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LES FORMATIONS ASSOCI’ACTIF
CONTEXTE & OBJECTIFS
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 défis 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.

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

JÉRÔME HENRI
Spécialiste en droits des ASBL

OLIVIER BINET
Licencié en droit, notariat
et environnement

MARC THOULEN
Gestionnaire d’ASBL

MODULE N°1
Réforme du droit des ASBL et
nouveautés liées au contexte de
crise sanitaire.

MODULE N°2
Quelles assurances pour limiter
les risques organisationnels et
financiers ?

MODULE N°3
Stabilité et résilience en contexte de
crise … et au-delà !

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

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

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 ?

La digitalisation
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, …

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

DéROULEMENT de la
FORMATION du 22 Novembre
PROGRAMME
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 respective pour le lunch, mais un échange parmi eux et l’orateur pourra avoir lieu.
08h30 - 09h00 : Accueil des participants
09h30 - 10h30 : Atelier 1

exposés via une application récoltant l’ensemble

10h30 - 10h45 : Pause

des questions. les thématiques les plus abordées

10h45 - 12h15 : Atelier 2

seront compilées et serviront de base pour définir

12h15 - 13h15 : Atelier pour tous
			
Sur la digitalisation

le contenu de la deuxième journée.

13h15 - 13h45 : Lunch
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