2016
Chers partenaires,
Voici le programme des formations de la Fédération Bico pour 2016.
Celles-ci se dérouleront de mars à décembre 2016.
Merci de communiquer ces informations à votre
équipe.
Pour toute inscription, veuillez prendre contact avec
Aurélie Van Nieuwenborgh par mail uniquement:
secretariat.bico.fede@gmail.com
Les inscriptions seront clôturées 10 jours avant la formation
et confirmées par mail.
Attention, en cas de nombre insuffisant d'inscrits, la formation
n'aura pas lieu!
Le prix de la formation sera versé sur le compte de la Fédération Bico: BE67 0682 3366 9387 avec en communication
votre nom/institution/thème de la formation (Ex: Aurélie Van
Nieuwenborgh/FédérationBico/Le suicide).
En cas d’empêchement, nous vous demanderons de prévenir
la Fédération Bico au moins 48 H à l’avance. Dans le cas
contraire, nous vous facturerons les frais d’inscription.
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

Bico

Federatie vzw
Fédération asbl

L’ALLOCATION DE RE-LOGEMENT
Mis en place en février 2014, l'Allocation de relogement, anciennement appelée ADIL sera présenté lors de cette matinée. Les intervenants vous présenteront les grands changements par rapport à l'ancienne allocation, les documents nécessaires à l'introduction de la
demande, les normes d'adéquation du logement mais pourront également répondre à toutes vos questions ou vous guider face à des
difficultés éventuellement rencontrées.
INTERVENANT
Nathalie Pierret,
Coordinatrice,
Service allocation de relogement

DATE
1 matinée,
le 08 mars 2016, de 10h30 à 12h30

LIEU
Fédération Bico
Rue du Boulet 34
1000 Bruxelles

LANGUE
FR
(possibilité
documents en NL)

PRIX
35€

HYGIENE & PRECARITE
« Comment aborder plus facilement l’hygiène avec des personnes vivant en grande précarité ? » Approfondir son rapport à l’hygiène,
Utiliser l’hygiène comme un outil de diagnostic de la désinsertion, Utiliser l’hygiène comme un outil de travail, Apprendre à se protéger
de certaines maladies, Point de vue pratique, apprendre à parler de l’hygiène, Solliciter son réseau... Ce module de formation de deux
jours va vous donner des pistes de réflexion. Il vous permettra également de vous approprier des outils pratiques, afin de mieux pouvoir
aborder ces différents points.
Les jeux de rôles et les mises en situation, accompagnés d’anecdotes et d’une base plus théorique, permettront de mieux comprendre la
vie des personnes précarisées et d’ainsi mieux adapter votre approche et votre observation. Pour préparer cette formation, Les Infirmiers
de Rue ont au préalable réuni un groupe de personnes sans-abri pour récolter leur témoignage. Les outils partagés seront donc basés sur
leur vécu, ainsi que sur les expériences des IDR lors de leurs rencontres.
INTERVENANT
Infirmiers de Rue

DATE
2 journées,
le 21 avril 2016, de 09h30 à 16h30
le 03 mai 2016, de 09h30 à 16h30

Bico

Federatie vzw
Fédération asbl

LIEU
Fami-Home
Quai du Hainaut 29
1000 Bruxelles

LANGUE
FR
(possibilité
documents en NL)

PRIX
180€

EQUIPIER DE PREMIERE 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). Vêtements pouvant être salis. (Matériel, syllabus et repas chaud compris)
INTERVENANT
Centre de formation
des pompiers de Bruxelles

DATE
1 journée,
le 24 mai 2016, de 09h00 à 17h00

LIEU
LANGUE
Centre de formation
FR
Avenue de l’Héliport 15 B (possibilité
1000 Bruxelles
documents en NL)

PRIX
180€

ANIMER EFFICACEMENT VOS REUNIONS
Une formation pour acquérir les principes essentiels pour des réunions (d'équipe, de réseau, ...) rapides et efficaces, dont ils sera possible de diminuer les fréquences et de dégager du temps pour d'autres tâches prioritaires. Le formateur propose une méthode de travail
collective et participative.
INTERVENANT
Guy Veny

DATE
1 journée,
le 14 juin 2016, de 09h00 à 17h00

Bico

LIEU
Fédération Bico
Rue du Boulet 34
1000 Bruxelles

Federatie vzw
Fédération asbl

LANGUE
FR

PRIX
60€

SECTEUR SANS-ABRI
Destinée aux nouveaux travailleurs des institutions membres, 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,
Fédération Bico

DATE
1 matinée,
le 13 septembre 2016, de 10h00 à 12h00

LIEU
Fédération Bico
Rue du Boulet 34
1000 Bruxelles

LANGUE
FR

PRIX
35€

SANTE MENTALE, PSYCHIATRIE & PRECARITE
Lors de cette formation encadrée par les travailleurs du SMES-B, les participants auront l'occasion d'exprimer leurs peurs, leurs questionnements, leurs difficultés sur la question de la santé mentale et de la psychiatrie (sur base d'une étude de cas préparée au sein de leur
propre équipe), non pas dans l'objectif premier de trouver une solution mais bien pour se familiariser, se rassurer et "démystifier" cette
matière grâce aux apports du SMES-B qui répondront aux cas cliniques et aux questions théoriques.
Les inscriptions à cette formation seront clôturées le 15 mars pour permettre à chaque participant de travailler son cas clinique au sein de
son équipe. Les détails seront communiqués à l'inscription.
INTERVENANT
SMES-B

DATE
1 journée,
le 27 octobre 2016, de 09h30 à 16h30

Bico

Federatie vzw
Fédération asbl

LIEU
Porte Ouverte
Rue du Boulet 34
1000 Bruxelles

LANGUE
FR

PRIX
45€

SECTEUR SANS-ABRI
Destinée aux nouveaux travailleurs des institutions membres, 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,
Fédération Bico

DATE
1 matinée,
le 08 novembre 2016, de 10h00 à 12h00

LIEU
Fédération Bico
Rue du Boulet 34
1000 Bruxelles

LANGUE
NL

PRIX
35€

LE SECRET PROFESSIONNEL
Le contexte juridique du respect de la vie privée et le secret professionnel portent parfois à confusion. Cette formation a comme objectif
d’apporter aux participants une approche pratique de l’application de la loi relative à la protection de la vie privée, au traitement des données personnelles, à la confidentialité et à l’intégrité.
Lors de cette formation, le volet juridique sera développé tout en tenant compte des questions concrètes et des obstacles que vous aurez
pu rencontrer dans votre pratique professionnelle.
La formation aura lieu au mois de décembre. La date exacte vous sera communiquée prochainement, sous réserve de confirmation du
formateur.
INTERVENANT
à confirmer

DATE
1 journée,
Décembre 2016, de 09h00 à 17h00

Bico

Federatie vzw
Fédération asbl

LIEU
Fédération Bico
Rue du Boulet 34
1000 Bruxelles

LANGUE
NL

PRIX
à définir

