Offre de formations - Rencontre des Continents - 2018
Ateliers

Formation

Cuisine
écologique et
politique

Découverte du
secteur de
l'Alimentation
Durable (AD)

Formation
Formation
Formation
L’Alimentation
Durable et
L'alimentation, un
Métier
Solidaire : un
thème pour agir d’éducateur en
enjeu
et penser le
Alimentation
écologique de
monde
Durable
cohésion
autrement
sociale

Formation
L’approche
systémique
et vous !

WE

Formations
Animations
J’ai un projet Accompagnement
en
à la demande
(jeu de la ficelle et
Alimentation
Potentia, ateliers
Durable
culinaires, dispositifs sur
les enjeux de
l'alimentation, …)

Pour qui

Toute personne
qui se questionne
sur son
alimentation au
quotidien et a
envie
d’expérimenter
une autre manière
de cuisiner.

Toute personne
motivée souhaitant
découvrir le secteur de
l’alimentation durable à
Bruxelles, pour y
lancer son projet ou
s’y orienter
professionnellement.

Toute personne
intéressée par la
thématique de
l’alimentation et la
question de
l’accessibilité à une
alimentation durable
et solidaire.

Toute personne 'relais'
qui, au sein de son
contexte professionnel
ou privé, désire
s'outiller sur le thème de
l'AD.

Toute personne
souhaitant exercer le
métier d’éducateurformateur-animateur
dans le secteur de
l’AD ou souhaitant
intégrer la thématique
dans sa propre
pratique éducative.

Toute personne
souhaitant se
secouer les idées
et se constituer
une boite à
outils sur
l’approche
systémique et
l’éducation.

Toute personne qui
veut ou va
développer un
projet à visée
économique dans
le domaine de l’AD.

- Groupes pré-constitués
issus du secteur
associatif
- Acteurs locaux (CPAS,
Maisons de quartiers,
Missions locales pour
l’emploi…)
- Collectifs citoyens
- Grand public

Pour quoi

Toutes les
informations
détaillées sont par
ici :
http://rencontredesc
ontinents.be/Cuisine-ecologiqueet-politique-.html

Toutes les informations
détaillées sont par ici :
http://rencontredescontin
ents.be/FormationDecouverte-du-secteurde-l-AlimentationDurable-130.html

Les informations vous
seront communiqué via
notre newsletter :
http://rencontredesconti
nents.be/newsletter.ht
ml

Toutes les informations
détaillées sont par ici :
http://rencontredescontine
nts.be/Formation-7-jourspour-se-former-a-lAlimentation-Durable155.html

Toutes les informations
sont par ici :
http://rencontredesconti
nents.be/Eduquer-a-lAD-un-metier-unescience-un-art.html

Toutes les
informations sont
par ici :
http://rencontredesc
ontinents.be/Lapprochesystemique-etvous.html

Toutes les
informations sont par
ici :
http://rencontredesco
ntinents.be/J-ai-unprojet-professionnelen-AlimentationDurable.html

Toutes les informations
sont par ici :
http://rencontredescontinen
ts.be/Contacts.html

Quand

Au 1 et 2
semestre 2018
(5 soirées)

Au 1 ou 2
semestre De septembre à
2018
décembre 2018
(9 sem. / 2-3 jours par
(8 journées)
sem.)

D’avril à juin 2018
(7 vendredis)

Au 2

Les vendredis de
9h à 17h
26/01 - 09/02 23/02 - 27/04 25/05

WE du 2 et 3 juin
2018

A la demande
(selon nos disponibilités –
nous informer au moins 2
mois à l’avance si
possible)

Combien

150 € *

Participation consciente

300 € *

250 € * (asso)
150 € * (individu)

A définir

Prix à déterminer
ensemble

Qui

Alice Normand
Alice Normand
Margot Thévenin
Sébastien Kennes
Olivia Szwarcburt
Olivia Szwarcburt Sébastien Kennes
alice@rencontredes
(alice@rencontredescont (margot@rencontredes (seb.kennes@rencontred (olivia@rencontredescon (olivia@rencontrede (seb.kennes@rencon
continents.be)
inents.be)
continents.be)
escontinents.be)
tinents.be)
scontinents.be)
tredescontinents.be)
Margot Thévenin
margot@rencontred
escontinents.be

er

ème

er

ème

A définir

ème

semestre 2019

A définir

* Le prix ne doit pas être un frein, discutons-en ! Pour plus d'infos sur nos activités, rendez-vous sur le site de rencontredescontinents.be

Pour ces demandes, merci
de remplir le questionnaire
qui se trouve sur la page
Contact ici :
http://urlz.fr/5CCA

