
Inscription 
à renvoyer avant le 2 octobre 2017, par courrier, scan, e-mail ou fax 
à Jacqueline Fastrès : 

RTA asbl, Rue des Rélis Namurwès 1, 5000 Namur

e-mail : j_fastres@rta.be

fax : 081/74.24.73

tél : 081/74.67.48

ATTENTION  ! Afin de garantir  une dynamique de groupe propice  à  un 
travail approfondi, le nombre de participants est limité à 15. 
Afin de garantir un maximum de diversité nous souhaitons dans un premier 
temps prioriser l’inscription à  une personne par  équipe  ; les inscriptions 
seront ouvertes à d’autres travailleurs d’une même structure par la suite s’il 
reste des places disponibles.
Votre inscription ne sera donc effective que lorsqu’elle vous aura été 
confirmée.

Le participant/la participante
Nom et prénom :

Fonction : 

du service :
Nom :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

E-mail :
s’inscrit à la formation « travail en réseau des intervenants sociaux » des 
20/10, 6/11 et 8/12/2017 et a connaissance que son inscription ne sera effective 
que lorsqu’elle lui aura été confirmée.

Date :
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Dans le travail social, plus personne ne peut prétendre travailler 
de manière isolée, et le travail en réseau est devenu une pratique 
sociale à part entière, quand il n’est pas inscrit dans les textes 
comme un impératif (en aide à la jeunesse par exemple). Le travail 
d’insertion socioprofessionnelle implique lui aussi un réseautage avec 
d’autres acteurs, d’autres secteurs. C’est dire s’il importe de soigner 
particulièrement ce type de travail. 
Mais dire qu’on travaille en réseau est réducteur, car derrière les mots, 
il y a bien des manières de faire réseau.

A RTA, nous avons longuement travaillé sur cette question et construit un 
outil méthodologique que nous avons maintes fois éprouvé sur le terrain. 
C’est au départ de cette expertise que nous proposons ce programme de 
formation.

Travail en réseau  
des inTervenanTs sociaux

Quelles praTiQues  
derrière les moTs ?

Cette formation, dispensée par RTA asbl, est initiée et soutenue par le 
Fonds de la Formation Continuée des travailleurs de l’ISP bruxelloise et 
est accessible gratuitement à ces travailleurs.

Formation de trois jours 
les 20/10, 6/11 et 8/12 en 2017
à destination des travailleurs 

de l’ISP bruxelloise

Emile
Légende
Vous pouvez écrire directement sur le fichier pdf - n'oubliez pas d'enregistrer avant de le renvoyer par mail



Séquence 1 - Une typologie du travail en réseau (1 journée)

Nous avons identifié 7 types de réseaux différents, regroupés autour de 3 
centres de gravité. Chacun a ses propres zones de légitimité, ses règles de 
fonctionnement,  son  rythme,  ses  exigences.  Bien  entendu,  les  frontières 
entre les types de réseaux ne sont pas poreuses, et on passe souvent de 
l’un à l’autre, la plupart du temps sans s’en apercevoir – et partant, sans 
percevoir  les  changements de procédures  et  de  règles  implicites que ces 
changements requièrent. Ce qui, parfois, fait gripper la machine de manière 
incompréhensible.
La première étape consistera donc à appréhender un tableau global de ces 
réseaux, de leurs spécificités et de leurs conditions d’efficacité. 

Afin  d’appréhender  finement  les  mécanismes  des  différents  types  de 
réseaux, nous proposons d’en illustrer certains par des études de cas. Nous 
proposons de sortir en partie du secteur de l’ISP, la confrontation des 
expérimentations opérées dans d’autres secteurs permettant de se décentrer 
utilement de ses propres préoccupations avant d’y revenir ensuite. Nous 
nous baserons sur les situations engrangées lors de nos interventions ou de 
nos recherches.

Calendrier
Les 20 octobre, 
6 novembre et  
8 décembre 2017
de 9h à 16h30

Lieu
Auberge de jeunesse Jacques Brel, salle Delvaux

rue de la sablonnière 30, 
1000 Bruxelles

Métro lignes 2 ou 6
Trams 92, 93, 94 

arrêts Botanique ou Madou

Opérateur
RTA est une asbl namuroise agréée 

•  comme Centre d’insertion socio-professionnelle  
(formation de cameraman-monteur),

•  comme association d’éducation permanente  
(production d’analyses et d’études sur des thématiques de société),

•  et comme organisme de formation pour les services agréés par 
l’aide à la jeunesse.

Formatrice : Jacqueline Fastrès, directrice adjointe.

Séquence 2 - Les logiques d’efficacité et d’évaluation (2 journées)

Dans  une  séquence  très  participative  en  deux  temps,  nous  identifierons 
d’abord avec  les participants dans quelle(s)  logique(s) de réseau(x)  leurs 
services sont/voudraient être, les conditions de fonctionnement de ces 
réseaux, les écueils à éviter et les procédures pour les éviter. Au terme de 
la journée, les participants repartiront avec une feuille de route à soumettre 
à leur service.

La  séquence  se  clôturera  par  la  réflexion  sur  la mise  en œuvre  concrète 
d’un  réseau.  C’est  la  raison  pour  laquelle  nous  proposons  la  dernière 
journée un peu plus tard afin que les participants puissent faire retour dans 
leurs services et revenir avec de la matière, dont nous nous servirons pour 
construire  ensemble  des  outils-réseau  propres  à  la  pratique  d’insertion 
socioprofessionnelle.

Ces deux journées seront donc consacrées à la co-construction de pratiques 
de réseau et à leur évaluation.
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