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En collaboration avec Cap Synergies SCRI 

 
 

Formation transversale : Travail Collectif, coopératif et collaboratif 
1 journée complète et 4 ½ jours 

 
20 octobre, 22 novembre, 8, 13 et 15 décembre 2022 

 

 

Nous vous invitons à participer à une formation transversale gratuite permettant 
d’optimaliser au sein de votre organisation le travail collectif, coopératif et 
collaboratif dans un contexte post-COVID. Cette formation sera réservée aux 
travailleurs des OISP bruxellois affectés aux actions ISP (qui peuvent y participer 
gratuitement). 

 
 
Le FFCISP est un Fonds de sécurité d’existence dédié à la formation continuée des travailleurs 
de l’insertion socioprofessionnelle bruxelloise. Les bénéficiaires des actions de formation sont 
les travailleurs des Organismes d’insertion socioprofessionnelle et des Missions locales, les 
travailleurs ACS chargés de l’encadrement des PTP dans les projets d’économie sociale 
d’insertion travaillant à la conception et la réalisation d’actions de formation et 
d’accompagnement à l’emploi pour des publics fragilisés bruxellois. 
 
Cap Synergies SCRI offre un accompagnement professionnel et efficace au service de la relation 
aux organisations du secteur Non-Marchand. 
Les formateurs de Cap Synergies sont actifs dans divers circuits professionnels. Ils ont adapté 
les outils de coaching aux besoins spécifiques des secteurs dans lesquels ils interviennent. Ils 
attachent une importance toute particulière à ce que le travail effectué se déroule dans une 
ambiance participative, ludique, confidentielle, où chacun se sent en sécurité et peut choisir de 
travailler sur lui-même et avec les autres dans une optique constructive et bienveillante. 
 
 
Jour 1 : Eh moi !, émois, et moi… en équipe ! 
Il s’agira d’aller à la découverte notre propre mode de fonctionnement en équipe. 
• Qu’est-ce que j’attends du travail en équipe ? 
• Comment réagissons-nous et quels sont les impacts de nos comportements sur nos collègues 
? 
• Quelles sont les interactions entre nos émotions, notre réflexion et nos actions qui impactent 
nos collaborations ? 
• Quels ont été les effets du Covid sur mon positionnement dans l’équipe ? Comment je m’y 
sens maintenant ? 
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Jour 2 et 3 : Les uns avec les autres… l’organisation du travail  
 

• Comment se décide l’organisation du travail ?   
• Quelle est la place pour l’inclusion de chacun et à de l’ouverture aux idées de chacun ?  
• De quelle façon les tâches sont-elles contrôlées ? Elles sont OK ? Top ! Pas OK ? 

Comment proposer des changements ? 
• Qu’est-ce qui me permettrait de me sentir (encore) mieux dans l’équipe ? 
• Comment se passe relation de confiance dans notre équipe ? Quels sont ses points forts, 

ses faiblesses ? 
• Comment valoriser les richesses de la différence dans un groupe au travers 

d’expérimentations ludiques et être curieux des mécanismes relationnels de nos 
interlocuteurs. 

 
Jour 4 et 5 : Travailler sur l’esprit d’équipe – Mise en pratique 
 

• Grace à des mises en situation amenées par les participants, le groupe expérimentera 
des processus pour travailler en bonne intelligence collective sur les projets d’équipe 
(objectif, réalité, options et plan d’action).  

• Chaque situation sera enrichie par les expériences et les vécus de chacun. 
• Des outils seront greffés sur la pratique 

 
Horaire de la formation  
 
Le 20 octobre : 9h –12h30 et 13h30-17h. Accueil à 8h45 
Les 22 novembre, 8, 13 et 15 décembre : 9h-13h Accueil à 8h45 
Les pauses-cafés sont prévues.  
Pour le repas de midi du 20 octobre, vous pourrez déguster votre pic-nic sur place, pizzeria et 
Delhaize à proximité. 
 
Lieu de la formation  
 
Salle Bayres 53 – Nosostros  
53 avenue du Bois de la Cambre 
1050 Ixelles 
Transports : Bus 95, tram 25, train lignes 3487 ou 6565 
 
Inscription obligatoire : au plus tard le 14 octobre 2022 par mail à l’adresse suivante : 
capsynergies@gmail.com en précisant le nom et le prénom du travailleur, l’association, courriel 
et n°de GSM du travailleur afin de pouvoir prévenir d’un changement éventuel. 
 
Pour toutes demandes de renseignements, contactez la formatrice, Yvette De Reys, par 
téléphone au 0474 87 32 32 et/ou par mail à capsynergies@gmail.com 
 
Réglementation RGPD 
Clause RGPD : Le prestataire de formation s’engage à respecter les principes de confidentialité 
à l’égard des personnes rencontrées au cours de la mission. En outre, en vertu du chapitre III - 
Droits de la personne concernée – du Règlement européen relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 
ces données, le prestataire de formation s’engage à respecter les dispositions en matière de 
rectification et effacement des données.  
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