
                                                
 

1. Présentation de l’opérateur 

Créé et géré par des acteur·rice·s de l’Economie Sociale wallonne, le RES est un opérateur proposant 

un soutien au développement d’entreprises ayant pour finalité l’intérêt de la collectivité, le 

renforcement de la cohésion sociale et le développement durable. Le RES propose des services de 

soutien individuel et d’accompagnement collectif avec des approches sur mesure pour aider chaque 

entreprise à développer sa mission sociale et chaque personne à s’épanouir professionnellement. 

Portant et promouvant les valeurs de l’Economie Sociale, le RES s’engage, dans ses interventions (de 

soutien RH) à :  

- Intégrer des méthodes participatives permettant l’expression, la prise en compte, la 

valorisation, et l’avis de chacun·e ; 

- Privilégier des démarches et méthodologies inductives, en partant des réalités et expériences 

des participant·e·s, afin de permettre l’élaboration de solutions et d’apprentissages adaptés ;  

- Valoriser le groupe et l’émergence de l’intelligence collective afin de permettre l’innovation et 

le développement de tou·te·s ; 

- Favoriser le travail qualitatif plutôt que quantitatif, et ainsi agir sur le mieux-être professionnel 

et personnel des individus ; 

- Viser l’autonomie des personnes en leur permettant de s’approprier les outils tout en prenant 

en considération leurs modes de pensées respectifs et leurs différences. 

 

2. Présentation des différentes formules 

Toutes les formules et méthodologies que nous proposons s’adaptent aux besoins et réalités de 

chaque organisation que nous accompagnons. L’intervenant est dans un rôle d’accompagnateur du 

processus et fait confiance aux capacités des personnes et de la structure auprès desquelles il 

intervient. Il tient compte de la spécificité de l’association et de son milieu. Concrètement, les 

méthodes choisies sont participatives, émergeantes et reposent sur l’expertise du groupe quant à son 

contexte de travail. En d’autres termes, l’intervenant est expert sur le processus et non sur le contenu. 

12 heures 

Cette intervention est destinée aux organisations souhaitant concevoir, améliorer et/ou mettre en 

pratique leur politique de formation de manière concertée. Cette formule, qui se déroule en 4 

rencontres collectives sera particulièrement adaptée aux structures ayant fortement institutionnalisé 

leur gestion des ressources humaines (par exemple lorsqu’il existe une certaine forme de clarté dans 

les rôles et fonctions de chacun·e, une expérience quant à la création et l’application de procédures 

diverses).  

Après une analyse conjointe des demandes et besoins individuels, collectifs et organisationnels, nous 

vous accompagnons dans l’identification de vos besoins en matière de compétences. Ensuite, le 

groupe élaborera lors d’une phase de construction un plan de formation et la projection de sa mise en 

pratique. 

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

formation pour les MM ASI 

 



                                                
18 heures 

Cette intervention est destinée aux organisations souhaitant concevoir, améliorer et/ou mettre en 

pratique leur politique de formation de manière concertée. Cette formule, qui se déroule en 6 

rencontres collectives sera particulièrement adaptée pour des structures ayant déjà amorcé une forme 

d’institutionnalisation de leur gestion en matière de ressources humaines (ébauche de descriptifs de 

fonctions, tentatives de mises en place de process nouveaux, réflexion quant aux besoins existants 

dans la structure en termes de compétences, recherche de nouveaux projets afin de répondre à une 

demande émergeante, …). 

Après une analyse conjointe des demandes et besoins individuels, collectifs et organisationnels, nous 

explorons avec vous les freins et mobilisons les ressources de votre structure. Nous vous 

accompagnons dans l’identification de vos besoins en compétences. Ensuite, le groupe élaborera, dans 

une phase de construction, un plan de formation et la projection de sa mise en en pratique. 

24 heures 

Cette intervention est destinée aux organisations souhaitant concevoir, améliorer et/ou mettre en 

pratique leur politique de formation de manière concertée. Cette formule, qui se déroule en 8 

rencontres collectives sera particulièrement adaptée pour des structures ayant la volonté de mettre 

en place des procédures établies encore (relativement) inexistantes et/ou non-formalisées en matière 

de ressources humaines. 

Après une analyse conjointe des demandes et besoins individuels, collectifs et organisationnels, nous 

nous explorons avec vous les freins et mobilisons les ressources de votre structure. Ensuite, un travail 

de réalisation des descriptifs de fonctions et d’identification de vos besoins en compétences sera 

réalisé par sous-groupes métiers. Enfin, le groupe élaborera, dans une phase de construction, un plan 

de formation et la projection de sa mise en en pratique. 

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

Cette formule, qui se déroule en 2 rencontres collectives, est destinée aux organisations souhaitant 

améliorer et/ou mettre en pratique leur politique de formation de manière concertée. Elle n’est 

destinée qu’aux structure ayant déjà réalisé leurs descriptifs de fonctions, identifiés leurs besoins en 

compétences et réalisé un projet de plan de formation. 

Après une analyse du (projet de) plan de formation, nous vous accompagnons dans un travail de 

révision/d’adaptation/d’affinement concerté de celui-ci.  

3. Coordonnées de l’opérateur 

Réseau d’entreprises Sociales asbl  

Rue Forgeur 15, 4000 Liège 

Contact : Dewandeler Etienne - etienne@resasbl.be – 0498/849337 

www.resasbl.be 

4. Codes des accompagnements proposés (si vous utilisez l’extranet pour votre demande) 

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

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

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

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