
                                                

 
1. Présentation de l’opérateur 

Notre mission : Accompagner les associations sur le chemin de la professionnalisation 

Nos domaines d’intervention (formation, accompagnement d’équipe/individuel ou supervisions) 

• Développement des compétences individuelles et interpersonnelles (Communication, 
Management, RH…) 

• Analyse stratégique (stratégie, vision, valeurs) 
• Elaboration d’outils et processus RH 

Les valeurs qui inspirent notre action  

• L’efficacité et l’efficience au service de la mission 
• L’humanisation des organisations 
• La participation « citoyenne », active et responsable 
• Le bien-vivre ensemble et la tolérance interculturelle 

Notre approche d’accompagnement 

• Réflexion / évaluation : Utiliser des techniques favorisant 
réflexion, créativité et projection dans le futur  

• Participation : Favoriser échanges et expression de chacun·e 
en installant un cadre participatif, dynamique et bienveillant & 
Synthétiser les diagnostics posés  

• Application : Intégrer les spécificités des différents métiers et 
équipes & Inviter à des productions propres  

• Transfert : Faire évoluer et valider progressivement, étape par 
étape, les orientations dégagées, les contributions attendues, les 
décisions prises et les pistes d’action 

• Action : Accompagner le groupe à produire des plans d’actions   
détaillés (qui, quoi, quand…) 

2. Présentation des différentes formules 

Avant le début de l’accompagnement (non-compris dans les heures) 

- Contact téléphonique pour comprendre les attentes/besoins de la MM et adapter le programme 
- Envoi d’une checklist pour déterminer l’existant  

12 heures 

Objectifs 

1- Identifier les éléments constitutifs d’un Plan de Formation (PF) 
2- Elaborer la méthodologie de construction du PF 
3- Répertorier les outils nécessaires à la production d’un PF 
4- Produire max 2 processus/outils en lien avec le PF 

Exemples 

- Définir l’identité de la MM ainsi que ses difficultés et défis 

- Décliner les métiers présents dans la MM en compétences 

- Elaborer un méthodologie/outil de consultation sur les besoins en compétences/fonction 

- Rédiger des descriptions de fonction avec profil de compétences (2 séances) 

5- Rédiger un plan d’action de rédaction de son PF 

Fiche opérateur pour l’accompagnement de la mise en place du plan de 

formation pour les MM ASI 

 



                                                

Au terme de cette formule vous repartez avec : 

• Méthodologie d’élaboration d’outils et processus du PF 
• Identification des outils à élaborer pour construire son PF 
• Rédaction d’1 à 2 processus/outils en lien avec la PCF et adaptés à l’institution (finalisés) 
• Plan d’action pour poursuivre et finaliser le travail de manière autonome 

18 heures 

Objectifs de la formule de 12H, auxquels s’ajoutent un accompagnement sur l’ensemble de la 
démarche PF avec en finalité, l’établissement d’un (pré)plan de formation. Concerne les petites MM, 
à savoir : max 15 travailleur·euse·s et/ou 4 types de fonctions différentes.  

Exemples de possibilités (en sus des exemples de la formule 12H) 
- Identifier les actions de formations prioritaires en lien avec les besoins de la MM et des 

compétences à développer 
- S’assurer de la qualité et de l’optimalisation des formations et du PF 

Au terme de cette formule, vous repartez avec : 
• Processus et/ou outils du PF finalisés  
• (pré)Plan de formation bi- ou tri-annuel reprenant les actions de formation en lien avec les 

besoins de la MM et en compétences pour chaque fonction 
• Pour chaque formation, les objectifs de formation  
• Méthodes d’évaluation, de suivi et de transfert des formations et du plan de formation 

24 heures 

Idem que la formule 18H à la différence que l’ensemble des travaux de réflexion, rédaction et autres 
ateliers seront répartis sur 8 séances au lieu de 6. Cette formule concerne les plus grosses MM, à 
savoir : au-delà de 15 travailleur·euse·s et/ou de 4 types de fonctions différentes. 

6 heures (si vous avez déjà un plan de formation) 

En fonction de l’analyse préalable, les séances pourront porter sur 1 de ces 3 axes 
 Evaluation du processus mis en place, c’est-à-dire sur la manière dont le plan de Formation a 

été construit. Il s’agit d’évaluer la gestion du projet 

 Evaluation des résultats du plan de Formation, à savoir l’impact que celui-ci a pu avoir sur le 
développement des compétences au sein de l’institution 

 Evaluation générale de la démarche, c’est-à-dire sur la manière dont le plan de Formation fait 
désormais partie des pratiques de la MM en matière de gestion des compétences et sur 
l’évolution de la « culture Formation ». 

A noter : si une MM désire travailler plusieurs axes, il est possible de le faire avec une formule de 12H 

Objectifs (par axe) 
1- Réunir les données et constater les effets 
2- Produire une évaluation collective et concertée du PF réalisé 
3- Elaborer un plan d’action avec étapes concrètes et timées de poursuite en bonne gestion de son 

PF 

Au terme de cette formule, vous repartez avec : 
• Evaluation du PF actuel en termes de bonnes pratiques et pratiques à faire évoluer 
• Plan d’actions détaillé pour améliorer son  Plan de Formation et/ou activer le suivant 

 

 

 



                                                
 

3. Coordonnées de l’opérateur 

Nom : Ancolie asbl 

Adresse : Brusselbaan 153 – 1500 Sint-Pieters-Leeuw 

Site web : www.ancolie.be 

Personne de contact : Christel GEERAERT (direction@ancolie.be – 0498 59 10 07) 

Consultantes accompagnatrices : 

 Vanessa MAZUR Audrey MOUFFE 

 

4. Données des accompagnements proposés si vous utilisez l’extranet pour votre demande 

12 heures : Ancolie - plan de formation - 
Maisons Médicales - 12 heures 

24 heures : Ancolie - plan de formation - 
Maisons Médicales - 24 heures 

18 heures : Ancolie - plan de formation - 
Maisons Médicales - 18 heures 

6 heures : Ancolie - plan de formation - Maisons 
Médicales - 6 heures 

 

http://www.ancolie.be/
mailto:direction@ancolie.be

