
infos pratiques
Comment s’insCrire ?

Envoie un mail à cjc@cjc.be ou contacte-nous au 02 230 32 83. 

Les renseignements à communiquer lors de l’inscription sont : 

nom de la formation, nom, prénom, adresse, numéro de tél. 

professionnel, gsm, adresse mail, association et fonction.

Combien ça Coûte ?

La participation à un module de formation s’élève à 20 euros. 

Les frais de participation seront facturés à ton association 

après la formation.

Lieu Horaire

Namur De 9h30 à 17h00

Les formations du CJC
Le temps de formation continue est co-organisé par résonance et le CJC pour les cadres (bénévoles ou permanents) 

des o.J. membres. Les formations sont dissociables : participer à une formation ne t’oblige pas à suivre les autres.

LaBY acteur 
 mandataire
2 & 11 décembre 2013

Beaucoup de travailleurs portent un mandat de leur 

association, parfois même sans s’en rendre compte. En réalité, 

dès qu’ils se rendent en réunion, ils portent la parole de leur 

OJ, cela suppose donc un mandat de celle-ci. Le secteur des 

Organisations de Jeunesse est constitué d'une multitude de lieux de 

représentation et de prise en compte de la parole des jeunes. Afin 

qu'ils puissent être le plus juste et le plus pertinent possible, les 

mandataires ont besoin d'outils et de techniques adaptées à leurs 

réalités. Ce module vise à clarifier ce qu’est un mandat et outillera 

les participants à la gestion de celui-ci.

Tout permanent qui porte la parole de son OJ 

lors de réunion ou dans des instances diverses.

LaBY emploi
20 & 28 janvier 2014

Gérer une OJ passe nécessairement par la gestion des emplois. 

Celle-ci implique la compréhension de nombreux mécanismes de 

financement. Cette formation permet de mieux les comprendre 

et d’être mieux outillé pour répondre aux différentes exigences.

Permanents, cadres, membres des instances 

qui exercent des responsabilités en lien 

avec l’emploi dans leur OJ.

LaBY subsides
13 décembre 2013

L’univers des appels à projets et des subsides est très vaste et souvent 

fort nébuleux pour les cadres et permanents de nos organisations. 

Pourtant, il s’agit d’un vecteur qui peut représenter une manne 

financière non négligeable. Cette formation permettra de mieux 

connaitre ce secteur et de mieux pouvoir répondre aux attentes 

des pouvoirs subsidiants.

Toute personne amenée à rédiger 

des demandes de subsides, à en assurer 

 le suivi ou à les superviser.

LaBY découvrir 
 son environnement
8 & 15 octobre 2013 ou 18 & 25 mars 2014

Le secteur des Organisations de Jeunesse est en perpétuelle évolution.  

De plus, les travailleurs se renouvellent constamment et doivent donc 

 être rapidemment aptes à saisir l'environnement qui les entoure. 

La plupart des projets qui sont menés le sont en collaboration avec 

d'autres associations. Il est donc primordial de provoquer la rencontre 

et les échanges de points de vue entre ces différentes structures. 

La Laby Découvrir son environnement permet aux nouveaux arrivants dans les 

OJ du CJC de mieux saisir le contexte institutionnel dans lequel ils évoluent.

Tout (nouveau) permanent 

ou cadre des O.J.

LaBY négociation
22 & 28 avril 2014

Les différents responsables des relations extérieures et mandataires de nos 

organisations membres sont souvent amenés à participer à des réunions de 

négociation. Néanmoins, le monde des OJ est en perpétuelle évolution 

et les personnes qui y contribuent changent vite. Il est donc nécessaire 

de pouvoir outiller efficacement ces différents mandataires qui 

n’ont pas l’occasion d’apprendre patiemment sur le tas.

Tout permanent ou bénévole qui participe à des négociations,  

peu importe qu’elles soient sectorielles ou politiques.
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