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o

Emotional Freedom technique (2 groupes)

Fo238-C1 le lundi 16 novembre 2015 à Charleroi
Fo238-W1 le mardi 22 mars 2016 à Wavre
o

Activités pour améliorer l’ambiance en classe (2groupes)

Fo212-B1 le jeudi 12 novembre 2015 à Anderlecht CERIA
Fo212-C1 le lundi 7 mars 2016 à Charleroi
o

Le Brain Gym

Fo229-S1 le jeudi 19 novembre 2015 à Seraing
Fo229-B1 le lundi 18 avril 2016 à Anderlecht CERIA
o

Viv(r)e ses émotions dans la relation pédagogique

Fo272-W1 : les 15 et 21 mars 2016 à WAVRE
Formateur :
o

Jean-Michel Schmitz
La PNL au service des enseignants (2 groupes)

Fo271-C1 : les 12 et 23 octobre 2015 à CHARLEROI
Fo271-S1 les 9 et 20 novembre 2015 à SERAING

Formatrice :

o

Ginette Debuyck
Prévention des phénomènes de bouc émissaire e de harcèlement dans la
classe

Fo239-B1 : le 16 novembre 2015 au CERIA

o

La communication assertive ni hérisson ni paillasson

Fo261-B1 : le 22 janvier 2016 au CERIA
o

Reconnaître et prévenir le harcèlement moral

Fo260-B1 : le 26 février 2016 au CERIA
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o

Pour le résidentiel, les 14-15 octobre à ESNEUX.
« Comment appliquer des comportements adaptés et efficaces face à
l’agressivité »

les 22 fevrier et 3 mars 2016 au CERIA

Formateur :
o

Juan Romero
La résolution de conflits par la médiation et la communication empathique

Fo217-S1 : les 2 et 18 février 2016 à SERAING

o

Dyscalculie (1 groupe)

Fo126-N1 le 20 octobre 2015 à Namur
o

Dyslexie (1 groupe)

Fo106-N1 le 10 novembre 2015 à Namur
o

Trouble de l’Attention (1 groupe)

Fo107-S1 le 11 janvier 2016 à Seraing

3
© 2015 Droits de reproduction et de diffusion réservés Médiations asbl | 62/1 Drève de Rivieren 1083 l|mediations@mediationsasbl.be

