improvisation Takotak)

15h30

Verre de l’amitié

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
LE FONDS 4S FÊTE SES 25 ANS !
Vous trouverez ci-dessous les différents ateliers & conférences
répartis en 4 thématiques

Numérique

Bien-être au travail

Ateliers du matin :

Ateliers du matin :

N1- Former et animer à distance sans s'ennuyer

B1- Quand le travail fait mal : comprendre et
agir face au burn-out

N2- Organisation de travail hybride :
quelles sont les clés de sa réussite ?

Atelier de l'après-midi :
Atelier de l'après-midi :
N3- La transformation numérique au service de
la finalité sociale : pourquoi et comment le
digital peut nous faciliter la vie dans notre
activité professionnelle

Formation

Atelier du matin :

F1- Politique concertée de formation (PCF) :
quoi, pourquoi, comment ?
F2- La concertation sociale au service de la
politique de formation de mon ASBL
F3- J'ai suivi une formation... et après ?
F4- S'impliquer en tant que représantant·e des
travailleur·euse·s dans la construction de la PCF
de mon ASBL
Ateliers de l'après-midi :
F5- Mission, vision et politique de formation:
quels liens entre outils stratégiques et
formation dans une ASBL
F6- Pourquoi et comment mettre en place une
politique concertée de formation dans ma
petite ASBL ?
questions

B3- Comment penser l'accompagnement et la
réintégration d'un·e travailleur·euse en
incapacité ?

Outplacement

Ateliers du matin :

F7- Quinze
formation

B2- Télétravail et secteur non marchand :
comment prévenir les risques pour sa santé ?

pour

choisir

une

O1- Outplacement : paysage et enjeux dans
le secteur socioculturel et sportif

