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Be education a pour but de permettre à ses membres d'obtenir les compétences, les
connaissances, les outils et les autres ressources nécessaires pour agir à une plus grande
capacité (plus grande échelle, plus grand public et plus grand impact). Les rencontres  organisées
par Be education favorisent la montée en compétences et aident nos membres à gagner en
efficacité dans le déploiement de leurs missions respectives

Pour atteindre cet objectif, nous organisons : des tables rondes avec des personnes influentes
dans le secteur, des cycles de formations adaptés aux besoins des membres, des Give&Get calls
réguliers et des rencontres avec les membres du réseau. Toutes ces formations sont subsidiées
par Be education ou offertes par nos partenaires. La participation aux formations sont réservées
pour nos membres et partenaires.

L'AGENDA 2021
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JANVIER 2021

*Table ronde* sur la transition numérique avec Nathalie Bolland et Samira El Keffi. Le
mercredi 13 janvier 2021 de 15h30 à 17h30.

*Rencontre* Give & Get call. Le jeudi 21 janvier 2021 de 15h30 à 16h30.

Rencontre en exclusivité avec Nathalie Bolland, responsable du service numérique éducatif de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, et Samira El Keffi, coordinatrice du chantier “Réussir la
transition numérique”.

Toutes les 6 à 8 semaines, un call de 45 minutes / 1h où chaque personne présente est
invitée à partager une information, un contact utile pour la communauté… comme tout le
monde donne, tout le monde reçoit en même temps !

FÉVRIER 2021

*Formation* Penser une politique d'évaluation avec Fun at Work. Le 4 février 2021 de 9h à
12h.

*Bonnes pratiques* autour de l'organisme de formation continue IFC. Le lundi 8 février de 15h
à 16h30.

Comment intégrer l'évaluation et l'auto-évaluation dans son organisation ? Découverte des
méthodes et techniques mises en place pour l'évaluation de son projet, de son organisation et
de ses employés. Au programme : un temps d'échanges autour de pratiques et de stratégies
d'évaluation, partage de modèles et de templates d'évaluation et expérimentation des outils
présentés. 

 

https://furk-studio.com/


*Formation* Outiller la gestion de projets avec Fun at Work. Le jeudi 18 février 2021 de 9h30
à 12h30.

*Table ronde* sur la lutte contre le décrochage scolaire avec Séverine Balon et Anne
Hellemans. Le mardi 23 février 2021 de 15h30 à 17h30.

Découvrir des méthodes d'organisation adaptées à de multiples projets variés, apprendre à
définir et cadrer son projet, designer le parcours de vie du projet, découvrir des modèles
concrets d’outils pour obtenir des résultats efficaces. Voir, juger, agir, analyser, planifier et
contrôler : tout ce qu'il faut savoir sur la gestion de projet !

Echange en exclusivité avec Séverine Balon et Anne Hellemans, responsables du chantier 13 :
élaborer et mettre en œuvre un plan de lutte contre le décrochage.

MARS 2021

*Rencontre* Give, Get & Ask call. Le jeudi 4 mars 2021 de 15h30 à 16h30.

*Table ronde* avec Lisa Devos, doctorante à L’UCLouvain qui commentera sa publication au
Girsef : le partenariat entre écoles et acteurs éducatifs externes et partagera ses
observations suite à de nombreuses discussions auprès d’enseignants et de directions
d’école sur les obstacles existants à l’intervention de partenaires extérieurs et les conditions
pour un partenariat réussi. Le mardi 9 mars 2021 de 15h30 à 17h30.

*Workshop* Découverte de ses moteurs de motivation intrinsèque avec Step2You. Le jeudi
11 mars 2021 de 14h à 17h.

*Formation* gestion du temps et assertivité avec Fun at Work. Le jeudi 25 mars 2021 de 9h30
à 12h30.

Toutes les 6 à 8 semaines, un call de 45 minutes / 1h où chaque personne présente est
invitée à partager une information, un contact utile pour la communauté… comme tout le
monde donne, tout le monde reçoit en même temps !
 

 

Step2You développe depuis plus de 20 ans les attitudes entrepreneuriales chez les jeunes. Au
programme : découverte du fonctionnement interne et des outils de Step2You ainsi qu’une
expérimentation d’un module pour découvrir ses moteurs de motivation intrinsèque.

Cet atelier permettra d'échanger sur ses pratiques organisationnelles, présentera des outils
d’organisation et de planification de travail et de découvrir et de détourner les voleurs de
temps pour mieux les gérer. La formatrice enseignera à faire le tri parmi toutes les "priorités"
urgentes, à s'exprimer de manière assertive et à réaliser ainsi plus de tâches en moins de
temps.
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https://furk-studio.com/
https://www.step2you.be/fr/step2you.html?IDC=761
https://furk-studio.com/


AVRIL 2021

*Rencontre* Give, Get & Ask call.  Le mardi 13 avril 2021 de 15h30 à 16h30.

*Formation* Smart fundraising avec Emmanuelle Ghislain. Le jeudi 22 avril de 9h30 à 13h.

*Pour info* Be education organise en collaboration avec des membres du réseau un speed
networking : rencontre d'acteurs qui œuvrent pour la prévention du décrochage scolaire. Le
mardi 27 avril de 12h15 à 13h30.

*Formation* Penser sa stratégie annuelle avec Fun at Work. Le jeudi 29 avril 2021 de 9h30 à
12h30.

Toutes les 6 à 8 semaines, un call de 45 minutes / 1h où chaque personne présente est
invitée à partager une information, un contact utile pour la communauté… comme tout le
monde donne, tout le monde reçoit en même temps !
 

Découverte des différentes stratégies de financement à mettre en place pour les grands et
petits donateurs, un plan d’action pour diversifier ses sources de financement et les
différentes enveloppes disponibles pour les subsides.
 

Speed networking avec des acteurs de terrain pour faire découvrir les initiatives au sein du
réseau qui présentent des solutions en prévention du décrochage scolaire. Les membres
partenaires de cet événement sont AlterEducs, BALE, Cool@School, Les Cyber Héros, Kaleidi,
Khan Academy, Missaly, Odyssée, Oscar Education, Psychoéducation.be, La Scientothèque et
Schola ULB. En fonction du succès de ce pilote, des speed networking sur d'autres
thématiques seront organisés.
 

Cette formation sera le moment opportun pour faire le point sur sa stratégie et ses ambitions
pour l’année à venir, revoir sa mission/vision/valeurs, définir des objectifs stratégiques et
opérationnels, analyse des risques (PESTEL) et choisir des indicateurs de performance.

MAI 2021
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*Bonnes pratiques* autour de la communication à destination des enseignants. Le mardi 4
mai de 14h à 15h30.
Echange de bonnes pratiques et partage de conseils autour de la communication à
destination des enseignants. Quelles actions de communication ont bien fonctionné auprès
de ce public cible ? Quels canaux ont été les plus utiles pour toucher les enseignants ?
Annoncer la Couleur ouvrira la danse en témoignant de son expérience.

*Table ronde* avec des responsables de l’enseignement fondamental au SEGEC. Frédéric
Coché et Luc Michiels viendront partager leurs priorités actuelles, leurs besoins et leurs
conseils pour une bonne collaboration entre ASBL et écoles fondamentales du SEGEC. Le
mardi 30 mars 2021, de 15h30 à 17h30.

https://www.pulsefoundation.be/fondation/
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*Table ronde* avec Julien Nicaise, administrateur général du réseau WBE. Le mercredi 5 mai
de 9h à 11h.

*Workshop* Construire une stratégie de communication efficace animé par Be education. Le
jeudi 18 mai 2021 de 9h30 à 12h30.

*Rencontre* Assemblée générale Be education. Le mardi 25 mai de 17h30 à 19h.

*Formation* classe virtuelle : concevoir et animer une formation à distance interactive et
efficace avec now.be.  Le mercredi 19 mai, de 9h à 16h.

Julien Nicaise viendra partager le fonctionnement, les priorités et les défis du réseau Wallonie
Bruxelles Enseignement ainsi que les besoins identifiés dans leurs écoles. Cette rencontre
sera également une opportunité pour présenter les initiatives membres du réseau auprès de
Julien Nicaise.

Atelier participatif où les thèmes suivants seront abordés : définir son identité et les
messages à véhiculer, identifier et cibler ses publics cibles, élaborer un plan de
communication et apprendre à planifier son customer journey.
 

Sont conviés à l'assemblée générale : les directeurs et responsables d'organisations
membres du réseau.

Formation pour les formateurs : booster les compétences pédagogiques de formateurs en
ligne. L’objectif de cette formation est de vous donner toutes les clés pour réussir vos
formations à distance (contenu, posture formateur et outils).

JUIN 2021

*Workshop* Booster sa communication sur les réseaux sociaux animé par Be education. Le
jeudi 3 juin 2021, de 14h à 16h30.

*Rencontre* Give, Get & Ask call.  Le jeudi 10 juin 2021 de 15h30 à 16h30.

Partage d’expériences et de tips & tricks pour la création de contenu sur les réseaux sociaux,
exploration des différents canaux de communication, présentation de calendriers éditoriaux
et d’outils qui facilitent le travail du chargé de communication. 

 

Toutes les 6 à 8 semaines, un call de 45 minutes / 1h où chaque personne présente est
invitée à partager une information, un contact utile pour la communauté… comme tout le
monde donne, tout le monde reçoit en même temps !

https://www.now.be/


*Formation* La communication et coopération en équipe avec Cool@School. Le mardi 29 juin
2021, de 9h15 à 17h. En présentiel à BeCentral, Cantersteen 10-12, Bruxelles.
Dans le cadre de notre activité professionnelle, nous sommes appelé.e.s à travailler
ensemble, échanger, nous mettre d’accord, co-créer, être ressources les un.e.s pour les
autres, nous comprendre, aller dans la même direction, nous aligner, coopérer. Or, coopérer
n’est pas toujours facile : en effet, nous avons des personnalités variées, des visions parfois
contraires ou divergentes, des enjeux et priorités différents. Et coopérer ne se décrète pas ;
cela s’apprend, se décide et se construit.

BE EDUCATION ASBL | AGENDA 2021 | PAGE 6

JUILLET 2021

*Workshop* Travailler ses relations presse avec Vincent Vanderbeeken. Le jeudi 8 juillet
2021, de 14h à 17h.

*Table ronde* avec Fanny Constant et Nicolas Janssen (MR). Le lundi 12 juillet 2021, de
15h30 à 17h30.

*Rencontre* avec les nouveaux membres intégrant le réseau. Le mardi 13 juillet 2021, de
14h00 à 15h15.

Exercices et cas pratiques d’interviews presse avec Vincent Vanderbeeken, cofondateur de la
Ligue d’improvisation professionnelle Wallonie-Bruxelles. Exercices de prise de contact,
observation des différents canaux de communication, quelle est l'image que je
dégage/renvoie ?, quels sont mes points forts ?, comment utiliser tout cela en en interview
TV/RADIO,...

Quels sont les enjeux, les chantiers en cours et la marge de manœuvre des acteurs politiques
de l'enseignement ? Echange avec Fanny Constant, Conseillère à la Présidence du MR et
Chargée du suivi des matières liées à l’enseignement et Nicolas Janssen, Député régional
(Parlement Wallon) et communautaire (FWB) et Membre effectif de la Commission de
l'éducation.

Le réseau Be education s'agrandit ! C'est avec grande joie que 5 nouveaux membres
rejoignent ce mois-ci le réseau : Action Médias Jeunes, Agir pour l'Enseignement, EducIT, la
Fondation pour l'Enseignement et TADA. Rencontre dynamique avec 4 d'entre eux : Action
Médias Jeunes, EducIT, Story-Me et Entr'apprendre (deux projets développés par la Fondation
pour l'Enseignement) et TADA (ToekomstATELIERdelAvenir).

http://coolatschool.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFACCC37t34wkN4jEFu8mB27V9Eqz13aHSOl067gjuTsE_Fg/viewform
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AOÛT 2021

*Bonnes pratiques* autour de la collaboration avec des bénévoles. Le mardi 17 août 2021, de
14h à 15h30.

*Workshop* Rédiger et diffuser un communiqué de presse. Le jeudi 26 août 2021 de 14h à
17h.

Echange de bonnes pratiques et partage de conseils autour de la gestion de bénévoles au
sein de son organisation. Comment les recruter ? Quelles tâches leur confier ? Comment
s'assurer de la qualité ? Comment animer sa communauté de bénévoles ? Quelles
compensations / rémunération ? Quels avantages ou désavantages à travailler avec des
bénévoles ?

Pour en apprendre plus sur les bases de la communication avec la presse : exercices,
analyses de cas et astuces d'écriture avec Justine Rossius, journaliste dans l'agence de
communication Looping Presse. Comment se présente un communiqué de presse ?
Comment fonctionnent les journalistes pour sélectionner l'information ? Quand, à qui et
comment envoyer son communiqué de presse ?

SEPTEMBRE 2021
Rencontre* de rentrée avec toute la communauté Be education : "Célébrer l'échec". Le 7
septembre de 16h à 17h30. 

*Formation* Gestion du stress avec Learn to Be. Le 30 septembre, de 9h30 à 16h30.

Une rencontre de rentrée interactive et dynamique entre membres, facilitée par nos soins.
Parce que chaque échec enseigne quelque chose d'important, qui peut être le germe de la
prochaine grande idée... Nous vous proposons de venir échanger vos perceptions sur les
échecs et de prendre le temps ensemble de célébrer autant nos succès que nos échecs
passés.

Et si on voyait le stress autrement ? Comment mieux gérer le stress pour favoriser un état
d’esprit serein ? Comment recharger ses batteries et se préserver de l’épuisement ? Une
formation offerte par Learn to Be.

OCTOBRE 2021

*Pour info* Be education organise en collaboration avec des membres du réseau une
animation commune lors du Festival Out of the Books : "Escape Game : à la découverte du
numérique pour apprendre autrement." Le samedi 16 octobre, de 15h15 à 16h15.
Les membres partenaires de cette animation sont APEDA, Kaleidi, Khan Academy, Les
Questionautes et La Scientothèque.

https://learntobe.be/
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*Bonnes pratiques* autour des stratégies de plaidoyer et prises de contact avec les
décideurs.  Le jeudi 18 novembre 2021 de 14h00 à 15h30.
Échange de bonnes pratiques et partage de conseils autour des stratégies de plaidoyer et
prises de contact avec les décideurs. Quel plaidoyer mener ? Quelle stratégie adopter ?
Comment contacter les parties prenantes ? Quel investissement et impact observé ? 
Schola ULB ouvrira les échanges avec un retour d'expérience sur le plaidoyer qu'ils mènent en
faveur de la valorisation de l'engagement étudiant citoyen. Venez y faire part de votre propre
expérience !

NOVEMBRE 2021

*Training* Leadership and resilience training with IlFaro. Tuesday 19th and Wednesday 20th
October, all day.
It will be a unique occasion to grow leadership and strenghten resilience through the very
special approach created by IlFaro called : Solution Focus. The two days will help grow
leadership and explore a new mindset to become more resilient and creative to navigate in an
uncertain and challenging ecosystem.

https://www.ilfaro.be/

