
                                                
 

 

1. Présentation de l’opérateur 

L’ASBL PSDD est une organisation spécialisée dans la gestion et le développement de la santé et du bien-
être et de l’innovation sociale pour les associations et les institutions de soins. 

Nos valeurs de respect, d’innovation, de professionnalisme, d’organisation apprenante, de partage sont 
inscrites dans celles de l’entreprenariat social et du développement durable : 

• Création de croissance et de richesse au service d’un projet à haute valeur sociétale. 

• Ancrage dans une région, dans le secteur de l’économie sociale et de la santé 

• Développement de partenariats et de synergies en réseau 

• Développement de l’innovation sociale dans une perspective de développement durable 

• Mise en place de nouvelles pratiques managériales et de gestion des ressources humaines 
utilisant les principes de l’organisation apprenante et de l’intelligence collective 

Nous intervenons en formation continue du personnel de santé et socio-éducatif, en bilan de compétences, 

en coaching et accompagnement du changement, en gestion et prévention des risques psycho-sociaux, en 

entreprenariat et innovation sociale et dans le développement du management transformationnel. 

2. Présentation des différentes formules  

 

12 heures 

Etapes Objectifs Dérouleme

nt 

Séance 1 Analyses organisationnelle et culturelle de 
l’Association 
 

Story telling : mettre l’ensemble des acteurs en 
mouvement pour élaborer une synthèse reprenant : 

- Vision, mission, valeurs et histoire 
de la Maison Médicale 

- Recueil des informations et 
données existantes 

- Recueil des outils utilisés en GRH, et 
autres, éventuellement déjà un plan 
de formation pré-existant 

Séance 2 Identification des besoins de l’association et de 
ses travailleur·euse·s  

Par groupe de pratiques communes ou de métiers, 
sur base d’un guide line regroupant plusieurs 
questions. Mettre en évidence l’analyse du contenu 
du travail, de la tâche, des compétences, des 
besoins de formation ressentis ou l’émergence de 
nouvelles compétences 

Séance 3 Accompagnement des étapes nécessaires à 
l’élaboration du plan de formation  
 

Mise en place de cercles de pratiques pour faire 
émerger les différents types de besoins de 
formation : normatifs, organisationnels, comparatifs, 
démontrés, ressentis. 

Séance 4 Réaliser un plan de formation Sur base de la grille synthèse des résultats, choisir 
des priorités dans le choix des besoins de formation  

 

 

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

formation pour les MM ASI 

 



                                                
 

 

18 heures 

Etapes Objectifs Déroulement 

Séance 1 Analyses organisationnelle et culturelle de 
l’Association 
 

Story telling : mettre l’ensemble des acteurs en 
mouvement pour élaborer une synthèse reprenant : 

- Vision, mission, valeurs et histoire de la 
Maison Médicale 

- Recueil des informations et données 
existantes 

- Recueil des outils utilisés en GRH, et 
autres, éventuellement déjà un plan de 
formation pré-existant 

Séance 2 Identification des besoins de l’association et de 
ses travailleur·euse·s  

Par groupe de pratiques communes ou de métiers, sur 
base d’un guide line regroupant plusieurs questions. 
Mettre en évidence l’analyse du contenu du travail, de 
la tâche, des compétences, des besoins de formation 
ressentis ou l’émergence de nouvelles compétences 

Séance 3 Accompagnement des étapes nécessaires à 
l’élaboration du plan de formation  
 

 Mise en place de cercles de pratiques pour faire 
émerger les différents types de besoins de formation : 
normatifs, organisationnels, comparatifs, démontrés, 
ressentis. 

Séance 4 Définir des priorités et favoriser la prise de 
décisions 

Sur base de la grille synthèse des résultats, choisir des 
priorités dans le choix des besoins de formation  

Séance 5 Mise en place d’un référent-formation et/ou 
mise en place d’un groupe de pilotage du projet 

Processus dynamique en intelligence collective et en 
agilité : focus groupe, méthode Delphi, et outils de la 
sociocratie 

Séance 6 Réalisation du plan de formation Synthèse des résultats obtenus et élaboration du plan 
de formation à court et moyen terme (2 à 5 ans) 

 

24 heures 

Etapes Objectifs Déroulement 

Séance 1 Analyse organisationnelle et culturelle de 
l’Association 
 

Story telling : mettre l’ensemble des acteurs en 
mouvement pour élaborer une synthèse reprenant : 

- Vision, mission, valeurs et histoire de la 
Maison Médicale 

- Recueil des informations et données 
existantes 

- Recueil des outils utilisés en GRH, et 
autres, éventuellement déjà un plan de 
formation pré-existant 

Séance 2 Identification des besoins de l’association et de 
ses travailleur·euse·s  

Par groupe de pratiques communes ou de métiers, sur 
base d’un guide line regroupant plusieurs questions. 
Mettre en évidence l’analyse du contenu du travail, de 
la tâche, des compétences, des besoins de formation 
ressentis ou l’émergence de nouvelles compétences 
 

Séance 3 Accompagnement des étapes nécessaires à 
l’élaboration du plan de formation  

 Mise en place de cercles de pratiques pour faire 
émerger les différents types de besoins de formation : 



                                                
 normatifs, organisationnels, comparatifs, démontrés, 

ressentis. 

Séance 4 Définir des priorités et favoriser la prise de 
décisions 

Sur base de la grille synthèse des résultats, choisir des 
priorités dans le choix des besoins de formation  

Séance 5 Mise en place d’un référent-formation et/ou 
mise en place d’un groupe de pilotage du projet 

Processus dynamique en intelligence collective et en 
agilité : focus groupe, méthode Delphi, et outils de la 
sociocratie 

Séance 6 Réalisation du plan de formation Synthèse des résultats obtenus et élaboration du plan 
de formation à court et moyen terme (2 à 5 ans) 

Séance 7 Fonctionnement en intelligence collective du 
groupe de pilotage 

Pratique et utilisation du co-développement et du 
leadership distribué 

Séance 8 Suivi des décisions et évaluation du processus 
par le groupe de pilotage 
 

Elaboration d’un tableau de bord du plan de formation 
avec la mise en place d’indicateurs de suivi 
(temporalité) et d’atteinte des résultats attendus. 

 

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

Etapes Objectifs Déroulement 

Séance 1 Analyse du plan de formation existant et de 
l’efficacité des outils et procédures mises en place 

Par groupe de pratiques communes ou de métiers, 
sur base du plan de formation existant et d’une 
grille d’analyse regroupant plusieurs questions et 
indicateurs. Mettre en évidence l’analyse et la 
pertinence du contenu du travail, de la tâche, des 
compétences, des besoins de formation ressentis ou 
l’émergence de nouvelles compétences. 

Séance 2 Améliorer et adapter le plan de formation existant 
au regard du recueil d’informations, de résultats et 
d’indicateurs réalisé dans la séance 1 

Sur base de la grille synthèse des résultats et des 
indicateurs choisis, définir de nouvelles priorités et 
adaptions dans l’évolution du choix des besoins de 
formation. Adapter le pilotage du plan de formation. 

 

3. Coordonnées de l’opérateur 

ASBL PSDD : Promotion Santé et Développement Durable 

104, Rue des Hayettes, 5000 Namur 

Site internet : www.psdd.org 

E-mail : psdd@skynet.be 

Tel : 081/813690 

Gsm : 0478/483028 

Personne de contact : Laurence Dancart 

 

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

 

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

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

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

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

 

http://www.psdd.org/

