
 
 

GROUPE D’INTERVISION À DESTINATION DE CADRES DU NON MARCHAND 

 

Objectifs des intervisions 

Vous occupez actuellement une fonction de responsable d’institution, de service, d’équipe ; de 

coordinateur de projets ou de programmes dans le secteur non-marchand ; 

Vous souhaitez :  

• réfléchir sur votre pratique ; 

• prendre conscience de votre manière d’agir ou de réagir dans des situations 

professionnelles spécifiques ;  

• élargir votre cadre de lecture et de compréhension des situations et des problématiques 

rencontrées au quotidien. 

 

La méthodologie 

L’intervision mise sur la dynamique de groupe et les interactions entre les participants qui 

soumettent au groupe des situations managériales vécues lors de l’exercice de leur fonction et pour 

lesquelles ils souhaitent réaliser un diagnostic, élaborer un plan d’action, mettre en place une 

solution, confronter un diagnostic déjà effectué,… 

Cette démarche de « co-développement » se vit en intelligence collective avec apports éventuels de 

modèles, partages d’expériences, échanges d’informations. 

Les situations traitées peuvent être diverses : 

- un conflit au sein d’une équipe ou avec un travailleur en particulier 

- le démarrage de nouveaux processus et outils de gestion (ex : l’évaluation, la description 

de fonction, la gestion de la formation, etc.) 

- la redéfinition des finalités de l’institution 

- la mise en œuvre des missions d’une structure 

- la gestion d’une situation de crise 

- l’accompagnement au changement 

- la gestion du dysfonctionnement d’un travailleur, d’une équipe 

- la motivation ou démotivation des membres d’une équipe 

- le rôle de manager ou de responsable de projet 

- la relation avec un conseil d’administration 

- les conditions de démarrage d’un projet 

- etc… 

Le nombre de participants est limité à 8 personnes, afin de favoriser les échanges et la dynamique 

collective.  

 

 

 



 
 
Formateur 

Marc Klainer a un master en politique économique et sociale. Il a également une agrégation en 

sciences sociales ce qui lui permet d´exercer une charge d´enseignant dans une Haute Ecole. 

Parallèlement, depuis 2001, il est facilitateur en ressources humaines dans le domaine des softs 

skills (formation, intervention et coaching). Il est maître-praticien en PNL, il a un post-baccalauréat 

en médiation, une formation longue en Analyse Transactionnelle. Il est formé à l’énnéagramme. Il 

s’est formé en intelligence collective à Bruxelles et à Paris notamment en sociocratie. 

 

Public  

Responsables d'institution, de service, d’équipe et/ou coordinateurs de projet/programme dans le 

secteur non marchand. 

 

Lieu et dates 

5 demi-journées (9h30-12h30) :  

• 12 septembre  

• 10 octobre 

• 14 novembre 

• 12 décembre 

• 9 janvier 

Henallux département social, rue de l’Arsenal 10, 5000 Namur 

 

*** 

Cette formation peut également être organisée en interne, et adaptée à vos besoins spécifiques. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ! 

 

Coût 

300€ par personne.  

Ce prix comprend la participation aux cinq demi-journées d’intervision, le matériel pédagogique 

éventuel ainsi que les pauses-cafés. Les repas ne sont pas compris.  

 

Inscription via le formulaire en ligne : https://goo.gl/forms/d50C0zveWOG8VmNh2  

 

L’inscription ne sera effective qu’à la réception du paiement sur le compte :  

BE54 0688 9198 9997  

BIC: GKCCBEBB  

Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg (HENALLUX) ASBL - rue Saint-Donat 
130 - 5002 SAINT-SERVAIS 

Communication : CERIAS Formation Changement + NOM PRENOM 

 



 
 
Conditions de remboursement 

• Annulation au plus tard un mois avant la première date de formation prévue : 

remboursement du montant total de l’inscription  

• Annulation au plus tard deux semaines avant la première date prévue : remboursement de 

50% du montant d’inscription  

• Annulation moins de deux semaines avant la première date prévue : pas de 

remboursement.  

 

Renseignements  

Harmony GLINNE, responsable du CERIAS Consultance 

+32 (0) 494/68.00.10 

harmony.glinne@mias-lln-namur.be 


