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les formations assoCi’aCtif 

associ’actif propose des formations gratuites répondant aux questions que se posent les membres d’associations sur 
les défis auxquels ils sont confrontés au quotidien pour une bonne gestion de leur asBl.

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 de grandes catégories de dé-
fis qui sont rencontrées par toutes les associations dans leur diversité.

cette année, 3 experts seront amenés à donner des conseils et pistes d’idées aux membres du secteur associatif, afin de 
leur permettre de mieux comprendre l’impact du code des sociétés et des associations sur leur asBl.

conteXte & oBJectIfs

mesures concernant le coVID-19 

étant donné les mesures sanitaires actuelles, le respect de la distanciation sociale ainsi que le port du masque seront 
obligatoires lors du déroulement de la formation.
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Contenu  

eXperts & moDules prÉsentÉs

la DIgItalIsatIon

JÉrÔme HenrI 
spécialiste eN Droits Des asBl

moDule n°1
réforme du droit des asBl et 
nouveautés liées au contexte de 
crise sanitaire.

comment planifier au mieux 
les actions à mettre en oeuvre 
pour se conformer à la nouvelle 
réglementation d’ici à 2024 ?

olIVIer BInet
liceNcié eN Droit, Notariat

et eNviroNNeMeNt

moDule n°2
Quelles assurances pour limiter 
les risques organisationnels et 
financiers ? 

il mettra en lumière quelles 
modifications la réforme apporte à 
l’égard de l’assurance responsabilité 
administrateur.

marc tHoulen 
gestioNNaire D’asBl

moDule n°3
stabilité et résilience en contexte de 
crise … et au-delà !

comment relever les défis pour 
permettre d’assurer la continuité des 
nombreux services sociaux offerts 
par les asBl durant cette période 
« d’après crise » qui s’annonce ?
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informations PratiQues  

Dates et lIeu

en prÉsentIel :  lunDI 22 noVemBre - WaVre
3 place Du BraBaNt WalloN - BâtiMeNt coperNic

08h30 à 13h45

en WeBInaIre :  JeuDI 09 DÉcemBre
via clickMeetiNg 

10h30 à 12h30

DuraNt la ForMatioN, il sera possiBle D’iNteragir 

avec les orateurs ou De réagir auX coNteNus 

eXposés  via uNe applicatioN récoltaNt l’eNseMBle 

Des QuestioNs. les théMatiQues les plus aBorDées 

seroNt coMpilées et serviroNt De Base pour DéFiNir 

le coNteNu De la DeuXièMe JourNée.

déroulement de la
formation du 22 noVembre

les participants assisteront à deux ateliers : le module 1 
et soit le module 2 soit le module 3. une introduction sera 
faite dans chaque salle. cette année, suite aux règles en 
vigueur, les participants devront rester dans leur salle res-
pective pour le lunch, mais un échange parmi eux et l’ora-
teur pourra avoir lieu.

08H30 - 09H00 : accueIl Des partIcIpants

09H30 - 10H30 : atelIer 1

10H30 - 10H45 : pause 

10H45 - 12H15 : atelIer 2

12H15 - 13H15 : atelIer pour tous 
     sur la DIgItalIsatIon

13H15 - 13H45 : luncH

programme

le thème de la digitalisation sera abordé tout au long de la matinée. un atelier plus concret permettra de se focaliser sur 
les outils et techniques qui auront été utilisés par les orateurs durant la matinée. à l’aide de différents exemples, des pistes 
seront explorées et proposées aux participants afin de leur permettre d’intégrer au mieux les apports du numérique dans 
les activités quotidiennes de leur asBl : de nouvelles perspectives en termes de travail collaboratif, de communication, de 
collecte de fonds, de génération de recettes propres, …
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