
  

Formations 2020 
 

 

 

Formation Dates Lieu Coût 

Comment pitcher un projet ?  
Techniques de prises de parole en public  

Formatrice : Claire BERNIS 

Ma 18 février  
Ma 3 mars 

Namur 300€ 

Piloter ses réunions en s’appuyant sur 
l’intelligence collective et la sociocratie 

Formateur : Marc KLAINER 

Lu 9 mars 
Lu 16 mars LLN 300€ 

Comment accompagner le(s) 
changement(s) dans son organisation ? 

Formatrice : Mélanie LATIERS 

Je 10 septembre 
Ve 11 septembre 

Namur 300€ 

Etre responsable d’équipe et gérer des 
conflits 

Formateur : Philippe LESNE 

Lu 11 mai 
Ma 12 mai 
Lu 18 mai Namur 

450€ 

Comment améliorer votre 
communication avec vos équipes grâce à 
la PNL ? » 

Formateur : Philippe LESNE 

Ma 2 juin 
Ma 9 juin LLN 300€ 

Ennéagramme : mieux se connaitre en 
tant que manager  

Formateur : Marc KLAINER 

15 et 16 octobre 
2020 + 11 
décembre 2020 

LLN 450€ 

Se fixer des objectifs et les atteindre ! » 
(neurosciences et PNL) 

Formateur : Philippe LESNE 

Ma 20 octobre Namur 150€ 

 

Horaire : Nos modules de formation s’organisent de 9h à 16h30.  

A la suite de la crise sanitaire 

actuelle, de nouvelles dates 

seront fixées pour ces 

formations 



Lieu :  

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

• Louvain-la-Neuve : HELHa département social, Institut Cardijn, Rue de l'Hocaille 10, 1348 

Louvain-la-Neuve 

Coût par personne :  

• 1 jour : 150€  

• 2 jours : 300€  

• 3 jours : 450€ 

Ce prix comprend la participation aux journées de formation, le matériel pédagogique ainsi que les 

pauses café. Les repas ne sont pas compris. Vous trouverez de nombreuses possibilités de repas à 

proximité des lieux de formation. 

 

Inscription : 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 « Intitulé de la formation » + 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  

https://www.mias-lln-namur.be/cerias/consultance/formations/  

https://goo.gl/forms/d50C0zveWOG8VmNh2
mailto:harmony.glinne@mias-lln-namur.be
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