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FORMATION GRATUITE

ASSOCI 'ACT IF
VOS PARTENAIRES ET  OUTILS POUR AMÉLIORER
LA GESTION DE VOTRE ASBL 

INFOS ET INSCRIPTIONS : www.besace.be/associactif

3,  PLACE DU BRABANT WALLON,  WAVRE 1300
BÂTIMENT COPERNIC

21/11/2022  8H30-13H30
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LES FORMATIONS ASSOCI’ACTIF 

Associ’Actif propose des formations gratuites répondant aux questions que se posent les membres d’associations ainsi 
que les élus et membres des administrations locales directement intéressés par la problématique ciblée.

Lors de ces cycles de formation, ils sont encouragés à créer et à avoir recours à l’utilisation d’outils de gestion saine et 
responsable au sein de leur association, et également,  à se rencontrer et échanger autour des défis qui sont rencontrées 
par toutes les associations et ce malgré leur diversité.

Afin d’être au plus proche des membres des associations du Brabant wallon, nous nous sommes directement adressés à 
eux via un questionnaire en ligne. Par celui-ci nous leur avons demandé quels étaient leurs besoins en termes de gestion 
quotidienne. Ces derniers se centraient sur une meilleure compréhension de la suite Google, de logiciels accessibles et 
facilement exploitables, sur la façon d’obtenir des aides supplémentaires, que cela soit en ressources humaines, finan-
cières ou juridiques, ou encore sur une meilleure gestion de la communication. A partir des réponses obtenues, nous 
avons organisés les ateliers de cette édition 2022.

Cette année, 4 experts seront amenés à donner des conseils et des infos-clés aux membres du secteur associatif sur 
les partenaires et outils externes en vu d’une gestion plus optimale de leur structure.

CONTEXTE & OBJECTIFS
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CONTENU  

EXPERTS & MODULES PRÉSENTÉS

MARIE VANDENBERGHE VIRGINIE KUMPS

MODULE N°3

L’avocat : quand et combien ? 
Quand et pourquoi consulter un 
avocat, quelles sont les modalités ? 
Rappel du RGPD.
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INFORMATIONS PRATIQUES  

DATE ET LIEU

EN PRÉSENTIEL :  LUNDI 21 NOVEMBRE - WAVRE
3 PLACE DU BRABANT WALLON - BÂTIMENT COPERNIC

08H30 À 13H45

ACCÈS 

En voiture : E411 (Sortie 5)

En train : Depuis la gare d’Ottignies 
L139 Ottignies - Leuven, arrivée Wavre gare + bus

En bus : Arrêt zoning nord (Parc des Collines) : 
TEC 22, TEC E, De Lijn 337, De Lijn 341. Arrêt Noire Epine 
(Parc de la noire Epine) : TEC 22, De Lijn 337, De Lijn 341

À pied : 30 minutes depuis la gare de Wavre

DÉROULEMENT DE LA
FORMATION DU 22 NOVEMBRE

Les participants seront accueillis dès 8h30 sur place. Ils as-
sisteront à deux des trois modules proposés. Les ateliers se 
clôturont par un walking diner permettant à tous les parti-
cipants et aux experts de se rencontrer et d’échanger da-
vantage entre eux.

08H30 - 09H00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS

09H30 - 10H30 : ATELIER 1

10H30 - 10H45 : PAUSE 

10H45 - 12H20 : ATELIER 2

12H30- 13H45 : WALKING DINER

PROGRAMME

MODULE N°2

Volontariat VS travail associatif : 
quel statut choisir pour mes colla-
borateurs en renfort ? 

MODULE N°1

Google workspace : découverte de 
multiples fonctionnalités collabo-
ratives liées à Google telles que le 
cloud, la vidéoconférence, le Jam-
board, etc.

SPÉCIALISTE EN DROIT DES ASBLCONSEILLÈRE JURIDIQUE & GESTION-
NAIRE ADMINISTRATIVE

SPÉCIALISTE EN FORMATION ET 
ENTRAÎNEMENT DIGITAL ET WEBINAIRE

 GRÉGORY MESTRONE 
CONSULTANT ET COACH

EN DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

JÉRÔME HENRI



INSCRIPTIONS EN LIGNE
www.besace.be/associ-actif
Facebook : @associactif 
02 500 50 70 - 0497 50 30 32
formation@besace.be


