
Object ifs infOrmatiOns prat iques

organisé par le Centre de didactique 
du Pôle académique Louvain

5 Dates en 2019
21 mars – 27 mars – 1er avril – 26 avril – 29 avril

Louvain-La-neuve
Louvain House (Aula Magna)

cOnférences – ateliers – mOments d’échange

Mettre en lumière, lors d’ateliers et conférences, l’évolu-
tion du rôle de l’enseignement supérieur et la place de ses 
acteurs. De nombreux changements sont intervenus suite, 
notamment, à l’évolution de l’approche-programme et à 
l’entrée en vigueur du décret paysage. 

 Ces différents changements reflètent, en partie, les 
attentes des pouvoirs publics, de la société, des étudiants 
et du personnel, qui restent bel et bien différentes de ce 
qu’elles étaient il y a quelques décennies. 

Les missions de l’enseignement supérieur sont aujourd’hui 
extrêmement variées, impliquant le besoin d’analyser et 
d’apprivoiser davantage les différentes stratégies d’ensei-
gnement.  

L’objectif de l’événement est d’alimenter la réflexion sur 
l’enseignement supérieur et faire progresser l’expertise 
pédagogique. Les participants impliqués seront invités à 
échanger et communiquer sur leurs perceptions et leurs 
expériences. 

L’ensemble des professionnels de l’enseignement supérieur 
invités seront issus des établissements membres du Pôle 
académique Louvain : enseignants, chercheurs en éduca-
tion, responsables de programme, directeurs, conseillers 
pédagogiques ou encore les membres du personnel 
administratif.

InformatIons
contact@polelouvain.be

InscrIptIon 
En ligne gratuite et obligatoire sur http://polelouvain.be/
agir-pour-un-mieux-etre-au-travail-dans-lenseignement-superieur/ 
Un lunch est offert à l’ensemble des participants dès 13h 

LIeu 
Louvain House 
Traverse Comte Yves du Monceau  
(ex Terrasse de l’Aula), 1348 Louvain-la-Neuve.

accès
La Louvain House est située au 3e étage de l’Aula Magna  
(accès par un ascenseur panoramique).

GPS : indiquer “Boulevard André Oleffe”
Nous vous conseillons de venir à LLN par les axes suivants :
> En venant de Bruxelles, E411, sortie 8a, au rond-point prendre tout 

droit et suivre la direction “Centre Urbain”. (Aula Magna fléché)
> En venant de Namur, E411, sortie 9, suivre la direction Nivelles 

(N25), sortie Ottignies-LLN. (Aula Magna fléché)

Plan à télécharger sur http://polelouvain.be/
agir-pour-un-mieux-etre-au-travail-dans-lenseignement-superieur/

apprendre à gérer le changement,  
les conflits, la pression et créer des synergies 

pour un bien-être collectif au travail

agir pour un mieux-être 
au travail dans  

l’enseignement supérieur
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prOgramme

10h à 13h / trois ateliers en parallèle 
> Gestion des priorités – Gestion du temps (J. De Beer)
> Savoir lâcher prise et prendre du recul (F. Lemoine)
> Assertivité – Comment communiquer sereinement  

(M. Hennuy)

VendredI 26 aVrIL de 9h à 13h

9h à 9h45 / Mini-conférence 
> La gestion des conflits. Une prise de conscience et des 

compétences
par françois Bazier, licencié en sociologie, superviseur, formateur 
et administrateur délégué à l’Université de Paix asbl, ancien directeur 
des Ressources humaines (SWCS) et ancien chargé de cours dans 
l’enseignement supérieur de formation sociale.

10h à 13h / trois ateliers en parallèle 
> Techniques de négociation utilisées en médiation  

(E. Debois)
> Gestion de conflit ou comment le désamorcer à temps  

(M. Dreze)
> Empathie et écoute active (C. Vandevorst)

LundI 29 aVrIL de 9h à 13h 

9h à 9h45 / mini-conférence
> Mieux gérer les changements et leur incessante 

accélération
par eric debois

10h à 13h / trois ateliers en parallèle 
> Droit à la déconnexion/la gestion des emails,…  

(F. Lemoine)
> Objectiver le changement, se l’approprier et en être 

acteur (E. Debois)
> Concevoir, mettre en œuvre, évaluer et ajuster les 

stratégies de changements (F. Simon)

marc drèze – Formateur/Consultant/Coach en communication 
interpersonnelle, développement personnel, management et 
leadership

martine hennuy – Formatrice/consultante/caoche, spécialisée 
en projet de vie/projet professionnel et accompagnement de 
personnes en burn out

Johan de Beer – Formateur/Consultant/Coach. Personal 
Development, Management, Leardership et Développement 
des organisations

françoise Lemoine – Formatrice senior/Coache certifiée PCC/
ICF. Expérimentée en stress et burn out, orientée bien-être et 
bonheur au travail. Master en communication et Infirmière en 
santé communautaire

eric debois – Coach professionnel certifié (PCC-ICF), formateur 
en analyse systémique organisationnelle, en maîtrise de 
risques et en leadership (ULB et UCL)

chantal Vandevorst – Formatrice, consultante, coache et con-
férencière internationale. Fondatrice et gérante de l’entreprise 
Humanix, co-fondatrice de l’Institue of NeuroCognitivism dans 
5 pays. Experte en comportements humains

fabrice simon – Formateur/consultant au CFIP en gestion des 
Ressources Humaines

L’ensemble des ateliers seront animés par des experts du CFIP, 
Centre pour la formation et l’intervention psychosociologique. 

Maximum 15 participants par atelier

JeudI 21 mars 2019

18h30 à 20h / conférence générale
> La Gestion du changement 
par Geneviève halleux, enseignante et responsable de l’Unité d’ac-
compagnement et de développement pédagogique de la Haute École 
Léonard de Vinci. 

mercredI 27 mars de 9h à 13h 

9h à 9h45 / mini-conférence
> Créer des synergies pour un bien-être collectif 
par eric debois, formateur, coordinateur de l’académie de coaching 
du CFIP, et coach (PCC - ICF et Executive master en business coaching 
– UCLouvain). Colonel d’aviation (R), expert en management de la 
performance organisationnelle et maîtrise participative des risques au 
sein du Collège de Défense (École royale militaire) et de l’État-Major de 
la Défense, ainsi qu’au sein de l’École IGS RH à Paris et Lyon.

10h à 13h / trois ateliers en parallèle 
> Apprivoiser les facteurs organisationnels de performance 

qualitative globale et durable (E. Debois)
> Confronter de manière constructive (M. Dreze)
> Empathie et écoute active (M. Hennuy)

LundI 1er aVrIL de 9h à 13h

9h à 9h45 / mini-conférence
> Améliorer le bien-être des enseignants du supérieur. 

Enjeux et pistes de réflexion
par moïra mikolajczak, docteur en sciences psychologiques, profes-
seure en psychologie des émotions et de la santé à la Faculté des 
sciences psychologiques et de l’éducation de l’UCLouvain. Experte 
internationalement reconnue dans le domaine des compétences 
émotionnelles et du burnout parental, elle a publié plusieurs livres de 
référence sur le sujet. Aujourd’hui, ses études portent majoritairement 
sur le burnout parental et professionnel. Elle a ainsi participé au dével-
oppement de Moodwork, une plateforme de prévention du burn-out en 
entreprise

animateurs


