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AGENDA DES FORMATIONS 

 

 

Pour vous inscrire aux formations organisées par la CODEF, veuillez compléter le formulaire d’inscription en 

ligne se trouvant sur le site des formations 2021.  

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre conseillère en formation, Emi-

lie Maquet, par téléphone au 04 362 52 25 ou par mail à support@codef.be.   

MODULE DE FORMA-

TIONS DIGITALES : 

"CRÉATION D’UN SITE 

WORDPRESS" 
Les 23 et 30 sep-

tembre, les 7, 14, 21 et 

28 octobre à Namur 

De 9h à 16h30 

TOUT SAVOIR SUR LE 

MARIBEL SOCIAL ET 

FISCAL DU SECTEUR 

SOCIOCULTUREL ET 

SPORTIF 
Le 28 septembre 2021 

en visioconférence 

De 9h30 à 12h30 

LA MISE EN CONFOR-

MITÉ DE VOTRE ASBL 

AVEC LE RGPD 
Le 12 octobre à Liège 

De 9h30 à 12h 

GT ACTUALITÉS JURI-

DIQUES ET POLITIQUES 

Le 19 octobre à Namur  

De 9h30 à 12h30 
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https://codef.events.idloom.com/Formations2020/register
https://codef.events.idloom.com/Formations2020/register
https://codef.events.idloom.com/formations2021
mailto:support@codef.be
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TROUVEZ VOTRE FORMATION  
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FORMATIONS UNIPSO  
L'UNIPSO a élaboré une formation modulaire, 

faites par et pour le secteur à profit social, à un 

rythme adapté à votre fonction. 

Vous êtes … 

DIRECTEUR ?  

GO For Directions | Gestion d'une entreprise à 

valeurs sociales aborde tous les thèmes de la 

gestion d'une entreprise à valeurs sociales : 

contexte organisationnel, gouvernance et ges-

tion financière, leadership et management, re-

lations collectives et individuelles de travail ou 

encore communication. 

CADRE INTERMÉDIAIRE ? 

GO For Cadres intermédiaires | Gestion d'un 

service à profit social aborde tous les aspects 

de la gestion d'un service dans le secteur à pro-

fit social : communication, législation sociale, 

pilotage d'une équipe ou encore gestion in-

terne, formant un total de 150h de formation.   

PLUS D’INFORMATIONS  

ATINGO : FORMATIONS EN ACCESSIBILITÉ  
La transmission des savoirs de cette ASBL est 

une dimension qui leur tient particulièrement 

à cœur.  

Dès lors, Atingo propose plusieurs formations 

développant tous les aspects de l’accessibi-

lité, des plus généraux aux plus pointus, tant 

au niveau architectural que social et organi-

sationnel. Elles mêlent savoirs théoriques, 

partages d’expériences, exercices pratiques, 

témoignages de personnes en situation de 

handicap, mises en situation pratique, 

échanges directs entre le formateur et les 

participants. 

*En raison de la situation sanitaire, les forma-

tions sont organisées en plus petits groupes 

afin de respecter au mieux les gestes bar-

rières. Certaines peuvent également être 

adaptées et organisées en distanciel. 

Découvrez le dépliant reprenant les forma-

tions proposées :  

 
VOIR LES FORMATIONS 

PLATEFORME FRANCOPHONE DU VOLONTARIAT  
Des formations spécifiques pour les adminis-

trateurs et administratrices bénévoles ! 

Comprendre le rôle et les responsabilités d'un 

OA, l'importance des statuts d'une ASBL, éta-

blir un règlement de travail, avoir une bonne 

gestion financière... 

Des formations en Wallonie et à Bruxelles 

pour vous donner des clés pour assurer la ges-

tion de votre association. 

https://www.levolontariat.be/capadmin?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Commu_aux_membres_-_CapAdmin__Forum_des_membres&utm_medium=email
https://us7.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=9e866a1af565780b5d6677daa&id=5429c0304f
https://atingo.be/wp-content/uploads/2021/01/2021-depliant-formations.pdf

