PROGRAMME DES
FORMATIONS
2018
Chers partenaires,
Voici le programme des formations de la Fédération Bico pour
2018.
Merci de communiquer ces informations à votre équipe.
Pour toute inscription, veuillez prendre contact avec Nathalie
Deroo par mail uniquement :
secretariat.bico.fede@gmail.com
Les inscriptions sont clôturées 10 jours avant la formation et confirmées par mail.
Attention, en cas de nombre insuffisant d'inscrits, la formation peut
être annulée.
En cas d’empêchement, nous vous demandons de prévenir la Fédération Bico au moins 48 H à l’avance. Dans le cas contraire, les frais
d’inscription ne seront pas remboursés.
N’hésitez pas à nous communiquer vos demandes/besoins en formations, nous tenterons d’y répondre au mieux.
Nous vous souhaitons d’avance de bonnes formations !

Cordialement,
La Fédération Bico

INDEX DES FORMATIONS 2018

FORMATIONS EN FRANÇAIS :


23/01/2018 : Vocabulaire néerlandais spécifique au secteur



06/02/2018 : Projet d’ordonnance relative à l’aide d’urgence et à
l’insertion des personnes sans abri



22/02/2018 : Intervention auprès des enfants dans un contexte
de violences conjugales et intrafamiliales



27/03/2018 : Vocabulaire néerlandais spécifique au secteur



17/04/2018 : L’impact des violences conjugales sur les intervenants



24/05/2018 : Equipier de première intervention : face au feu



18/10/2018 : Secteur Sans Abri



13/12/2018 : Le sans-abrisme en Europe

NOUVEAU
NOUVEAU

FORMATIONS EN NEERLANDAIS :


06/03/2018 : Projet d’ordonnance relative à l’aide d’urgence et à
l’insertion des personnes sans abri
NOUVEAU
 27/09/2018 : Secteur Sans Abri
 15/11/2018 : Le sans-abrisme en Europe NOUVEAU
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VOCABULAIRE NÉERLANDAIS
SPÉCIFIQUE AU SECTEUR
Les formations s’axent autour de la compréhension du lexique professionnel du Secteur
Sans-abri bruxellois. Elles visent l’acquisition d’une connaissance de base permettant de
suivre une conversation en néerlandais.
Les formations sont données en néerlandais et requièrent une connaissance limitée de
celui-ci.
Troisième leçon : Lors de cette séance nous approfondirons la terminologie utilisée lors
des précédentes formations et nous l’associerons à une connaissance de base de la
grammaire.

INTERVENANT

DATE

LIEU

LANGUE

PRIX

Birger Blancke
Fédération Bico

1 matinée
23 janvier 2018
10h00 à 12h00

Fédération Bico
Rue du Boulet, 34
1000 Bruxelles

NL

35€ membres
50€ non
membres

PROJET D’ORDONNANCE RELATIVE A L’AIDE
D’URGENCE ET A L’INSERTION DES PERSONNES SANS ABRI

En 2017, il est souvent question de la nouvelle ordonnance de la Commission Communautaire Commune. Lors de cette formation nous vous expliquerons de manière détaillée et sur base d’exemples concrets ce qui changera pour notre secteur bruxellois de
l’aide aux personnes sans abri (CoCof, CoCom, VG).
Cette formation est destinée aux travailleurs sociaux, qui n’ont encore que peu d’aperçus sur les changements qu’un tel processus entraînera.
Nous examinerons également brièvement quelles sont les grandes différences ou similitudes avec les visions politiques en Flandre et en Wallonie.

INTERVENANT

DATE

LIEU

LANGUE

PRIX

Birger Blancke
Fédération Bico

1 matinée
6 février 2018
10h00 à 12h00

Fédération Bico
Rue du Boulet, 34
1000 Bruxelles

FR

35€ membres
50€ non
membres
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INTERVENTION AUPRÈS DES ENFANTS DANS
UN CONTEXTE DE VIOLENCES CONJUGALES ET INTRAFAMILIALES

Cette formation s’adresse aux intervenants de première ligne afin de les outiller dans le
décodage et dans le dépistage des situations de violences conjugales. L’intervenant sera
ainsi plus outillé afin de poursuivre son intervention en tenant compte de la situation de
violence. Il sera également informé des ressources disponibles au sein de son réseau en
cas de nécessité.
L’intention de cette journée est de permettre aux intervenants de se sentir davantage
compétents face aux situations de violences conjugales sans pour autant déroger leur
mission première. Lors de cette journée, nous définirons les violences conjugales, nous
proposerons un modèle de lecture des mécanismes spécifiques à ce contexte (cycle de la
violence). Par ailleurs, en utilisant des supports vidéos, nous illustrerons certaines situations pour en faire un décryptage au regard d’apports théoriques. Des liens seront fait
sur les impacts de ce contexte de violence a sur le développement des enfants.

INTERVENANT
Jean-Louis Simoens
Collectif contre les
Violences Familiales et
l’Exclusion

DATE

LIEU

LANGUE

PRIX

FR

100€ membres
120€ non
membres

1 journée
AIS Baïta
22 février 2018
Salle blanche
9h30 à 16h30 Quai du Hainaut, 29
1080 Bruxelles

PROJET D’ORDONNANCE RELATIVE A L’AIDE
D’URGENCE ET A L’INSERTION DES PERSONNES SANS ABRI

En 2017, il est souvent question de la nouvelle ordonnance de la Commission Communautaire Commune. Lors de cette formation nous vous expliquerons de manière détaillée et
sur base d’exemples concrets ce qui changera pour notre secteur bruxellois de l’aide aux
personnes sans abri (CoCof, CoCom, VG).
Cette formation est destinée aux travailleurs sociaux, qui n’ont encore que peu d’aperçus
sur les changements qu’un tel processus entraînera.
Nous examinerons également brièvement quelles sont les grandes différences ou similitudes avec les visions politiques en Flandre et en Wallonie.

INTERVENANT

DATE

LIEU

LANGUE

PRIX

Birger Blancke
Fédération Bico

1 matinée
6 mars 2018
10h00 à 12h00

Fédération Bico
Rue du Boulet, 34
1000 Bruxelles

NL

35€ membres
50€ non
membres
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VOCABULAIRE NÉERLANDAIS
SPÉCIFIQUE AU SECTEUR
Les formations s’axent autour de la compréhension du lexique professionnel du Secteur
Sans-abri bruxellois. Elles visent l’acquisition d’une connaissance de base permettant de
suivre une conversation en néerlandais.
Les formations sont données en néerlandais et requièrent une connaissance limitée de
celui-ci.
Quatrième leçon : Lors de cette quatrième et dernière séance nous récapitulerons
toute la matière apprise et nous reproduirons un entretien dans une institution au
moyen d’un jeu de rôle. L’objectif étant que tout se déroule en néerlandais. Sur base
d’extraits vidéo nous approfondirons également les différents accents et dialectes, qui
sont parfois difficiles à comprendre en néerlandais.

INTERVENANT

DATE

LIEU

LANGUE

PRIX

Birger Blancke
Fédération Bico

1 matinée
27 mars 2018
10h00 à 12h00

Fédération Bico
Rue du Boulet, 34
1000 Bruxelles

NL

35€ membres
50€ non
membres

L’IMPACT DES VIOLENCES CONJUGALES
SUR LES INTERVENANTS
Les violences conjugales bousculent, interpellent, nous avons pour habitude de dire que
cette problématique nous frôle beaucoup plus que nous ne l’imaginons.
Dans de nombreux cas, les situations de violences conjugales sont très compliquées à
gérer et génèrent des difficultés particulières pour l’intervenant, Il est important de tenir compte de l’impact de ces situations sur celui-ci.
Nous aborderons les questions liées à la dangerosité souvent présente dans la violence
conjugale. Nous verrons la notion de fatigue de compassion et le syndrome vicariant.

INTERVENANT

DATE

LIEU

LANGUE

PRIX

Jean-Louis Simoens
Collectif contre les
Violences Familiales
et l’Exclusion

1 journée
17 avril 2018
9h30 à 16h30

AIS Baïta
Salle blanche
Quai du Hainaut, 29
1080 Bruxelles

FR

100€ membres
120€ non
membres
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ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION : FACE AU FEU
Formation de 6 heures, réparties en 3 heures de théorie (triangle du feu, classes de feu,
moyens d'extinction, prévention, évacuation,…) et 3 heures de pratique (extinction avec
de l’eau, de la poudre, CO2, de la mousse, extinction friteuse, simulation exercice d’évacuation,...) donnée par des chargés de cours qui sont des pompiers professionnels et instructeurs du Service d’Incendie de Bruxelles avec plus de 5 ans d’expérience.
Veuillez porter des vêtements adéquats : Chaussures adaptées, bottes pouvant être mouillées et/ou salis (travail avec de l'eau et/ou de la poudre). Matériel, syllabus et repas chaud
compris.

INTERVENANT

DATE

LIEU

LANGUE

PRIX

Centre de formation des pompiers
de Bruxelles

1 journée
24 mai 2018
9h00 à 17h00

Centre de formation
Avenue de
l’Héliport 15B
1000 Bruxelles

FR
(Documents en
NL)

200€ membres
220€ non
Membres

SECTEUR SANS ABRI
Destinée aux nouveaux travailleurs sociaux du secteur sans-abri, cette formation dressera un état des lieux du paysage associatif gravitant autour du public sans-abri, retraçant
les principaux moments historiques, les acteurs et politiques du secteur.

INTERVENANT
Birger Blancke
Bico Federatie

DATE

LIEU

1 matinée
Fédération Bico
27 septembre 2018 Rue du Boulet, 34
10h00 à 12h00
1000 Bruxelles

LANGUE

PRIX

NL

35€ membres
50€ non
membres
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SECTEUR SANS ABRI
Destinée aux nouveaux travailleurs sociaux du secteur sans-abri, cette formation dressera un état des lieux du paysage associatif gravitant autour du public sans-abri, retraçant les principaux moments historiques, les acteurs et politiques du secteur.

INTERVENANT

DATE

LIEU

LANGUE

PRIX

Birger Blancke
Fédération Bico

1 matinée
18 octobre 2018
10h00 à 12h00

Fédération Bico
Rue du Boulet, 34
1000 Bruxelles

FR

35€ membres
50€ non
membres

LE SANS-ABRISME EN EUROPE
Quelles sont les politiques de lutte contre le sans-abrisme menées en Europe ? Quels
enseignements peut en tirer le secteur bruxellois de l’aide aux personnes sans abri ?
Lors de cette formation nous étudierons de plus près différents pays européens (entre
autre la Finlande, l’Écosse, les Pays-Bas, etc) et examinerons la politique menée.
Nous aborderons également la conférence de consensus européenne sur le sansabrisme. Les conclusions sont-elles toujours d’actualité ? Ou le sans-abrisme s’est-il
entre-temps transformé en profondeur ?
L’objectif de la formation est d’analyser et de discuter des différents modèles de manière ouverte.

INTERVENANT
Birger Blancke
Fédération Bico

DATE

LIEU

1 matinée
Fédération Bico
15 novembre 2018 Rue du Boulet, 34
10h00 à 12h00
1000 Bruxelles

LANGUE

PRIX

NL

35€ membres
50€ non
membres
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LE SANS-ABRISME EN EUROPE
Quelles sont les politiques de lutte contre le sans-abrisme menées en Europe ? Quels enseignements peut en tirer le secteur bruxellois de l’aide aux personnes sans abri ?
Lors de cette formation nous étudierons de plus près différents pays européens (entre
autre la Finlande, l’Écosse, les Pays-Bas, etc) et examinerons la politique menée.
Nous aborderons également la conférence de consensus européenne sur le sansabrisme. Les conclusions sont-elles toujours d’actualité ? Ou le sans-abrisme s’est-il
entre-temps transformé en profondeur ?
L’objectif de la formation est d’analyser et de discuter des différents modèles de manière ouverte.

INTERVENANT

DATE

LIEU

LANGUE

PRIX

Birger Blancke
Fédération Bico

1 matinée
13 décembre 2018
10h00 à 12h00

Fédération Bico
Rue du Boulet, 34
1000 Bruxelles

FR

35€ membres
50€ non
membres
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