ACTUALITÉS DIVERSES

RECUEIL DES NOUVELLES MESURES LIÉES
AU CORONAVIRUS
L’actualité liée à la crise du
coronavirus a été riche ces
dernières semaines. La CODEF a donc mis à jour son
recueil des nouvelles mesures sanitaires et économiques dans le cadre du
COVID-19. Nous vous invitons à le consulter et à
prendre connaissance des
mesures qui concernent
votre secteur d’activités.

FEBI : GESTION DE L’AGRESSIVITÉ
Comment mon institution gère-t-elle l’agressivité avec les bénéficiaires et dans
les équipes ? Comment évaluer cette gestion de l’agressivité, la mettre en
place ou l’améliorer ?
Pour répondre à ces questions, les Fonds de formation de FeBi ont développé
le Scan Agressivité. Grâce à ce nouvel outil, vous pourrez évaluer votre politique de gestion de l’agressivité. Le scan vous donnera une image claire des
moyens utilisés par votre institution pour gérer l'agressivité, des conseils et
des ressources afin de la mettre en place ou l’améliorer.
Ce scan vient s’ajouter à une multitude d’outils aidant à prévenir et gérer
l’agressivité.

Lire

LE FOND 4S : LE CENTRE DE COMPÉTENCE
TECHNOBEL INTÈGRE SES CATALOGUES CON-

LA VACCINATION DANS LE CADRE DU
COVID-19

VENTIONNÉS

2021 sera l’année de la vaccination contre le
coronavirus COVID-19. Chaque gouvernement déploie sa stratégie de vaccination et informe les secteurs et les citoyens.

Technobel est un Centre de compétence spécialisé dans
les métiers du numérique. Il vous accompagne dans l'acquisition et le développement de vos compétences au
travers de formations techniques et innovantes (bureautique, communication, outils de collaboration, cyber sécurité, etc.).
Depuis ce mois de janvier, les frais d'inscription aux formations organisées par Technobel sont entièrement
pris en charge par le Fonds 4S. Chaque inscription est
comptabilisée dans le Budget Maximum Autorisé (BMA)
de votre ASBL à raison d'un montant forfaitaire de 98 €
par jour et par participant (ou 49 € par demi-journée).
En savoir plus sur les catalogues conventionnés

Retrouvez les informations générales sur les
vaccins ainsi que les stratégies de vaccinations
établies par les différents gouvernements sur
le site de la CODEF.
En savoir plus

