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Programme 2017
Faciliter l’intelligence collective et accompagner l’innovation managériale

www.cfip.be 



thématiques et NOuVeautés de VOtre prOgramme 2017
  
votre Programme cFiP 2017 met à l’honneur les méthodes d’action, l’intelligence 
Collective et l’innovation managériale. découvrez nos activités dédiées à ces 
thématiques en page 9 et tout au long de votre Programme via l’icône 

Nouveautés par parcours de formations :

BlOquez daNs VOs ageNdas !
 

les prochaines soirées  
de découverte  

des écoles de formation :

•  systémique organisationnelle : 09/11/2016
•   psychodrame : 29/9, 1/12/2016, 26/1,  

23/3, 18/5/2017
•  Coaching : 11/10/2016

La date est passée ? consultez  
notre site www.cfip.be ou contactez  
notre secrétariat au 02 770 50 48  
pour les prochaines dates.

suiVez NOtre aCtu sur NOtre  
site et les réseaux sOCiaux 

Événements, salons, soirées à thème  
de l’académie de coaching, estivales,…

  New   

 rejoignez-nous aussi  
sur le site www.cfip.com 

pour toute l’actualité  
du CFip-France

 

eN maNagemeNt : 
•   Posséder une vue d’ensemble en gestion  

de projet avec l’outil naPo ©

•    s’aligner et manager avec clairvoyance
•   Knowledge management : la gestion des savoirs 

eN grh : 
•   Porter une analyse systémique organisationnelle  

en un a3 avec l’outil naso ©

eN gestiON du ChaNgemeNt :
•   evoluer en environnement mouvant :  

l’agilité pratique et réaliste

eN COmmuNiCatiON : 
•    résoudre les problèmes en équipe avec l’orPe ©

•    Le co-développement entre pairs :  
 améliorer le fonctionnement et la coopération

•   travailler avec presque tout le monde  
(sur site uniquement)

•   etre le poisson qui ne mord pas à l’hameçon 
ou comment rester à sa juste place en un a3 – 
Formation à l’utilisation de l’orad ©

eN rps : 
•   introduction en matière de stress post-traumatique
•   intervenir en matière de suicide dans les organisations
•   La prévention des rPs et du burn out,  

le rôle de la ligne hiérarchique
•   aspects organisationnels du bien-être et des rPs
•   soutenir une personne en situation de crise
•    Mal au travail… en quête de sens ? en quoi le burn out 

nous invite à recréer du lien avec nous-même et avec 
les autres ?

•   rebondir suite à un burn out … un chemin vers soi –  
groupe de paroles

•    Quand le projet professionnel va à l’encontre  
du projet personnel (travail avec les méthodes d’action)

•   conserver un équilibre en soignant et en intervenant

eN éthique et déONtOlOgie :
•   La bientraitance des bénéficiaires, une éthique  

dans l’accompagnement et/ou le soin ?

eN FOrmatiON de FOrmateurs : 
•    des cordes à votre arc © : des repères  

pour mettre du mouvement dans vos formations
•   La place du corps en formation

Mais aussi un programme de formation renouvelé  
à destination du monde associatif en page 21. N
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Nl / We leven in een boeiend tijdperk waarin 
veel, snel verandert. Binnen deze context wor-
den organisaties uitgedaagd om zich continu aan 
te passen. vaak ook dringen diepgaande hervor-
mingen zich op. dit vergt wendbare en creatieve 
teams en, uiteraard, zeer kundig leiderschap.

de ontwikkeling van deze wendbaarheid en  
creativiteit binnen organisaties is een delicate 
evenwichtsoefening tussen sturen en loslaten 
en tussen volharding en flexibiliteit. We nodi-
gen jullie niet alleen uit om ‘andere dingen’  
te doen, maar vooral ook tot ‘anders doen’.  
Het gaat immers niet alleen om nieuwe tech-
nieken aanreiken, anders bevragen, ontwik-
kelen, voorstellen…. maar ook, en misschien 
vooral over attitude en ervaren. We bieden 
jullie in 2017 een programma aan dat op deze 
noden inspeelt met actiegerichte methoden, 
het aanboren van collectieve intelligentie en 
innovatief organiseren.

Het is onze opdracht om, samen met u, het  
potentieel van uw teams te verkennen en  
optimaal te benutten. Hierbij maken we gebruik 
van de kennis en de specifieke ervaring van  
iedereen in het team. 

ons streven is de co-creatie van een waarde-
gedreven werkomgeving waar productiviteit, 
zingeving en werkvreugde hand in hand gaan. 
Gaat u met ons mee in zee?

het CFip-team

uK / in a time when the need for flexibility 
and resilience is becoming increasingly stronger 
and when businesses and organisations are 
constantly having to look for new ways to reinvent 
themselves, growth is more than ever dependent 
on maintaining a dynamic workforce and choosing 
the right management style.

this involves developing a creative mind-
set and getting back to basics while giving 
full consideration to the delicate balance 
between taking charge and letting go, between 
perseverance and flexibility. empowering, 
challenging, developing, proposing… for any of 
these areas we invite you to go beyond merely 
doing something different. that is, to do things 
differently: question things differently; find new 
ways of experiencing life. With this in mind, 
we have shaped our new 2017 programme on 
methods for taking action, Collective intelligence 
and managerial innovation.

Knowing that each individual has his/her own 
knowledge base and unique experience, the team 
of specialists at cFiP will help you to explore 
and capitalise on your teams’ resources using 
participative and collaborative methods.

always attentive to your needs, our mission and 
approach are based on respect for our mutual 
values and we will act alongside you to help you 
build meaning. that is what we engage to do. 

the CFip team

Fr / dans un contexte où les besoins d’adaptation et 
de résilience se font toujours plus grands, et où les 
organisations cherchent à se réinventer, l’agilité des 
équipes et la pertinence des modes de management 
deviennent plus que jamais des facteurs clés 
d’évolution.

il s’agira avant tout d’un exercice de funambule entre 
développer sa créativité et pouvoir revenir à l’essentiel, 
d’un fragile équilibre entre prise en main et lâcher prise, 
entre persévérance et souplesse. outiller, questionner, 
développer, proposer… bien plus que faire « autre 
chose », nous vous invitons à faire « autrement ». 
Poser autrement les questions, vivre différemment 
l’expérience. ainsi, nous avons choisi de vous offrir un 
Programme 2017 promouvant les méthodes d’action, 
l’innovation et l’intelligence collective.

Parce que chacun possède des savoirs et une 
expérience uniques, les experts du cFiP vous aident  
à explorer et capitaliser les ressources de vos équipes 
via des modes participatifs et collaboratifs.

a l’écoute de vos besoins, nous inscrivons nos 
interventions dans le respect de vos valeurs, et agissons 
à vos côtés afin de construire du sens avec vous.  
c’est notre mission.

l’équipe du CFip

Éditorial
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Notre visioN de la formatioN .. . . . . . . . . . . . .8

1./.Management.et.leadership. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.
2./.GRH,.stratégie.et.gestion.des.talents.. . . . . . . . . 11
3./..Conduite,.accompagnement.et..

appropriation.du.changement... . . . . . . . . . . . . . . 12
4./.Communication... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5./..RPS.-.Risques.Psychosociaux,..
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iNtroductioN.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 

L’analyse.transactionnelle.-.AT.. . . . . . . . . . . . . .18...

L’intervention.systémique.et.stratégique..
dans.les.organisations... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.

La.programmation.neurolinguistique.-.PNL... .19.

Le.Psychodrame... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.
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fOrMATiONS SpécifiqUES

21 formatioNs à destiNatioN  
des acteurs du réseau associatif . 21

Nos formatioNs spécifiques aux  
différeNts secteurs d’activités . .22

Le.CFIP.est.reconnu.comme.
organisme.d’Education.Permanente.
par.la.Fédération.Wallonie-Bruxelles.
pour.son.action.dans.le.secteur.
associatif.et.non-marchand.

cONSUlTANcE

24

Entre.missions.de.conseil,.analyse,.
recommandations.et.consultance,.

le.CFIP.adapte.ses.pratiques.et.ses.
méthodes.de.travail.à.votre.type.de.

demande,.dans.le.respect.du.cadre.et.
des.contraintes.posés.

redéfiNitioN de la missioN,  
la visioN et des valeurs de l’orgaNisatioN, 

gouverNaNce et structure de l’orgaNisatioN, 

re-eNgiNeeriNg de processus, …

  coachiNg de vie et coachiNg professioNNel,

BilaN de compéteNces,

supervisioN d’équipe,

team BuildiNg, …
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qui sommes-nous ?

Le cFiP, c’est d’abord une équipe  
solide et enthousiaste, avec plus  
de 40 experts à votre service. depuis 
plus de 45 ans, notre organisation a 
évolué, réfléchi et innové : challengée 
par ses clients, inspirée par ses 
partenaires, questionnée et nourrie  
par les spécialistes invités, nous 
mettons notre expérience et notre  
vécu au service de nos clients.  
Le cFiP, c’est une maison à taille 
humaine, une histoire qui s’écrit  
avec vous.

que faisons-nous ?

nos 3 métiers phares :

  la formation
  la consultance
  l’accompagnement 

ces trois métiers sont proposés et assurés par une équipe 
pluridisciplinaire, alliant expérience, expertise et passion,  
de l’analyse de la demande à l’évaluation de la mission.

•   5 parcours thématiques structurés, 5 écoles de formations,  
des certifiantes, des outils, des ateliers, …

•   des analyses de risques, des audits, de l’accompagnement au 
changement, …

•  des coachings individuels et d’équipe, …
•  des formations sur-mesure, des teambuildings, des conférences, …

en français, en néerlandais et en anglais.

Comment ?

•   Des valeurs ancrées et un code 
déontologique signé par tous  
nos intervenants.

•   Des collaborations et des partenariats 
avec le milieu universitaire et avec 
différents secteurs de la vie active.

•   Une approche systémique nourrie  
de multiples grilles de lecture pour 
aborder la complexité.

•   Une réflexion interne et le 
développement de chaque intervenant.

pourquoi ?

Parce que nous promouvons  
le développement des personnes  
et des organisations, par un regard 
critique, une intervention juste et  
le développement des compétences.
car nous sommes convaincus que 
former, accompagner et analyser 
participent à l’autonomisation et  
la responsabilisation des individus  
et des équipes et à l’évolution  
des organisations.

pour qui ?

Que vous soyez du secteur public, privé ou associatif, nous avons 
l’intervenant qui connaît votre réalité de terrain. 
développant une expertise dans le secteur de la santé, de la personne 
handicapée, de la personne âgée, de la jeunesse, de la Justice et  
de la Police, de l’enseignement et de la formation, du socio-culturel, … 
mais aussi des télécommunications, des assurances, de la construction, 
du transport, … notre réseau d’intervenants met son expérience  
à votre service.

vous êtes un particulier ? un directeur de PMe ? un responsable 
d’équipe ? un drH ? du collaborateur opérationnel de première ligne  
au responsable stratégique, nous construisons avec vous la réponse  
à votre question. en français, en néerlandais, en anglais, ou pour  
des missions bilingues, nous vous accompagnons dans la mise  
en place de dispositifs pragmatiques et efficaces.

le CFip c’est aussi

•   Des publications : thématiques 
bimestrielles via le contact, une 
newsletter qui vous tient au courant  
de notre actualité, un Programme  
publié une fois par an.

•   Un lieu d’échanges, de foisonnement, 
d’innovation pour et par des passionnés 
qui veulent participer à cet élan.

•   Un lieu de vie et d’apprentissage,  
où se crée un réseau, se tisse du lien,  
se crée du sens.

•   L’envie de soutenir l’Art et l’Expression  
en offrant ses locaux à des artistes  
pour exposer leurs œuvres.
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le CFip – FraNCe,  
une belle histoire belgo-française

le CFip-France est une association loi 1901 dont le siège social  
est situé à lille. Basée sur l’expérience du CFip, notre équipe 
belgo-française répond aux besoins de Formation, de Consultance 
et de Coaching des particuliers et des organisations qui cherchent 
des services personnalisés, de grande qualité, adaptés à leur 
environnement et leur contexte propres. 

Le cFiP-France organise vos formations intra-entreprises ainsi  
que des programmes de formation inter-entreprises destinés  
aux professionnels dans les domaines du management, de  
la communication, des relations interhumaines et du développement 
personnel. Plusieurs programmes peuvent donner lieu à une 
certification (analyse systémique, Programmation neuro- 
linguistique, analyse transactionnelle, coaching).

    

Besoin de renseignements au  
sujet de nos activités en france ? 

Odile delhaye - coordinatrice  
Tél. : + 33 (0)6 70 74 96 33 

odile.delhaye@cfip.com 
Secrétariat : + 33 (0)3 20 89 37 44 

secretariat@cfip.com

www.cfip.com

uK / created in 1970, the cFiP is a non-profit organisation 
that offers tailor-made services in training, coaching and 
consultancy. Hosting an experienced and multidisciplinary 
team of trainers and consultants, the cFiP favours an 
integrative and participative approach towards solution-
building. the cFiP specialises in group and organisational 
dynamics, as well as in personal development.  
as such, we consider respect for both the organisation  
and the individual to be of paramount importance.  
the cFiP is recognized for its long experience and has been 
awarded six consecutive Q-For certifications in recognition 
of its excellence in the field of training. our actions are 
guided by the keen interest in ethics that is shared by all 
our associates, and that nourishes our desire to help you 
establish the flexible and resilient teams that you need. 

Nl / Het cFiP is een team van meer dan 40  
opleiders, consultants en coaches met een creatieve  
en wetenschappelijk onderbouwde aanpak. We zoeken 
naar concrete, praktische, direct bruikbare oplossingen 
met aandacht voor een intellectuele en wetenschappelijke 
onderbouwing. We zijn erkend voor onze “op maat” 
gemaakte begeleidingen. We gebruiken zowel klassieke 
als heel vernieuwende technieken met een focus op  
het samenbrengen, delen en uitwisselen van ieders 
ervaring in de opleidingsgroepen. als organisatie hebben 
we al meer dan 45 jaar een sterke focus op ethiek en 
het respect van de humanistische waarden. de opdracht 
van het cFiP: “u professioneel begeleiden om in uw 
onderneming een werkomgeving te ontwikkelen  
die individuele en collectieve vaardigheden stimuleert.”

•   Une attention portée aux feed 
backs de nos clients qui nous  
a permis d’obtenir pour  
la sixième fois consécutive  
le label de satisfaction qualité 
formation Q-for. 

Où ?

Chez nous au CFip,  
av. l. gribaumont, 153 à  
1200 Bruxelles mais également  
av. albert ier, 48 à 5000 Namur

Chez vous, partout en Belgique,  
mais aussi au luxembourg,  
en suisse et en France via  
le CFip-France. 
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   la formation est une réponse, mais quelle est la question ? 
la formation au cfip, c’est d’abord le questionnement de vos besoins.  

> en formations inter-entreprises :

L’offre du cFiP, c’est plus de 100 modules de formation. afin de vous 
guider et de répondre au mieux à vos besoins, nous avons structuré notre 
programme sous forme de 5 parcours thématiques et 5 écoles de formation 
professionnalisantes. toutefois si vous le désirez, un entretien d’orientation  
en formation peut vous être proposé et de plus amples informations peuvent 
être obtenues auprès de notre équipe de formateurs.

la qualité de nos formations est largement déterminée par la multiplicité 
d’appartenance des participants (dirigeants, propriétaires de pme, consultants, 
coachs, managers, cadres…). 
 
 
> en formation intra-entreprise :

Par souci de qualité et de cohérence pédagogique entre vos besoins et le 
dispositif proposé, une analyse détaillée de votre demande et de votre contexte 
sera toujours réalisée par le formateur pressenti pour intervenir au sein  
de votre organisation. Pour une demande requérant un dispositif nécessitant 
l’articulation de différents modules et outils d’intervention, un formateur-
coordinateur sera votre interlocuteur privilégié.

en formation, nous veillons aussi à rencontrer les besoins et les motivations de 
chacun pour favoriser l’implication et en optimaliser les bénéfices sur le terrain.

   la formation comme démarche  
responsabilisante et autonomisante

Parce que nous croyons que la formation est une réponse plus qu’une  
solution, nous nous inscrivons dans un processus de réflexion et 
d’expérimentation pratique. chacun repartira suffisamment outillé pour 
devenir acteur de la solution qu’il apportera à son problème.

   l’évaluation de la formation,  
une clé pour votre évolution

L’évaluation de la formation fait partie intégrante de notre vision de  
la formation. il s’agit d’un processus permanent, en formation avec  
le groupe mais aussi une fois la formation achevée.

nous attachons autant d’importance à la compréhension des concepts par 
les participants qu’à leur implication dans le groupe et dans les exercices 
pratiques. L’évaluation des dispositifs de formation fournira également aux 
commanditaires des indicateurs essentiels à leur gestion interne du  
« learning & developpement ».

nous sommes également attentifs à l’évaluation de la qualité de la 
collaboration avec  nos clients. votre évaluation vis-à-vis de nous est un moteur 
essentiel à l’actualisation de nos propositions de services et de collaboration.

c’est précisément cette démarche qualitative et ce souci de nos partenaires  
qui nous a permis d’obtenir pour la sixième fois consécutive le label Qfor. 

« depuis des années maintenant nous faisons appel au cFiP quand un besoin de  
formation se fait sentir. après une formation, nous nous sentons suffisamment armés 
que pour continuer d’avancer de façon autonome. c’est très agréable de ne pas se  
sentir dépendant d’un organisme, c’est pourquoi le cFiP a gagné notre confiance. »

témoignage d’une organisation cliente chez nous depuis 6 ans

Notre vision de la formation
qu’est-ce qui nous différencie et vous apportera une réelle plus-value ? 
pourquoi choisir de collaborer avec le cfip ?
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les méthodes d’action et l’intelligence collective 
en vue de favoriser l’innovation managériale

ThèME phArE dE NOTrE ANNéE 2017

>   des cordes à votre arc© (action-représentation-
changement) : stimuler l’intelligence collective  
et accompagner le changement !  
• a. Crespel & Ch. hanquet / 3 j. / arC117

>   des cordes à votre arc© (action représentation 
changement) : des repères pour mettre du mouvement 
dans vos formations • a. Crespel  & Ch. Nève-hanquet / 2 j. / tttF117
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>   Le management de la confiance :  
favoriser l’émergence et renforcer  
les ressources des personnes et  
des équipes… en intelligence collective !  
• p. dubruille & F. simon / 2 j. / mgC117

>   réussir son brainstorming et booster les 
ressources du groupe • m. pierre / 2 j. / Bsg117

>   résoudre des problèmes en équipe  
avec l’outil orPe (outil de résolution  
de Problème en equipe) • m. pierre / 2 j. / Orp117

>   Le co-développement entre pairs :  
améliorer le fonctionnement et  
la coopération • e. debois & B. lukas / 2 j. / Cdp117
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retrouvez les descriptifs et fiches détaillés de nos formations sur notre site www.cfip.be  in situ - Formation organisée exclusivement chez vous

>   s’aligner et manager avec clairvoyance : 
Management et constellations systémiques Professionnelles, 
d’organisations et d’entreprises • J. gillessen / 2 j. / samC117

>   Présence et méthode d’action : écouter le corps  
et les émotions • J. gillessen / 2 j. / COmC117

>   Quand le projet professionnel va à l’encontre  
du projet personnel • J. gillessen / 2 j. / prpF117

>   Mettre le système en 3d et en mouvement : visualiser  
et ressentir le changement • J. gillessen / 3 j. / Csd117

>   Méthode d’action : Les constellations systémiques  
professionnelles, d’organisations et d’entreprise  
• J. gillessen / 2 j. / Cspi117
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>   Forma-team : joindre l’outil à l’agréable, 
comment le ludique crée une véritable 
cohésion d’équipe entre vos collaborateurs  
• J. gillessen & J-C. ribue   

>    Les grands groupes en intelligences 
collectives : accompagner les grands  
groupes (jusque 100 personnes) dans  
leurs compétences et l’émergence de leurs 
ressources -> Forum ouvert, world café  
et autres approches • p. dubruille & a. Crespel  
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10    New   nouveauté 2017    Méthodes d’action et innovation Managériale      in situ - Formation organisée exclusivement chez vous

1 I  management et leadership

être un organisateur qui apporte des résultats

>   Gestion de projet : techniques et communication • F. simon / 2 j. / tCO117

>   Gestion de projet : aspects relationnels • J. de Beer    
>     New    Posséder une vue d’ensemble en gestion de projet avec  

l’outil naPo© • m. pierre / 1 j. / pri117

>   Gestion du temps • J. de Beer / 1 j. / tsp117

>   Piloter des réunions • J. maertens / 2 j. / pur117

>   de la méfiance à la collaboration, en identifiant les ressources  
spécifiques de chacun dans l’équipe • J. de Beer / 1 j. / tms116

>   Gestion par objectifs • F. simon   

management
et

leadership

être un manager de qualité

>  Gérer son temps en pleine conscience - struggle for time • J. de Beer / 1 j. / gst117

>  L’intelligence émotionnelle au service du manager • N. duhamel / 2 j. / emO117

>    New      s’aligner et manager avec clairvoyance • J. gillessen / 3 j. / samC117

être un visionnaire et un stratège

>  concrétiser la stratégie : les rôles du manager • e. debois / 2 j. / mCs117

>  théorie générale de systémique : introduction • a. Kestermans / 2 j. / sYsa117

>  Gérer, développer et animer des réseaux • J. sepulchre   

>  comment mettre en place un système qualité • J. de Beer     
>  Mettre en place un système de gestion des plaintes • F. simon    

>  Gérer la négociation sociale dans une organisation • J. maertens   

>   Knowledge Management : la gestion de la connaissance • e. debois / 2 j. / KNa117

être un leader mobilisateur

>   Gestion des groupes et des organisations :  
introduction à la théorie de Berne (toB) • V. sichem / 2 j. / atB117

>  Manager et développer une équipe • a. Kestermans / 4 j. / maN117

>  neuro-management • Ch. Vander Vorst / 2 j. / Nmg117

>  intégrer son autorité • N. duhamel / 2 j. / isa117

>  Gérer la délégation • J. sepulchre / 2 j. / gld117

>  devenir chef de ses collègues • J. sepulchre / 2 j. / dCC117

>  Manager autrement les collaborateurs difficiles • N. duhamel / 2 j. / mCd117

>  Le leadership par l’exemplarité • e. debois   

>   développer des compétences de médiateur au sein d’une organisation  
• J. maertens et B. lukas / 2 j. / ime117

>  développer son leadership et son travail d’équipe grâce au cheval • e. debois   

au centre d’un système complexe, le manager  
doit faire face à quatre impératifs majeurs :

•  être un visionnaire et un stratège ; 
• être un leader mobilisateur ; 
•  être un organisateur qui apporte  

des résultats ; 
•  être un homme / une femme de qualité. 

Nos formations à destination des (futurs) 
managers-leaders leur permettent  
d’acquérir une gamme étendue de ces 
compétences et de faire le lien entre elles. 
Intégratives, elles peuvent aussi être 
spécifiques et viser l’amélioration  
de compétences bien particulières.
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2 I  grh, stratégie et gestion des talents

gestion stratégique 

>   développer une vision stratégique dans son organisation • J. maertens / 2 j. / dVs117

>   etablir une politique de développement des rH dans son organisation  
• J. sepulchre / 2 j. / prh117

>     New    Porter une analyse systémique organisationnelle avec l’outil naso©  
• m. pierre / 1 j. / Nas117

mobilité, transmission et retraite

>   comment manager la génération Y et l’intergénérationnel  
• J-C. ribue / 1 j. / mgY117

>   tutoring et Mentoring : passeports pour le développement  
des compétences et la gestion des savoirs de l’entreprise  
• e. debois    

>   comment organiser le transfert des savoirs entre seniors  
et juniors ? • F. simon    

motivation et rétention

>  Gérer les collaborateurs à distance • F. simon   

>     Le management de la confiance : favoriser l’émergence et renforcer  
les ressources des personnes et des équipes… en intelligence collective !  
• p. dubruille et F. simon / 2 j. / mgC117

>   des paroles qui démotivent aux paroles qui stimulent  
• d. guimond et F. temmerman / 2 j. / atp117

>  La motivation durable vue par les neurosciences • Ch. Vander Vorst / 2 j. / mOt117

>  Manager l’interculturalité • O. Belo marques   

grh, stratégie  
et gestion  

des talents

 

développement et évaluation des collaborateurs
management des compétences

>  comment élaborer un plan de formation • F. simon / 2 j. / plF117

>  comment maximiser le transfert des acquis de formation • F. simon / 2 j. / taF117

>  evaluation des effets de la formation • p. dubruille / 2 j. / eVF117

>   utiliser l’outil evaLuForM©, outil original d’évaluation du transfert des acquis,  
pour identifier les conditions de l’efficacité de la formation et/ou améliorer  
la gestion de la formation     

>  Gestion par objectifs • F. simon     
>  comment mettre en place un système d’évaluation • F. simon / 2 j. / eVa117

>  comment mener un entretien d’évaluation • F. simon / 2 j. / mee117

>  L’évaluation à 360° comme outil de développement • F. simon    
>   utiliser l’outil evaLessence©, un outil d’évaluation du processus d’évaluation  

des personnes, en partenariat avec soLvaY Business scHooL - uLB    
  

recrutement, accueil et sélection

>   Le référentiel de compétences : identifier et développer le potentiel  
de votre organisation • p. dubruille / 2 j. / rFC117

>   comment élaborer un descriptif de fonction • F. simon / 1 j. / FON117

>   accueillir des nouveaux collaborateurs : focus sur le tutorat • F. lemoine   

>   Manager les bénévoles : du recrutement à la fidélisation • O. Belo marques   

la gestion des ressources humaines doit répondre à de nouveaux enjeux. 
Pour être envisagée comme un véritable outil de gestion dans la réalisation 
des perspectives stratégiques de l’organisation, la GRH doit être l’objet d’une 
préoccupation permanente de tout management d’entreprise. Considérée 
de façon cohérente et intégrée, la gestion des ressources humaines vise  
à conjuguer les stratégies de performances de l’organisation avec une  
gestion qualitative des personnes qui la composent.
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3 I  Conduite, accompagnement et  
appropriation du changement

Vivre le changement et en être acteur

>   objectiver le changement et en être acteur  
• e. debois / 2 j. / OCa117

>   Quand le changement fait peur, regardons-le en face : 
identifions les freins et transformons-les en ressources  
• J. gillessen   

Conduite,  
accompagnement  
et appropriation  
du changementaccompagner les personnes et les équipes  

dans le changement

>     des cordes à votre arc© : stimuler l’intelligence collective et 
accompagner le changement ! • a. Crespel et Ch. Nève-hanquet / 3 j. / arC117

>   accompagner le changement en développant son intelligence 
émotionnelle • J. maertens   

>     Mettre le système en 3d et en mouvement :  
visualiser et ressentir le changement • J. gillessen / 3 j. / Csd117

être pilote stratégique du changement

>   concevoir, mettre en œuvre, évaluer et ajuster les stratégies  
de changements • e. debois / 2 j. / Cse117

>     New    evoluez en environnement mouvant :  
L’agilité pratique et réaliste • e. debois / 2 j. / agi117

>   Piloter et communiquer le changement • e. debois / 3 j. / CpC 117

le changement est omniprésent.

Il revêt de multiples formes : 
co-construit, négocié, imposé, 
progressif ou en rupture ...  
il s’agit dans tous les cas  
d’en être acteur, d’atteindre  
les objectifs, d’assurer  
la pérennité de l’organisation  
et/ou d’optimiser ses résultats. 

le CFip vous propose un « parcours 
intégré » articulé autour de trois 
axes, qui sont autant de portes 
d’entrée vers le changement :

•  Etre pilote stratégique du 
changement.

•  Accompagner les personnes et  
les équipes dans le changement.

•  Vivre le changement et  
en être acteur. 

« dES ANAlySES ENVirONNEMENTAlES 
iNTErNES (AVEc éTUdE dES AcTEUrS  
ET dE lEUrS ENjEUx) ET ExTErNES SONT  
dES éTApES iNcONTOUrNAblES. »

eric debois, contact n°121
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résoudre les problèmes de communication

>    réagir professionnellement à l’agressivité et au conflit :  
éviter, rentrer dedans ou dénouer • B. lukas et J. maertens / 3 j. / rpa117

>    communiquer avec une figure d’autorité • N. duhamel / 1 j. / Cah117

>    chic une plainte : prévenir et résoudre efficacement  
les plaintes • O. delhaye / 1 j. / gpl117

>    accueillant, métier d’interface :  
punchingball émotionnel ? • m. pierre   

Communiquer en équipe

>    Qu’est-ce qu’il a dit ? communiquer de façon efficiente  
au sein d’une équipe • B. lukas / 2 j. / CCe117

>    introduction au Photogramme© • O. delhaye / 1 j. / iph117

>     New      résoudre des problèmes en équipe avec l’outil orPe©  
(outil de résolution de Problème en equipe) • m. pierre / 1 j. / Orp117

>     New      Le co-développement entre pairs :  
améliorer le fonctionnement et la coopération • e. debois / 2 j. / Cdp117

>     New   travailler avec presque tout le monde • F. lemoine   

 

Boîte à outils

>  réussir sa prise de parole en public • m. pierre / 2 j. / ppp117

>     réussir son brainstorming et booster les ressources du  
groupe • m. pierre / 2 j. / Bsg117

>   La force d’un a4 : créer, structurer et communiquer efficacement  
avec le mindmapping • m. pierre / 2 j. / mmg117

>  Humour et communication • J. gillessen   

>     New    etre le poisson qui ne mord pas à l’hameçon ou comment  
rester à sa juste place en un a3 : formation à l’utilisation  
de l’orad© • m. pierre / 1 j. / Ora117

le CFip contribue au 

certificat en stratégie  

de communication  

des organisations  

de l’iheCs.   

4 I  Communication

les fondamentaux

>    L’approche de Palo alto : les principes systémiques de la communication • O. Belo marques   

>    L’empathie et l’écoute active. ecouter pour communiquer : facile à dire ! • m. drèze / 2 j. / COma117

>    ni hérisson, ni paillasson : la juste posture - les attitudes activantes et l’assertivité  
• B. lukas et F. temmerman / 3 j. / COmB117

>     Présence et méthode d’action : écouter le corps et les émotions • J. gillessen / 2 j. / COmC117

>    Lorsque plusieurs cerveaux se parlent • Ch. Vander Vorst / 2 j. / lpC117

Communication

la technologie aidant, on n’a jamais autant communiqué ! 
pourtant, nous éprouvons le besoin d’humaniser la com-
munication : celle-ci ne se réduit pas à un simple échange  
d’informations. au-delà de l’expertise qui constitue l’apanage  
des professionnels, la qualité des relations interpersonnelles 
s’avère déterminante quant à l’issue des prestations réalisées. 
les habiletés relationnelles sont devenues une condition  
sine qua non du succès de nos entreprises.
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retrouvez les descriptifs et fiches détaillés de nos formations sur notre site www.cfip.be

relation d’aide et accompagnement

>   introduction à la psychopathologie et aux troubles du comportement • N. duhamel / 3 j. / ppa117

>   soutenir une personne en situation de crise • d. guimond / 2 j. / psC117

>  conserver un équilibre en soignant et en intervenant • d. guimond / 2 j. / smi117

>  Lien et distance dans les pratiques professionnelles • F. temmerman / 2 j. / Bld117

>  debriefing des situations critiques • m. drèze    
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5 I  rps - risques psychosociaux,  
stress, burn out et bien-être

dans le contexte socio-organisationnel 
d’aujourd’hui, il y a rencontre entre les tensions 
inhérentes à la vie en général et celles liées  
aux exigences de l’univers professionnel.  
parmi les grandes sources de stress pour  
les individus : une surcharge de travail, l’impact 
de la technologie sur le quotidien, la difficulté 
de combiner vie privée et professionnelle, 
une attente de perfection, un management 

parfois peu soutenant ou peu structurant, 
une croissance des contraintes et des contra-
dictions... le stress de plus en plus intense  
et récurrent peut conduire au burn out.  
 
Nos intervenants s’appuient sur leurs connais-
sances pluridisciplinaires contemporaines dans 
une perspective pragmatique et éthique pour 
vous aider en tant qu’organisation ou individu.

La clinique  
du travail

inscription  
sur www.vidyas.be

Formation pour les personnes de confiance  
en partenariat avec Vidyas  
(programme conforme à l’Arrêté royal du 10/04/2014)

une boîte à outils pour prendre soin de soi 

>   développer affirmation et confiance en soi dans le cadre professionnel  
• d. guimond / 3 j. / aFF117

>   La zen attitude? Facile à dire! initiation au yoga • F. temmerman / 1 j. / tYm117

>   Le grand voyage… du stress à la joie de vivre • F. temmerman / 1 j. / stg117

>   La gestion du bien-être par le corps. de la relaxation à la pleine conscience  
en passant par la respiration • a. Crespel / 3 j. / str117

>   se relaxer par le massage et le toucher • J. de Beer / 1 j. / rmt116

>   Gérer son temps en pleine conscience • J. de Beer / 1 j / gst117

>     New      Quand votre projet professionnel ne va pas dans le sens  
de votre projet personnel • J. gillessen / 4 j. / prpF117

>   reprendre son souffle… initiation à la sophrologie • m. hennuy   

>   ecouter le corps et ses douleurs • J. gillessen   

>   Kit de survie pour éviter le burn out • F. lemoine   

>   Mindfulness • O. Bernard   

>  conserver un équilibre en soignant et en intervenant • d. guimond / 2 j. / smi117

un lieu où traiter ces questions au bon endroit  
pour chacun des acteurs et en toute confidentialité.

une approche intégrée et transversale combinant 
consultance, accompagnement, et formations.

développer une politique de management  
axée sur le bien-être au travail  
formations à destination des managers, responsables et drh

prévention 

>   Prendre ses repères dans le cadre législatif des rPs et du bien-être au travail :  
Que puis-je faire ? Que dois-je faire ? • p. Brasseur   

>   Les aspects organisationnels du bien-être et des rPs • a. Kestermans / 2 j. / aOB117

>   slow-management : manager ses collaborateurs sans (les) stresser • e. debois / 2 j. / mss117

>   Favoriser l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle dans l’organisation  
• J. sepulchre / 1 j. / eVp117

accompagnement 

>   Le retour au travail d’un collaborateur suite à un burn out : comment éviter la rechute ? 
• m. hennuy / 1j. / aBO117

>     New    introduction en matière d’État de stress Post-traumatique (estP) • d. guimond / 2 j. / spt117

>     New    intervenir en matière de suicide dans les organisations • d. guimond / 2 j. / sui117 

rps - risques 
psychosociaux,  
stress, burn out  

et bien-être

Favoriser sa propre réflexivité et  
compréhension de soi face aux rps

>   Le stress vu par les neurosciences : votre profil face au stress • Ch. VdV / 1 j. / pFs117

>     New    soutenir une personne en situation de crise • d. guimond / 2 j. / psC117

>     New    Mal au travail… en quête de sens ? en quoi le burn out nous invite  
à recréer du lien avec nous-même et avec les autres ? • m. hennuy / 2 j. / seNs 117 

>  Harcèlement et vécu de harcèlement • N. duhamel  

 

  New    groupe de parole : 
rebondir suite à un burn out… un chemin vers soi - groupe de paroles  
• F. lemoine et m. hennuy / 3 demi-jours 
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ethique et déontologie

Poser des choix professionnels  

responsables et développer une pratique 

éthique dans les Organisations

 
L’éthique et la déontologie, aujourd’hui,  

c’est l’affaire de tous. La montée du mal-être et  

des pathologies de stress au travail semble  

indiquer que la collectivité a du chemin à parcourir 

pour que tous profitent individuellement  

de l’éthique collective. Dans la société actuelle,  

le rapport à la loi est singulièrement mis à mal  

avec comme corollaire l’affaiblissement 

de la fonction d’autorité, une forme de 

déresponsabilisation, parfois jusqu’au 

positionnement d’ayant droit. Ce qui relève des 

devoirs et de la responsabilité passe souvent au 

second plan au profit d’une position de toute 

puissance et du « tout et tout de suite ». 

C’est dans ce contexte que s’inscrit la réflexion sur 

l’éthique et la déontologie. Elles cherchent, chacune 

à leur niveau, à garantir la prévention d’abus et à 

susciter la confiance et la sécurité nécessaires pour 

que les organisations, les groupes et les personnes 

puissent se développer dans la dignité.

Le choix éthique est un choix responsable dans 

un contexte donné, ouvert sur des regards croisés 

et s’appuyant sur différents repères à partir 

d’une mission institutionnelle et professionnelle 

(complexité).

Nous vous proposons 5 modules pour réfléchir  

à une déontologie adaptée à votre secteur  

d’activités, développer une réflexion et des choix 

reliés aux politiques de qualité et de développement 

durable, développer des comportements 

déontologiques et prévenir les attitudes trop 

standardisées, les plaintes et les sanctions légales.

Formation de formateurs - 
train the trainer

Formation de formateurs,  
centrée sur le comment

Comment élaborer un dispositif de 

formation ? Comment élaborer  

son déroulé ? Comment faire pour capter 

et garder l’attention des participants ? 

Comment accompagner ce qui émerge 

dans le groupe en répondant aux attentes 

individuelles ? Comment développer  

ou stimuler la transmission de 

compétences ? Comment mettre en 

pratique, créer les exercices adaptés ?

la spécificité :

 le CFip propose une formation  
de formateurs pour apprendre,  
développer et affiner les habiletés  
du métier de formateur. Cette formation 
est assurée par des formateurs du CFip  
qui, outre leurs connaissances 
andragogiques, allient une pratique  
du métier de plus de 20 ans :  
leurs intérêts sont donc centrés  
sur la pratique et sur la transmission.

FOrmatiON priNCipale eN 4 JOurs : 

> train the trainer

a destination des experts techniques (formateurs,  
moniteurs ou tuteurs) qui forment dans les entreprises, 
des forma teurs occasionnels, et ceux et celles qui en  
ont fait (ou feront) leur activité professionnelle et qui  
souhaitent développer des compétences pédagogiques  
et de gestion de groupe afin de transmettre des contenus. 
J-C. ribue / 4 j. / ttt117

> ethique et déontologie : 
une dimension extérieure 
et une dimension intérieure 
F. temmerman & B. lukas /  

1 j. / edd117 / 

> entre hardiesse  
et scrupules : éthique  
et déontologie en action 
B. lukas & d. guimond /  

2 j. / eda117

> des paroles qui 
démotivent aux paroles 
qui stimulent  
F. temmerman & d. guimond /   

2 j. / atp117

> assurer un leadership 
éthique  
N. duhamel / 1 j. / ale117

> la bientraitance  
des bénéficiaires,  
une éthique dans 
l’accompagnement  
et/ou le soin   
F. temmerman / 2 j. / BBa117

mOdules de perFeCtiONNemeNt CiBlés :

> de l’objectif au  
dispositif de formation 
m. pierre / 2 j. / tttC117 

> le processus et  
la dynamique de groupe : 
gestion des incidents 
critiques et facteurs 
d’ambiance   
J-C. ribue / 2 j. / tttd117

> le formateur créatif :  
la créativité au service  
de l’andragogie   
J-C. ribue / 2 j. / ttta117

> Formation et 
neurosciences  
Ch. Vander vorst / 2 j. / FNs117

> des cordes à votre arC© 
(action représentation 
Changement) : des repères 
pour mettre du mouvement 
dans vos formations  
a. Crespel et & Ch. Nève-
hanquet / 2 j. / tttF117

> la place du corps  
en formation  

J. gillessen /1 j. / tttJ117

formations transversales 
et spécifiques

retrouvez les descriptifs et fiches détaillés de nos formations sur notre site www.cfip.be
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mBti 

Basé sur la théorie des types  

psychologiques de C. G. Jung, le MBTI 

(Myers-Briggs Type Indicator) est 

devenu, au bout de quatre décennies de 

développement, l’indicateur le plus utilisé 

au monde pour comprendre  

les différences de personnalité. 

Il met en évidence les différences de réactions  

des uns et des autres d’une façon positive :  

tous les types se valent. C’est de la diversité  

que naît la richesse d’une organisation.

Notre équipe vous propose :

•   De découvrir le MBTI en formations 
programmées au CFip.

•   De perfectionner et d’articuler MBTI  
et leadership / conflits / coaching…

•   D’approfondir la théorie des types 
psychologiques de C. g. Jung avec  
une psychanalyste jungienne.

•   D’accompagner les demandes spécifiques 
d’équipes de travail / de direction /  
de gestion de projets.

iNitiatiON : 

> atelier de découverte du mBti  2 j. / mBi117

perFeCtiONNemeNt :

> mBti et conflit   

> mBti et leadership  

> mBti et coaching  1 j. / mBiC117

> mBti et évaluation  

>  mBti et développement d’équipe  1 j. / mBie117

COaChiNg iNdiViduel : 

découvrir son profil mBti et bénéficier 
d’un coaching à partir de celui-ci.

eNNéagramme : 

initiation et coaching sur demande.

Si le CFIP est connu pour ses interventions (formations, 
consultance, coaching) sur mesure, découvrez aussi  
nos outils exclusifs nés de l’expertise et de l’expérience  
de nos intervenants, au service de nos clients.

>  Jean Maertens
>  Françoise Lemoine
>  Fabrice Simon

  in situ - Formation organisée exclusivement chez vous

exClusiVités CFip
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l’eValuFOrm © :  
outil d’évaluation du  
transfert des acquis.

le NapO © :  
navigateur de gestion 
de projet en un a3.

l’Orpe © :  
outil de résolution  
de problème  
en équipe en un a3.

les zeN luNCh © :  
atelier de prévention  
et de gestion du 
stress.

le NasO © : 
navigateur d’analyse  
systémique organisa-
tionnelle en un a3.

l’Orad  © : 
outil de responsabilisa-
tion et d’autonomisation 
relationnelle en un a3.

l’eValesseNCe © :  
outil d’évaluation  
du processus d’éva-
luation des personnes.  
en partenariat avec  
La solvay Brussels 
school.

le phOtOgramme © : 
outil de construction  
et de visualisation  
de l’accompagnement  
d’un bénéficiaire.

l’apprOChe arC  © :  
repères et méthodo-
logies d’action qui  
suscitent l’innovation 
et le changement.

retrouvez les descriptifs et fiches détaillés sur notre site www.cfip.be
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    de manière générale, vous acquerrez des modèles, des bases 
épistémologiques et des techniques qui permettent d’accéder à une meilleure 
connaissance de soi et de l’autre. vous développerez de nouvelles attitudes  
de souplesse dans la relation et la communication, et pourrez mettre  
en place plus facilement les changements souhaités.

    Nos écoles de formation sont réputées pour l’expertise et 
l’expérience avérées de nos formateurs. nos méthodes pédagogiques axées 
sur des exercices pratiques et concrets, doublés d’une compréhension  
attentive des concepts, contribuent à leur caractère professionnalisant.

     il s’agira également de toujours favoriser l’autonomie, la créativité,  
la responsabilisation, le leadership, le plaisir de collaborer, de travailler,  
et d’être en relation.

    Chaque formation longue se compose de différents cycles,  
et s’ouvre par un module d’introduction pouvant être suivi sans  
engagement pour la suite de la formation. 

les écoles de formation du cfip

Nos écoles de formation sont des dispositifs de formation centrés sur  
une approche particulière, adressés principalement - mais pas exclusivement -  
à des responsables d’équipe et des professionnels de l’accompagnement.

> l’ANAlySE TrANSAcTiONNEllE

> lA prOgrAMMATiON NEUrOliNgUiSTiqUE

> l’iNTErVENTiON SySTéMiqUE ET STrATégiqUE

> lE cOAchiNg

> lE pSychOdrAME

 
Vous avez des questions sur l’une ou l’autre de nos écoles ?

Un contact préalable avec chaque coordinateur peut être pris afin d’obtenir plus 
d’informations sur les dispositifs de formation.
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l’analyse transactionnelle - at

L’analyse transactionnelle offre un cadre 

systématique pour la compréhension, 

l’intervention et l’accompagnement des 

personnes, des relations, des groupes 

et des organisations. Utile à tout 

professionnel concerné par la qualité  

des relations, le leadership, la gestion des 

équipes, des groupes et des collectivités,… 

et désireux de tenir compte dans  

ses actions professionnelles des aspects 

collectifs et individuels. 

la spécificité du CFip est de proposer :

•   Toutes les heures dispensées par Véronique 
Sichem et Philippe Ducatteeuw peuvent être 
créditées dans le cursus officiel de certification, 
selon les standards de l’eata. pour plus 
d’informations, consulter www.eatanews.org.

•   Une pédagogie intégrant les contenus 
théoriques, le travail de groupe et en groupe, 
l’acquisition de la posture professionnelle  
et la déontologie.

•   La constitution de « groupes de pairs ».

NiVeau 1 :

> sensibilisation à l’at : 
« que dites-vous après 
avoir dit bonjour ? »
découvrir l’at comme 
approche individuelle, 
relationnelle et de  
groupe, et d’améliorer  
la connaissance de soi 
et de ses compétences 
relationnelles. 
4 j. / ats117

NiVeau 2 :

> Formation approfondie 
intégrer les éléments 
théoriques et pratiques 
fondamentaux de l’analyse 
transactionnelle comme 
personne et/ou comme 
professionnel, et de se 
former à l’observation, 
l’analyse et l’intervention 
pour les personnes  
et les groupes. 
13 j. / atFp116

NiVeau 3  : 

> Formation approfondie 
utiliser l’at dans la pratique 
professionnelle, c’est à dire 
les modes d’intervention,  
le savoir-faire et le savoir 
être propres à l’at et appli-
qués à son métier. Échanges 
croisés d’expériences  
et de savoirs, temps de  
supervision, théorique,  
de travail sur base d’éven-
tuels enregistrements,  
présentation de situations 
professionnelles,... 
10 j. / atFd116

NiVeau 4 :

> groupe de supervision  
en analyse transactionnelle 
10 après-midi de super-
vision pour accompagner 
l’utilisation de l’at dans 
les pratiques naissantes ou 
confirmées. Les participants 
(6 à 10) bénéficient de  
supervision en direct 

ou en cascade, de soutien, 
d’apports, d’échos, de réso-
nances, du feed-back du 
superviseur et des autres 
membres du groupe.
10 sessions / atsp116 

> supervisions individuelles 
ou en duo à la demande 
en parallèle à la formation 
et tout au long de la prépa-
ration à la certification  
pour qui le veut, tout  
professionnel qui souhaite 
un accompagnement, ponc-
tuel ou régulier, concernant 
sa pratique, peut solliciter  
un rdv de supervision. 

> mais aussi … 
•  des paroles qui 

démotivent aux paroles 
qui stimulent  2 j. / atp117 

•  développer affirmation  
et confiance en soi dans 
le cadre professionnel  
3 j. / aFF117

soirée d’information sur le programme de formation 
le 09/11/2016 de 19h à 21h / entrée gratuite / Code : COF1604

l’intervention systémique et  
stratégique dans les organisations

L’approche systémique et l’intervention 

stratégique dans les organisations 

(marchandes et non-marchandes) se 

proposent de comprendre les « équilibres » 

qui régissent les organisations. 

L’approche systémique offre un outil 

de compréhension de la dynamique 

organisationnelle et un modèle 

d’accompagnement au changement  

à tous les professionnels internes et 

externes qui évoluent dans la complexité. 

la spécificité du CFip est de proposer :

•  Un apport conceptuel rigoureux et cohérent.

•   Des cas amenés par les participants et proposés 
par les formateurs, eux-mêmes consultants.

•  Une documentation dense est fournie.

•   Ce dispositif de formation vous permet 
d’obtenir une certification CFip, pour autant 
qu’il soit suivi dans son intégralité. il s’agit  
donc d’un parcours professionnalisant.  
pour ceux qui ne souhaitent pas obtenir  
la certification CFip, il est cependant possible 
de suivre des modules séparément.

mOdule 1 :

> théorie générale de 
systémique - introduction 
disposer des repères  
qui permettent de  
mieux comprendre  
le fonctionnement  
d’une organisation. 
2 j. / sYsa117

mOdule 2 :

> développer son  
acuité à analyser une 
organisation - repères 
pour le changement 

nous y présentons les 
différentes typologies 
d’organisations ainsi 
que les variables qui les 
constituent (structure, 
nature de l’environne-
ment, jeu des acteurs, 
modes de gouvernance). 
organisation de la com-
pétence, organisation  

du pouvoir,… des 
exemples d’accompa-
gnement de change-
ments sont proposés  
par le formateur. 
6 j. / sYsB116

mOdule 3 :

> l’approche systémique, 
interactionnelle et 
stratégique dans  
les organisations

ce module propose une 
démarche et apporte 
des méthodes concrètes 
et innovantes pour 
conduire des interventions 
systémiques individuelles 
et collectives dans les 
organisations. L’approche 
de l’ecole de Palo alto 
constituera la référence 
essentielle. 
8 j. / sYsC117

mOdule 4 :

> supervision et 
certification 
4 séances de 3h et 3 
séances individuelles.  
La supervision est consti-
tuée de la participation au 
groupe de supervision et 
parallèlement à la super-
vision collective, 3 séances 
individuelles incluses.
 
un travail rédactionnel  
est demandé aux candidats 
à la certification cFiP.  
il est présenté devant  
un jury d’experts. 
7 sessions / sYsd116 

>  Véronique Sichem 
>  Philippe Ducatteeuw 

>  Alexis Kestermans 
>  Tihamer Wertz 
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la programmation  
neurolinguistique - pNl

Comment chacun communique-t-il ? 

Comment chacun construit-il son bonheur 

ou ses frustrations ? La PNL permet de mettre 

en évidence les ressources et stratégies 

individuelles, de comprendre et de décoder  

les « modèles » des uns et des autres…

Ce programme de formation s’adresse à tout 

professionnel de l’accompagnement (coach, 

formateur, consultant) et toute personne 

souhaitant améliorer sa compréhension  

du fonctionnement humain et augmenter  

sa capacité à réaliser ses objectifs.

la spécificité du CFip est de proposer :

•   La formation stimule l’appropriation de la PNl  
en fonction du contexte professionnel de chacun

•  L’équipe est multidisciplinaire

•   Les petits groupes sont privilégiés et  
les groupes de pairs encouragés

•   Une certification est décernée par le CFIP  
en fonction d’une évaluation permanente.  
elle porte sur le degré d’appropriation  
de la pNl par chacun

> introduction à  
la programmation 
neurolinguistique 
celle-ci vise à donner  
une vue générale  
de la PnL : 
-   La philosophie,  

les postulats et  
l’éthique de la PnL, 

-   La communication à  
multiniveaux, c’est-à- 
dire du plus conscient  
au plus inconscient, et  
 la découverte du vaKoG. 
4 j. / pNl117

> technicien en 
programmation 
neurolinguistique 
comprendre la communica-
tion avec la structure par la 
synchronisation, le décodage 
et l’utilisation des stratégies 
et des sous modalités (les 

modalités sensorielles à 
l’œuvre dans les comporte-
ments au quotidien).  
se représenter un état  
problème et un état désiré 
sous trois dimensions,  
le recadrage et l’ancrage. 
cette partie peut se suivre 
sans continuer le praticien. 
8 j. / pNlt117

> praticien en 
programmation 
neurolinguistique 
Pratiquer et intégrer  
les fondements de  
la Programmation  
neurolinguistique,  
pratiquer des modèles  
de changement, découvrir 
l’hypnose Éricksonienne  
en lien avec la PnL. 
10 j. / pNlp117

> maître praticien 
en programmation 
neurolinguistique 
ce dispositif s’inscrit dans 
la continuité de la formation 
de Praticien en PnL.  
il s’agit d’une suite logique 
au travail réalisé au sujet 
des « programmes  
neurophysiologiques ».  
Les métaprogrammes  
en sont les éléments 
essentiels. identité, 
croyances, valeurs,  
émotions sont abordés 
dans ce module.
21 j. / pNlm117

le psychodrame : le théâtre  
de la spontanéité au service des professionnels

Cette méthode de travail en groupe  

ouvre des perspectives autant dans  

le registre de la thérapie de groupe que  

des interventions en groupe (usagers, 

équipes, entreprises…). Le travail s’effectue 

par la mise en scène de situations vécues 

avec l’aide des membres du groupe.

Objectifs :

•   Mettre à jour ses processus internes et  
les obstacles que rencontrent les participants. 

•   Repérer les processus groupaux qui favorisent  
le travail individuel et groupal. 

•   Expérimenter les changements personnels  
en groupe. 

•   Acquérir la technique de psychodrame.

la spécificité du CFip est de proposer :

•   Une formation au psychodrame au regard  
croisé entre la psychanalyse, la systémique  
et la psychosociologie des groupes  
et des organisations.

•   Un parcours permettant de devenir 
psychodramatiste.

•   Une certification propre au CFIP, organe  
de formation reconnu pour la Belgique 
francophone par FeptO (Fédération  
européenne des organismes de Formation  
en psychodrame).

> Journée découverte 
expérimenter  
le psychodrame en  
jouant des scènes  
de la vie privée et 
professionnelle. 
1 j. / pJd116

> soirées du psychodrame
(gratuites et saNs 
iNsCriptiON) de 19h30 à 
21h45 : 29/9, 1/12/2016, 
26/1, 23/3, 18/5/2017 

> 1. ecole de formation : 
devenir psychodramatiste 

Phase 1 - Psychodrame
thérapeutique hebdoma-
daire en groupe 

Le psychodrame offre  
un espace de parole  
et d’action. 
ptg116

Phase 2 -  
Groupe de formation 

se former au psychodrame 
à travers l’expérience et 
l’analyse du processus, 
prendre à tour de rôle  
les places de participant, 
d’acteur, de metteur en 
scène, de co-animateur  
et d’observateur. 
9 j. / psF116 

Phase 3 - stage, 
séminaires, supervision
 
Le candidat psychodra-
matiste effectue un stage 
auprès d’un psychodrama-
tiste chevronné suite à quoi 
il débute son propre groupe 
sous supervision. il s’in-
tègre dans les séminaires 
mis en place en Fédération 
Wallonie/Bruxelles.

> 2. développement 
professionnel

Jeux de rôle humanistes 
exploiter différents types 
de jeux de rôle et leurs 
modalités d’application. 
2 j. / sJr117

> 3. séminaires à thème 

•  Comment relire notre 
histoire familiale avec  
les couleurs, les formes 
et les symboles : le géno-
gramme paysager. 

4 sessions / gep117 

•  Thérapie ou travail  
avec les groupes :  
stimuler les processus  
avec des objets. 
2 j. / OBJ117

•  Les outils du psycho-
drame en thérapie. 
1 j. / Opt117

 

>  Alexis Kestermans 
>  Jean-Charles Ribue 
>  Olga Belgo-Marques

>  Chantal Nève Hanquet        
>  Vincent Magos 
>  Anne Françoise Dahin         
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soirée d’information sur le programme de formation  
le 11/10/2016 de 19h à 21h / entrée gratuite / Code : COF1603

Coaching (académie de coaching)

> Formation au coaching 
première année  
18 j. / COOp117

1. l’harmonique fondamentale du coaching
•  Écoute active, résonance et assertivité 

2. le métier de coach 
•  coaching et accompagnement 
•  Le contrat et le cadre : balises du processus 
•  Maïeutique et approches narratives  

ou stratégiques

3. les dimensions du coaching 
•  L’équipe et le groupe 
•  L’approche systémique des organisations 
•  coaching et entreprise 
•  Le coaching de vie, projet de vie 

4. Journée d’intégration

>  Formation au coaching
deuxième année 

a. Contribution de différentes  
approches pour le coach 
10 j. / COOd117

1.  Lectures de la personnalité 

2.  L’art du recadrage par la métaphore :  
apports de la PnL 

3.  Les apports de l’analyse transactionnelle 

4.  L’art du contact : apports de la Gestalt 

5.  « ecoute sensible : la place du corps et  
des émotions - La présence et la résonance 
dans les processus relationnels ».

B. supervision  
10 sessions de 3h / COOs117 

accompagnement des pratiques naissantes  
ou confirmées de coaching. 

> mémoire et certification

La présentation du mémoire constitue  
le point d’orgue de la formation et  
conditionne la certification.

ce travail personnel doit présenter  
trois dimensions articulées : 

(a)  des aspects théoriques 
(b)  une dimension pratique, et 
(c)   une réflexion du candidat sur  

son identité de coach.

Créée en 2003, l’Académie de coaching offre  

un programme de formation pour tous les (futurs) 

coachs qui désirent acquérir une posture singulière,  

une méthodologie et une déontologie. 

Centré sur le projet de vie ou sur le monde du travail,  

le coaching vise le développement de l’autonomie  

de la personne par l’utilisation optimale  

de ses compétences dans un contexte donné. 

les spécificités du CFip :

•   Offrir des programmes de formation bien charpentés, pour des personnes qui ont  
déjà expérimenté l’accompagnement et/ou qui disposent d’une formation en matière de 
relations humaines. elle se veut école de formation au nouveau métier qu’est le coaching.

•    Constituer un réseau de professionnels, qui entretiennent des échanges enrichissants 
et soutenants, et qui bénéficient de services spécifiques : soirées conviviales à thème 
(trimestrielles, gratuites), etc.

•   Parcours encadré par une équipe de coachs professionnels.

Olga Belo-Marques / Xavier Bontemps / Philippe Ducatteeuw /  
Marc Drèze / Jeannine Gillessen / Alexis Kestermans / Patricia Mayérus /  
Jean-Charles Ribue / Patrick van der Plancke / Lucy Van Hove

Formations complémentaires
Je lance ma pratique de coach,  
personal branding   
3 j. / COOa116

coaching et neurosciences   
4 j. / COON117

Prochainement certifiée icF
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cette formation est reconnue par le sPF emploi et peut donner droit 
à un congé-éducation payé pour les travailleurs du secteur privé
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programme spécial de formations à  
destination des acteurs du réseau associatif

Le CFIP propose un programme spécial de formations destiné et réservé aux animateurs,  
formateurs, membres, militants ou responsables associatifs, qu’ils soient permanents  
rémunérés ou volontaires bénévoles.

Ce programme de formation se compose pour 2017 d’une série de 10 journées réparties sur toute 
l’année. Le prix et les modalités d’inscription à ce programme sont très accessibles et spécifiques  
pour les personnes actives dans les associations.

gOuVerNaNCe  
des OrgaNisatiONs

La bonne gouvernance des associations, continue à 
requérir une attention particulière. Les associations 
sont par nature des organes constitués sur base 
volontaire entre des acteurs rassemblés pour 
réaliser un objet social et des missions au profit  
de la collectivité.

dès lors leur gouvernance, leur pilotage et   
la communication en leur sein sont le reflet de  
leur manière d’aborder la société tout entière  
ainsi que de ses enjeux. c’est ainsi que s’y vivent  
des expériences démocratiques positives mais  
aussi des difficultés à faire vivre ce modèle 
démocratique et participatif.

>....à Cet égard, le CFip prOpOse  

trOis JOurNées de FOrmatiON   
 

>  que faire pour motiver ou démotiver  
nos troupes ? e. debois / epa117

>  Conduire un projet en équipe J. de Beer / epa517

>   qu’est-ce que l’analyse transactionnelle  
et éric Berne peuvent nous dire sur  
nos organisations ?  V. sichem / epa717

l’eNJeu de la COmmuNiCatiON eN  
iNterNe mais aussi aVeC les puBliCs,  
aVeC les BéNéFiCiaires et les usagers 

Le cFiP considère que l’exercice de la démocratie 
sur le terrain associatif est un enjeu majeur dans 
l’évolution actuelle de la société.

depuis quelques années, le contexte économique 
s’est dégradé. La concurrence fait rage y compris 
dans le secteur non-marchand et dans le secteur  
associatif. Les stratégies des organisations peuvent  
se faire plus agressives y compris en interne avec  
et entre leurs propres membres associés ainsi 
qu’avec les usagers de leurs activités.

>.....pOur traVailler sur Ces questiONs,  

le CFip prOpOse quatre JOurNées  

de FOrmatiON   
  

>  l’émotion a-t-elle sa place dans  
nos débats internes ? N. duhamel / epa317 

>  qu’est-ce qu’il a dit ? Communiquer de façon 
efficiente au sein d’une équipe B. lukas / epa917

>  injonctions sociétales et construction identitaire  
N. duhamel / epa1017

>  Organisation et inclusion, intégrer les diversités 
dans la multiculturalité s. Finzi / epa1217

prOgramme 

teChNiques d’aNimatiON  
et de FOrmatiON
  
on observe de manière générale une attention 
croissante à la professionnalisation des organisations 
du secteur associatif non seulement dans le sens de 
l’évolution positive des compétences des intervenants 
associatifs mais également dans une approche 
garantissant une réalisation qualitative de leur 
travail y compris en ce qui concerne la démarche 
d’éducation permanente.

Le cFiP désire apporter aux associations  
des outils dans ce sens et participer activement  
à cette évolution.

>....pour ce faire, le cfip propose  

trois jourNées de formatioN  
  

>  réunionite aiguë ! Y a-t-il un remède ?   
J. maertens / epa217

>  des cordes à son arC ©, réinventons ensemble  
les démarches d’éducation permanente  
a. Crespel / epa417

>  Formation et neurosciences :  
quand pédagogie et neurosciences  
se conjuguent  Ch. Vanden Vorst / epa1117
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retrouvez les descriptifs et fiches détaillés de nos formations sur notre site www.cfip.be
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Nos formations spécifiques aux différents  
secteurs d’activités

aide et soutien financier pour vos formations  
via l’apeF - l’association paritaire  
pour l’emploi et la Formation
  
Faire subsidier vos formations ou vos supervisions ?  
c’est possible ! savez-vous que le Fonds 4s peut intervenir  
pour vos formations ou supervisions d’équipe ?  
en effet, de nombreuses associations de ce secteur (cP 329)  
peuvent bénéficier d’une aide financière pour leur formation. 

renseignez-vous sur www.fonds-4s.org 

FOrmatiON aux méthOdes  
d’éValuatiON agréée par le CrF  
(conseil régional de la Formation de la Wallonie)

Cette formation de 2 jours est destinée aux responsables hiérarchiques  

des pouvoirs locaux et provinciaux de Wallonie amenés à assurer l’évaluation  

des agents. Le CFIP l’organise sur demande pour des groupes de 7 à 12 participants.

pourquoi cette formation peut-elle vous intéresser ?

•   Votre pouvoir local ou provincial adhère au pacte pour une fonction publique  
locale et provinciale solide et solidaire.

•   Dans ce cadre, vous allez organiser un dispositif d’évaluation.
•   Les évaluateurs doivent avoir suivi une formation pour que la procédure soit valable.

la formation du CFip :

•   Rencontre tous les critères nécessaires de validation ; 
•   Est agréée par le Conseil régional de la Formation (CRF) de la région Wallonne ;
•   Est assurée par des formateurs chevronnés connaissant bien les services publics ;
•   Est pratique, concrète et dynamique ;
•   Offre des supports pédagogiques complets aux participants.

Contactez-nous pour plus d’informations. 
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parCe que Chaque seCteur  
à ses spéCiFiCités, le CFip  
a déVelOppé des FOrmatiONs 
prOpres à ChaCuN…

Voici plus de 45 ans que le CFIP intervient  

dans différents secteurs de la société :  

Santé, Enseignement et Formation, Enfance 

et Jeunesse, Justice, mais aussi le secteur 

de la personne handicapée, des maisons de 

repos et de soin, du socio-culturel et du socio-

économique, et plus largement le secteur 

public, le secteur associatif et le secteur des 

entreprises. Soucieux d’offrir des propositions 

sur mesure à nos clients, les experts du CFIP, 

forts de leur expérience, ont développé des 

interventions et des formations répondant 

à des besoins propres à chaque secteur. 

Ainsi, outre les formations de nos 5 parcours 

thématiques (p 10-14), vous pouvez nous 

solliciter sur des thématiques d’intervention 

spécifiques à votre secteur d’activité.

 
>...quelques exemples :

 
> santé :  
Gérer avec professionnalisme l’agressivité  
du patient et des proches. Gérer le stress  
au quotidien ou comment prévenir la « fatigue 
compassionnelle » du soignant ? 

> enseignement/Formation : 
L’accompagnement des directions et des 
pouvoirs organisateurs des écoles, définition 
du projet d’établissement, …

 
> enfance/Jeunesse :  
comment accompagner l’enfant sur le chemin 
du deuil ? accueillir les émotions des enfants 
et y répondre adéquatement, introduction à la 
psychopathologie et aux troubles du compor-
tement chez l’enfant, soutien à la parentalité, 
travailler avec les familles, travail en crèche 
et la théorie de l’attachement, supervisions et 
accompagnement des service Petite enfance 
(Po, directions des crèches, équipes de puéri-
cultrices), des saP , saie, cPe, etc.

> Justice/police :  
La communication en audience pour  
les magistrats, intervisions pour les chefs 
d’établissements pénitentiaires, …

> handicap :  
Formation au double diagnostic, elaboration 
d’un projet d’accompagnement individuel cen-
tré sur les besoins du bénéficiaire (Pei, Pai), …

> mr-mrs :  
ecouter le corps et ses douleurs, communiquer 
avec les personnes qui présentent une 
désorientation, elaborer-ajuster le projet de vie, 
Méthodes et outils de communication pour  
des réunions pluridisciplinaires efficaces,  
audit de la qualité des soins, …

> socio-culturel :  
L’approche de gestion par projet dans le culturel, 
Le co-développement, Le développement  
de réseaux, La médiation culturelle, … 

> socio-économique :  
La mise en place d’indicateurs de gestion 
(KPi), Le management d’équipe, …
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consultance 
des trois métiers du CFip,  
la consultance est celui où  
le plus de synergies se créent  
entre vous et nos experts.  
Ces derniers mobilisent  
de manière pertinente leurs 
compétences et expériences  
autour de votre projet, dans  
une approche multidisciplinaire  
menée conjointement avec  
vos acteurs internes. 

entre missions de conseil, analyse, 
recommandations et consultance, 
le CFip adapte ses pratiques et  
ses méthodes de travail à votre 
type de demande, dans le respect 
du cadre et des contraintes posés.

Dans un même projet, nos 
consultants peuvent faire appel 
à un grand nombre de référents 
théoriques tels que la pNl, l’at,  

la systémique… et combiner  
nos deux autres métiers que  
sont le coaching et la formation.  
tous nos consultants sont 
formateurs, et beaucoup sont 
également coachs. il s’agit là  
d’un atout majeur dans notre 
capacité d’aborder la complexité  
des situations.

Notre vision de la consultance  
est résolument orientée vers  
le développement de l’organisation 
pour laquelle nous travaillons.  
C’est pourquoi, de l’analyse de 
votre demande à l’implémentation  
d’un plan d’action, une attention 
particulière sera portée à  
la culture et à la prise en compte  
de l’ensemble des acteurs  
de votre organisation.

thématiques clefs

   gouvernance et structure de l’organisation 
concevoir une nouvelle structure hiérarchique, organigramme / définir un mode  
de gouvernance / clarifier les rôles et les fonctions / accompagnement des instances  
internes - ca, ce… 

    management, gestion de la performance 
améliorer l’organisation du travail par l’élaboration des nouveaux procédés et l’échange 
d’expériences / améliorer la communication et les relations entre services et hiérarchies /  
exercer un leadership / gérer une équipe…

    redéfinition de la mission, la vision et des valeurs de l’organisation 
Préciser la vision / revoir la mission / formuler des objectifs / définir une stratégie,  
appropriation des valeurs par les parties prenantes internes / communication vers les  
parties prenantes externes…

    appropriation du changement 
objectiver le changement / analyser les acteurs et les enjeux / étude d’impacts /  
plan de communication / mobilisation et gestion partenariale des résistances…

    gestion des ressources humaines 
cartographier les compétences / identifier les rééquilibrages possibles des allocations  
de ressources humaines / accroître l’adhésion du personnel et son degré d’engagement  
dans l’entreprise…

    re-engineering de processus 
remettre en question les processus opérationnels afin d’optimaliser les performances  
en termes de coûts, de qualité, de service ou de rapidité / identifier les “ best practices ” /  
repérer les mouvements facilitant et les mouvements freinant le système /  
redessiner certaines méthodes de travail...
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récolte des informations / 
identification.

analyse qualitative et/
ou quantitative en tenant 
compte de la complexité  
du système. il en ressort  
un diagnostic complet de  
la situation, sur lequel  
nous nous basons pour  
la suite de la mission.

définition du périmètre 
du projet, des besoins 
et objectifs associés, 
identification des parties 
prenantes… Le cFiP 
travaille en co-construction 
avec vous et favorise 
l’implication des acteurs 
concernés.

recommandations  
de nos consultants,  
lesquelles s’appuient sur  
les compétences collectives  
de l’organisation. 
elaboration d’un plan  
d’action établit avec vous.

nos consultants sont  
là pour accompagner  
les responsables ou  
les équipes dans la mise  
en place des actions 
concrètes et l’utilisation  
d’outils adaptés  
au contexte.

Les évaluations et feed-
backs sont prévus de 
manière régulière au  
cours du projet.
L’évaluation finale porte  
sur l’atteinte des objectifs 
visés et donne lieu à  
un rapport final. 
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accompagnement  
institutionnel

soutien à la réalisation  
de votre mission sociale

techniques participatives  
et collaboratives

contexte social

écoute

coaching

sens

proximité avec  
vos valeurs

intervention  
psychosociologique

connaissance  
de vos terrains d’action

individus et bénéficiaires  
au centre

éthique et déontologie

seCteur NON-marChaNd seCteur priVé

développement  
des compétences intelligence  

collective

gestion  
du changement

intervention à tous  
les niveaux hiérarchiques

management
autonomie

flexibilité

adaptation

expertise

soft skills

training

évaluation

responsabilisation

gestion de  
la performance

learning

retour sur attentes

Consultance  
organisationnelle 
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Coaching individuel
Le directeur, le responsable de service, le collaborateur est soutenu et 
écouté par le coach qui favorise sa réflexion, stimule sa créativité et fait 
émerger son potentiel face aux problématiques à traiter, compte tenu  
du contexte organisationnel.

Bilan de compétences
Le bilan de compétences (Bc) se distingue d’autres initiatives relatives à 
la formation professionnelle : il s’agit d’un dispositif visant à accompagner 
l’évolution professionnelle. il a pour objectif de permettre d’analyser 
les compétences de façon systématique tant professionnelles qu’extra 
professionnelles, ainsi que les aptitudes et les motivations. Le but est de 
permettre au travailleur de prendre le temps pour revisiter son parcours  
et réorienter sa vie professionnelle et éventuellement s’investir dans  
un projet de formation. 

  Coaching de vie et coaching professionnel 
ce coaching a pour objet d’accompagner la réévaluation du projet professionnel 
dans la perspective du projet de vie. Parfois au cours de la vie professionnelle, 
il apparaît que la personne s’est éloignée de ce qu’elle aime faire, de ses 
passions et de son projet de vie. son activité lui semble alors dénuée de sens 
par rapport à ses propres valeurs et par rapport à ce qu’elle souhaite faire  
de sa vie. ce coaching peut aider la personne à se recentrer sur ses talents  
et à se repositionner notamment après un burn out. cet accompagnement  
est essentiellement de courte durée (entre 1 et 5 entretiens).  
Coachs : martine hennuy ou Françoise lemoine

aussi en Néerlandais et en anglais
coach : allison MaLe 

voir de la page 28 à 31

coaching et  
accompagnement
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   qu’est-ce que le 
coaching au CFip ?

il s’agit d’une démarche  
d’accompagnement, de soutien  
à des personnes ou des équipes  
qui souhaitent atteindre des  
objectifs ou dépasser des difficultés 
qu’elles rencontrent. le coach 
offre une présence et une qualité 
de questionnement permettant 
d’activer les ressources de son 
client. il est sensible au besoin  
de la personne ou de l’équipe qu’il 
accompagne et la confronte avec 
bienveillance dans la perspective 
d’assurer sa croissance.

   pour qui ?  
pour quoi ?

> pour les équipes (comités de 
direction, équipes de terrain…) :

prise de décision, cohésion, 
élaboration d’un plan stratégique 
ou de formation, réflexion 
sur les modalités globales de 
management, accompagnement 
d’un contexte de changement…

> pour les individus (managers,  
responsables d’équipe, dirigeants…) :

prise de décision, burn out, prise 
de parole, gestion d’équipe, identité 
personnelle de manager, conflits, 
organisation personnelle, gestion 
du temps et de ses priorités, 
exercice du leadership, assertivité, 
affirmation de soi, gestion de  
ses émotions,..

   Comment cela  
se passe-t-il ?

en fonction de vos besoins, nous 
vous mettons en contact avec  
le coach le plus indiqué. Notre  
approche est plurielle c’est-à-dire 
que nos coachs font référence à des 
méthodologies, des concepts et des 
outils variés qu’ils ont acquis au fil 
de leurs expériences (systémique, 
analytique, phénoménologique…).
une première entrevue permet 
d’entrer en relation, de préciser 
vos besoins, de les décliner en 
objectifs puis de les contractua-
liser. Nous travaillons régulière-
ment de façon triangulaire  
(coach - personne coachée -  
organisation). la fréquence est 
alors convenue entre le coach  
et la personne coachée. 

>>   à consulter sur notre  
site www.cfip.be
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le coaching d’équipe dirigeante
ce coaching est centré autant sur un travail 
institutionnel qu’organisationnel et relationnel 
(résoudre des tensions, implémenter un 
changement, préparer une équipe en cas de 
changement à venir, et anticiper les difficultés  
d’une mutation et les traiter, élaborer un projet,… ).

il prend en compte toutes les personnes de l’équipe 
à titre individuel mais aussi le groupe dans son 
ensemble. il peut alterner des temps collectifs  
et des temps individuels ou en duo (exemple :  
le directeur et le manager, le manager et un chef 
d’équipe, les chefs d’équipe). 

NiVeau 
iNdiViduel

NiVeau  
iNterpersONNel

NiVeau  
grOupe

NiVeau  
OrgaNisatiONNel

la supervision d’équipe
est centrée sur l’analyse des pratiques. elle vise l’amélioration des compétences 
professionnelles en lien avec les prestations offertes dans un contexte donné  
et se centre sur les relations avec le public et les autres professionnels intervenant 
auprès de ce public. elle favorise l’intégration de l’expérience et l’assimilation  
des apports théoriques.

team Building

Formateam
renforcer la cohésion d’équipe de manière ludique.

débriefing de situations critiques
un accompagnement visant à libérer l’émotion  
et à prendre du recul en mettant des mots sur  
une souffrance aiguë survenant en cas de crise  
(agression ou accident grave sur le lieu de travail,  
décès brutal d’un membre de l’équipe, etc.).
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groupe de parole  
rebondir suite à un burn out…  
un chemin vers soi - groupe de paroles 
M. Hennuy & F. Lemoine 
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Het CFIP is een team van meer dan 
40 opleiders, consultants en coaches 
met een creatieve en wetenschappelijk 
onderbouwde aanpak. We zoeken naar 
concrete, praktische, direct bruikbare 
oplossingen met aandacht voor een  
intellectuele en wetenschappelijke 
onderbouwing. We zijn erkend voor 
onze “op maat” gemaakte begeleidingen. 
We gebruiken zowel klassieke als heel 
vernieuwende technieken met een 
focus op het samenbrengen, delen 
en uitwisselen van ieders ervaring in 
de opleidingsgroepen. Als organisatie 
hebben we al meer dan 45 jaar een 
sterke focus op ethiek en het respect  
van de humanistische waarden.  
De opdracht van het CFIP:  
“U professioneel begeleiden om in 
Uw onderneming een werkomgeving 
te ontwikkelen die individuele en 
collectieve vaardigheden stimuleert.”

1 I management

de manager bevindt zich in het centrum van een complex 
systeem met potentieel, moeilijkheden, opportuniteiten, 
beperkingen, perspectieven en paradoxen. hij vindt deze 
terug in zijn omgeving, organisatie, team, medewerkers 
en bij hemzelf. een goed manager is:

•  vooruitziend zijn en denkt strategisch.
•  een mobiliserend leidersfiguur.
•  een goed organisator die resultaatsgericht is.
•  een man/vrouw met menselijke kwaliteiten. 

Onze opleidingen ter ondersteuning van de manager:
>  Baas worden van je vroegere collega’s.
>  Hoe positief werken met een sWot analyse? 
>  systeemdenken: anders kijken naar uw organisatie! 
>  Kwaliteitsmanagement en procesgerichte aanpak gebruiken!
>   Moeilijke situaties door conflicthantering positief 

afhandelen zodat niemand het gezicht verliest. 
>   vergaderen van a tot Z: efficiënt doeltreffend  

en creatief vergaderen.
>   tijdsbeheer: prioriteiten bepalen, plannen  

en tijdsdieven managen.
>   Hoe zelfsturende groepen succesvol opstarten en begeleiden.

zin in onderneming

■  Opleiding  
We bieden coherente en geïntegreerde 
vormingstrajecten aan op het vlak  
van management, change manage-
ment, communicatie, human resources 
en psychologisch welzijn op het werk. 
 
■  Consultancy
onze consultancy vertaalt zich  
concreet op het terrein in een eerste  
fase van observatie en van analyse  
van het organisatiesysteem, waarna 
een verslag met aanbevelingen opge-
steld wordt. op vraag van de klant  
kan ook steun verleend worden bij  
de uitvoering van de aanbevelingen. 

■  Coaching 
We begeleiden en ondersteunen 
personen en teams die een objectief 
willen bereiken of een moeilijkheid 
willen overstijgen. de coach biedt, 
door zijn kwaliteitsvolle aanwezigheid 
en bevraging, de mogelijkheid aan  
de klant om zijn eigen mogelijkheden  
te mobiliseren.Meer info over onze 

nederlandstalige activiteiten?

Johan de Beer - coördinator   
0473/99 43 85 - j.debeer@cfip.be

meer informatie?  
www.cfip.be  
or neem contact op met  
allison male: 0485/98 89 13  
of allison.male@cfip.be 

Vijf  
opleidingstrajecten 
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2 I human ressources 
 
we zien vandaag nog in talrijke organisaties dat het hr-
beleid onvoldoende plaats krijgt. in talrijke directiebesturen 
constateren we nog een afwezigheid van een directeur rh.

een coherent en geïntegreerd hr beleid is erop gericht om 
de bedrijfsstrategie met betrekking tot de performance 
van de organisatie en een kwaliteitsvol human ressources 
management op elkaar af te stemmen.

>   Functioneringsgesprekken op een positieve en  
motiverende manier voeren! 

>   stop die evaluatiegesprekken: laat uw medewerkers  
in onderling overleg “evolueren”. 

>   Hoe cultuur binnen je organisatie gebruiken als een  
verrijking en hoe het ombuigen als een krachtbron? 

>   Management by objectives: Hoe het afdelingsprojectplan 
samen met de medewerkers schrijven en hen optimaal 
betrekken? 

>   individuele coaching? Zinvol? Hoe en wanneer  
te gebruiken binnen uw organisatie?

5 I  psychosociale risico’s, stress, burn out  
en welzijn op het werk 

 
de grootste bronnen van stress zijn: een te grote werklast, de moeilijkheid  
om werk en privé met elkaar te combineren, een tekort aan erkenning, 
relationele moeilijkheden met collega’s en hiërarchische meerderen en een 
onaangepast management. in een aantal gevallen kan dit leiden tot burn out. 

het CFip stelt een aantal modules “welzijn en stressbegeleiding” voor die  
gebruik maken van hedendaagse pluridisciplinaire inzichten in een ethische  
en pragmatische benadering.

>   stress: Waarom reageer ik altijd verkeerd? Kan ik daar iets  
aan veranderen? de ret methode.

>   Mindfulness en beter tijdsbeheer.
>  Burn out leren voorkomen.
>   Zich leren ontspannen door zelfmassage.
>   omgaan met rouw en trauma. omarm de rouwtaken die  

onderdeel uitmaken van dit proces. 

3 I  Veranderingsmanagement en proces 
re-engineering

Verandering is een constante in bedrijfsmanagement. we zien 
verschillende vormen: participatief, onderhandeld, opgelegd, 
evolutief of als breuk. door actief deze veranderingen  
te sturen kunnen we gemakkelijker de objectieven bereiken  
en zodoende de duurzaamheid van de organisatie verzekeren 
en de resultaten verbeteren.

>   Project management als effectieve & efficiënte techniek.
>  soft skills’ voor de projectmanager. 
>   Project management: opstellen van een communicatieplan.
>   Leren veranderingen te begeleiden en te vergemakkelijken.
>   consultancy: een proces identificeren, analyseren en samen  

een nieuw proces ontwerpen dat veel performanter is…  
en dit op een participatieve manier, met een team van 
operationele medewerkers. We kunnen u begeleiden om uw 
processen onder controle te krijgen en grondig te herzien.

4 I Communicatie
 
in talrijke organisaties zien we dat de klachten van klanten hun 
oorzaak vinden in communicatieproblemen. het humaniseren  
van interpersoonlijke relaties is dan ook uitermate belangrijk. 
Volgende opleidingen kunnen u hierin ondersteunen:

>   Mijn werkelijkheid is niet de werkelijkheid, en andere  
fenomenen die maken dat communicatie een uitdaging is.

>   ‘soft skills’ voor de projectmanager.
>   Project management: opstellen  

van een communicatieplan.
>   Leer je eigen conflictstijl (en waarom je die hanteert)  

en laat je verleiden om andere stijlen uit te proberen.
>   een taal erbij: aan de slag met duplo methodiek in  

therapie door de werkelijkheid zichtbaar te maken. Zi
N

 iN
 O

N
d

E
r

N
E

M
iN

g



30

Created in 1970, the CFIP is a non-profit organisation that offers 
tailor-made services in training, coaching and consultancy. 
Hosting an experienced and multidisciplinary team of trainers 
and consultants, the CFIP favours an integrative and participative 
approach towards solution-building. The CFIP specialises in group 
and organisational dynamics, as well as in personal development. 
As such, we consider respect for both the organisation and the 
individual to be of paramount importance. Each of our interventions 
starts with a meticulous analysis of situational needs and is crafted 
through full cooperation with our clients. The CFIP is recognized 
for its long experience and has been awarded six consecutive Q-For 
Certifications in recognition of its excellence in the field of training. 

Our English training package includes conflict management,  
project management, and dealing with change in the workplace,  
as well as an array of tools for more effective personal management;  
Our actions are guided by the keen interest in ethics that is shared  
by all our associates, and that nourishes our desire to help you 
establish the flexible and resilient teams that you need. 

what can the CFip do for you?

■  Training  
We offer integrated and carefully articulated training courses and 
interventions in the areas of management, change management, 
communication, human resources and stress and well-being.  
as a cross-sector approach is essential when dealing with complex 
work environments, all of our interventions on these themes are 
multidisciplinary and personalised.

■  Consultancy
in our consultancy approach we start with a phase of observation 
and analysis of the organisational system. a report with 
recommendations is generated and on demand of the client we can 
also provide support for the execution of the recommendations.

our consultancy is oriented towards a global development of  
the organisation with respect for both collaborators and strategic 
and operational interests of the organisation. We take into account 
culture, interests, stakeholders, processes as being parts of  
a whole system.

■  Coaching 
We accompany and support persons and teams that want to reach 
an objective or are invested in transcending difficulties. With his 
qualitative presence and questioning methods the coach offers the 
client a possibility to mobilize his own resources and competences.  
He is particularly attentive for the team or person he accompanies  
and he stimulates growth by respectful confrontation.Are you interested to receive further  

information about our activities? 

Johan de Beer - coordinator
0473/99 43 85 - j.debeer@cfip.be
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3 I Change management and 
business process re-engineering
 
By actively managing changes we can  
better achieve the objectives and insure  
the sustainability of the organizations  
and improve the results

>   Project management made easy. 
>   soft skills for project managers.
>   Project management:  

how to develop a communication plan.
>   change management … fun,  

if you know how to tackle it!

>   consultancy in business process  
re-engineering: identify a business 
process, analyse its performance, jointly 
develop a new process with a radically 
improved performance. 

>    We accompany a team of your operational 
representatives in the design of a new 
business process. our approach is built  
on notions of participation, motivation  
and respect. 

>    We help you re-evaluate and re-structure 
your business processes to increase 
efficiency. 

4 I Communication
 
quite often we observe in 
organisations client complaints 
due to communication problems. 
humanize and improve inter-personal 
communication is an essential focus 
for managers. Our trainings can 
support you in this task:

>   My reality is not the only reality,  
and other principles that make 
communication a challenge. 

>   soft skills for project managers.
>   Project management: create a stake-

holder communication plan.
>   Learn how you deal with conflicts  

(and why they occur) and be invite to 
adapt your conflict management style. 
Handling conflict, the positive way. 

>   an added language: getting  
started with duplo dolls in therapy  
by visualizing the reality.

>   Presentation skills to make  
you improve significantly.

1 I management 
 
Our traiNiNgs tO suppOrt maNagers:
>  Becoming a boss of your workmates. 
>   How to set up a sWot analysis and favour positive initiative? 
>   think system: how to look at your organisation differently! 
>   Flexible and versatile business units… are they even possible?!

>   Quality management and process oriented approaches  
in management.

>   Learn how to deal with conflicts (and understand why they occur)  
and be invited to adapt your conflict management style. 

>   Meetings from a to Z: Gather in an efficient effective and creative way.
>   time management: priorities, planning, management of time eaters.
>   Getting started and accompanying your self-directing teams.

5 I psychosocial risks, 
stress, burn out  
and wellbeing in  
the workenvironment 
 
the CFip proposes a number of 
modules on stress and wellbeing 
in the work environment that use 
contemporary and multidiscipli-
nary insights for an ethical and 
pragmatically approach.

>   stress: Why do i react  
so wrongly? can i change it? 
Learn to use the ret method.

>   Mindfulness and time  
management.

>   Prevent Burn out.
>   relax with self-massage.
>   coping with grief and  

trauma and understanding  
the tasks that accompany  
this process. 

2 I human ressources 
 
traiNiNgs tO suppOrt a COhereNt  
aNd iNtegrated hr-pOliCY:

>   Keep function reviews in a positive and  
constructive way! 

>   stop the evaluation reviews: help your  
collaborators to progress by use of collegial 
consultation.

>   How to use culture in your organisation  
as an added value and increase potential.

>   Management by objectives: How to  
elaborate the division plan together with  
his collaborators in a participative way?

>   individual coaching? useful? How and  
when can you use it in your organisation?

Five  
training paths
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les formateurs, intervenants 
et collaborateurs du CFip  

Odile delhaYe  Fr 
Psychologue, consultante, superviseur, 
formatrice spécialisée en relations 
humaines, écoute active, assertivité, 
gestion de l’agressivité et de la violence, 
gestion du stress et des émotions, 
accompagnement des personnes  
et des équipes, Photogramme©.  
Pratique du récit de vie.

marc drÈze  Fr 
Psychologue clinicien, consultant, coach, 
superviseur, formateur à la communication, 
à l’accompagnement, à la gestion du stress, 
à la gestion de l’agressivité, à la gestion 
d’équipe, à la conduite de réunion, au 
debriefing des situations critiques.

pierre duBruille  Fr 
Économiste et psychosociologue. 
Formateur et coach systémicien spécialisé 
management, accompagnement du 
changement et gestion des compétences.

philippe duCatteeuw  Fr    en 
ingénieur. analyste transactionnel  
certifié cta et tsta en organisation,  
30 ans d’expérience de management  
en milieux industriels.

Nicole duhamel  Fr
Master en psychologie, orientation clinique 
ucL. analyste transactionnelle certifiée 
cta champ psychothérapie. enseignante 
certifiée en PnL et Hypnose ericksonienne 
(society of nLP). consultante, coach, 
superviseur et formatrice. Focus sur 
l’identité et la pleine présence du leader 
(développement personnel, valeurs, sens).

Jeannine gillesseN  Fr    de 
Licenciée en éducation physique et 
kinésithérapie, Formatrice, superviseuse et 
coach. Praticienne et Formatrice / analyste 
transactionnel certifiée tsta en éducation. 
Praticienne et Formatrice en constellations 
systémiques. approches créatives et 
corporelles.

daniel guimONd  Fr
docteur en psychologie clinique et 
organisationnelle (d. Ps.). Formateur  
sur l’utilisation optimale d’une situation  
de crise, la communication,  
la motivation, la violence, le deuil,  
l’éthique et la déontologie. intervenant  
et superviseur d’équipes.

Johan de Beer  Fr    nL    en 
ingénieur civil. Formateur, consultant 
et coach en innovation managériale, 
intelligence collective, conduite du 
changement et gestion de projets. 
certifié Praticien Prince 2. consultant 
en reengineering, analyse de processus, 
démarche de qualité. certifié tMs  
(team Management systems).

eric deBOis  Fr    nL    en 
Formateur et coach Pcc (icF), 
détenteur d’un “executive Master in 
business coaching” et d’un « certificat 
interuniversitaire en gestion de  
la formation et du changement ».  
certifié coach (icF), assesseur eFQM  
et internal control specialist (iciB). 

Jérôme de BuquOis  Fr 
Psychologue, psychothérapeute formé 
à la psychothérapie familiale et à 
l’approche systémique. Membre de 
l’aBiPFs et de l’eFta. thérapeute familial 
en pédopsychiatrie, en psychiatrie 
adolescents et en psychiatrie adultes. 
Formateur et superviseur dans les champs 
psychosociaux et psycho-médicaux.

Birgitta BeChtOld  de    Fr    en
Master en psychologie du travail : 
ressources humaines et bilan de 
compétences. consultant et Formateur  
en systèmes de GrH, Management  
& Leadership.

 
Olga BelO-marques  Fr    en     es     Pt
Philosophe, psychosociologue, coache 
certifiée icF, Maître praticien en PnL  
et systémicienne. Formatrice en  
management et coaching. spécialisée  
dans l’intergénérationnel, le volontariat  
et l’interculturalité. 

ludovic Carlier  Fr 
Maîtrise des sciences de Gestion  
(spécialisation rH) à l’iae de Lille - dess 
Management des rH (Lille i). en formation 
contractuelle à l’analyse transactionnelle, 
champ organisation. consultant, coach et  
formateur en accompagnement du  
changement, diagnostic de fonctionne-
ment, cohésion d’équipe, management  
des rH & leadership.

langues : Fr : français    en : anglais    nL : néerlandais    de : allemand    es : espagnol    Pt : portugais    it: italien
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martine heNNuY  Fr
Licenciée en psychologie clinique, 
psychothérapeute, formée en sophrologie 
et techniques de relaxation. intervenante 
spécialisée sur les thématiques liées au 
stress, au burn out, à la maladie grave  
et au deuil, et à la recherche de sens  
dans la sphère professionnelle.

alexis KestermaNs  Fr
Licencié en psychologie. enseignant  
certifié en PnL. coach Pcc (icF), 
consultant et formateur. spécialisé  
dans l’accompagnement stratégique  
en organisation.

Françoise lemOiNe  Fr
Master en communication. certifiée 
en MBti et ennéagramme. Formée au 
coaching et en analyse systémique. 
spécialisée dans l’accompagnement du 
bien-être et de l’évolution de la personne 
dans son contexte professionnel :  
bilans de compétences, gestion du  
burn out et du stress. 

Bernard luKas  Fr
Licencié et agrégé en psychologie clinique, 
psychothérapeute, coach. inspiré de  
la psychologie humaniste, spécialisé en 
communication, analyse des phénomènes 
de violence et d’agressivité, gestion  
de conflits, éthique et déontologie et  
au Photogramme. superviseur individuel  
et d’équipes.

Jean maerteNs  Fr    en     Pt
anthropologue, formé en santé publique et 
en systémique organisationnelle. certifié 
en MBti. Formateur et consultant dans 
l’accompagnement aux changements,  
en appui aux organisations, passionné 
par l’intelligence émotionnelle au service 
d’un leadership bienveillant. coach et 
superviseur.

isabelle maes  Fr    en     nL
executive Business coach certifiée icF 
(coaching individuel & d’équipe), formatrice 
& consultante. Plus de 20 ans d’expérience 
business. experte en leadership, 
communication, change management et 
accompagnement stratégique. certifiée 
MBti, insights & Prosci (change).

allison male  en    nL    Fr 
assistante en psychologie. expérimentée 
en stress et traumas, gestion des conflits, 
formation de formateurs, écoute active 
et conseil.

Chantal NeVe-haNquet  Fr
Psychologue, psychodramatiste, 
psychanalyste, psychothérapeute, 
superviseur d’équipes, analyse les 
processus par des démarches actives  
et créatives. Formatrice en psychodrame, 
en thérapie familiale. Modèle arc©. 
Génogramme paysager. Membre de  
aBP, FePto, sBPa, aBiPFs, eFta.

Julie pesesse  Fr     nL    en  
certification en : coach presonnel et 
professionnel MHd, team coaching, coach 
Pcc icF, Formateur sieP. spécialisée en 
leadership, communication et changement.
Formatrice et coach au service des 
responsables d’équipe et d’entreprise.

Françoise peCKstadt  Fr     nL    en 
Master en sciences economiques 
appliquées. Praticienne de l’approche 
neurocognitive et comportementale. 
Formatrice, coach, consultante. Gestion  
du stress, communication, connaissance  
de soi, Management effectiveness, 
intelligence emotionnelle.

magali pierre  Fr 
Licenciée en Psychologie des organisations. 
certifiée Praticienne Prince 2. Formatrice 
et coach en communication (prise de parole  
en public, gestion de l’agressivité,  
mind mapping), animation de groupe  
et gestion de projet.

Jean-Charles riBue  Fr
Psychopédagogue et psychothérapeute, 
Maître praticien en PnL, formé à  
la dynamique systémique (familiale 
et organisationnelle). spécialisé en 
communication et en dynamique d’équipe. 
Formateur, coach et superviseur.
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Véronique siChem  Fr    en
consultante, coach, superviseur et for-
matrice. Graduée en logopédie. certificat 
européen de Psychothérapie. analyste 
transactionnelle certifiée (tsta - cta 
en éducation et en psychothérapie). 
Facilitatrice accréditée en mindfulness 
(oMt). Formations en thérapie familiale 
systémique, approche systémique des  
organisations, ennéagramme, anthro pologie 
fondamentale (philosophie orientale).

Fabrice simON  Fr    en
Licencié en psychologie et en communica-
tion sociale. certifié en MBti. consultant  
et formateur senior en politiques et  
systèmes de GrH (compétences, évaluation 
et performances, …) et Management  
& Leadership. enseigne à l’uLB dans  
le cadre du Management associatif.

Françoise temmermaN  Fr
Licence en psychologie clinique, des en 
psychothérapie analytique. enseignante 
certifiée de yoga et méditation (etY). 
Formation, coaching, supervision : 
interactions infructueuses au sein des 
équipes, gestion du stress, de l’agressivité, 
des émotions, assertivité, lien et distance, 
communication efficiente, deuil, 
personnalités difficiles, écoute active, 
confiance en soi.

iNterVieNNeNt aussi
olivier Bernard, alain Bonaventure, Xavier BonteMPs,  
Paul Brasseur, andré Buron, anne-Françoise daHin, Jacques deconincK, 
axelle devos, Jean-Pierre duHeM, Xavier duMaY, sabine FinZi,  
vincent MaGos, Patricia MaYerus, isabelle PHiLiPPon, Jacques sePuLcHre,  
Katelijne siMonis-Boon, Patrick van der PLancKe, Lucie van Hove,  
anne versaiLLes, Michel verstraeten, rike WeLtJens.

gestiON du CFip
responsable administrative et financière : ariane van den eYnde
équipe administrative et chargées de projets : audrey diericKX,  
Maria GonZaLeZ, delphine GrYsPeerdt, vinciane MiLis, Magali Pierre,  
sophie reinHard, Jessica van dievoet

 
Chantal VaNder VOrst  Fr    en
ingénieur agronome, certifiée de l’école 
de coaching canadienne “coaching de 
Gestion” – 2008, diplômée de l’institut de 
Médecine environnementale (Paris - 2012) : 
experte en approche neuro cognitive 
et comportementale. intervenante 
en management, entrepreneuriat, 
gestion de projet, mise en œuvre de 
changements, leadership, diagnostic et 
audit comportemental et organisationnel, 
neurosciences, communication.

inge Vermeire  nL    en
Bio-ingenieur, insights gecertifieerd, 
opleiding nLP en psychotherapie. Personal  
en teamcoach, trainer in soft-skills met 
een passie voor burn out preventie.

tihamer wertz  Fr    en 
Master en sciences de l’education - 
orientation Gestion des organisations. 
certifié en approche systémique, en 
psychothérapie brève, au coaching 
stratégique et à l’hypnose. intervenant 
depuis 15 ans en stratégie, résolutions  
de conflits, accompagnement  
du changement et traitement  
des souffrances liées au travail. 

Partenariats :

Le cFiP est membre de :

reconnaissances et labels :



« L’intelligence collective, c’est l’art de maximiser  
simultanément la liberté créatrice et l’efficacité collaborative » 

Pierre Lévy



Centre pour la Formation  
& l’Intervention  
Psychosociologiques - asbl

CFip-France
Boulevard.de.la.Liberté,.130....
59000.Lille
Tél...:.+33.(0)3.20.87.39.44....
secretariat@cfip.com
www.cfip.com

CFip
Avenue.L..Gribaumont,.153
1200.Bruxelles...
Tél...:.+32.(0)2.770.50.48
secretariat@cfip.be
www.cfip.be
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le cfip,  la richesse d’uNe équipe

ce sont près de 40 intervenants qui, grâce à des interventions 
régulières et à  un travail d’équipe, vous offrent une approche 
rigoureuse et cohérente, entre concepts et action.

Le cFiP valorise, chez ses collaborateurs, la cohérence 
et la rigueur intellectuelle, le recul critique, la qualité de 
ses interventions, de ses écrits et de ses comportements. 
dans ses actions de formation, d’intervention et de conseil,  
le cFiP veille à garder un double ancrage : psychosocial (les 
dimensions personnelles et relationnelles) et organisationnel 
(organisation du travail, structures, management et valeurs). 

missioNs du cfip

Le cFiP promeut conjointement l’efficacité et la créativité 
des organisations, ainsi que le développement des profes-
sionnels, des cadres et des dirigeants des différents secteurs 
de la société.

Le cFiP soutient en ce sens, le développement des compé-
tences, la promotion d’une autonomie responsable et cri-
tique, ainsi que l’intégration au sein des équipes de travail 
et de direction.

Le CFIP a reçu pour la sixième fois consécutive le label QFor de satisfaction clien-
tèle. Ce label est décerné pour trois ans, par un organisme indépendant (Manage-
ment Information), après une enquête de satisfaction auprès des clients. Merci à 
nos clients et partenaires, qui par leurs encouragements mais aussi leurs remarques 
critiques, nous aident à améliorer la qualité de notre service !

Le CFIP a été reconnu comme organisme 
d’Education Permanente par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour son action dans le 
secteur associatif et non-marchand.


