Haute école

Le gouverneur de la Province de Namur,
Denis MATHEN,
Le président du Conseil provincial, Luc DELIRE
Le Collège de la Province de Namur,
Jean-Marc VAN ESPEN, député-président,
Geneviève LAZARON, Philippe BULTOT, Coraline
ABSIL, députés provinciaux,
Et Valéry ZUINEN, directeur général,

ont l’honneur de vous inviter à la journée d’étude,
le jeudi 15 mars 2018 à partir de 08 h30

Programme
8h30 :
9h00 :
9h10 :
9h40 :
10h00 :
10h15 :
10h30 :
11h00 :
11h20 :
11h40 :
12h00 :
12h30 :
13h30 :
13h50 :
14h10 :
14h30 :
14h50 :
15h10 :
15h30 :

Accueil des participants
Introduction par Mr Philippe BULTOT,
Député Provincial en charge de l’enseignement ou
par Mme Marie-France Marlière, Inspecteur Général
Aspects historiques par Mme Anne QUINTIN
Reliance, déliance et liance
par Mme Véronique LOVENS
Etre CCF dans une maison de repos et de soins
par Mme Irina GENOVA
Séance questions-réponses
Pause-café
Etre CCF dans le secteur de l’emploi et de la
formation ou quand le CCF aide le client à clarifier
son projet professionnel… par Mme Cécile BIETTE
Etre CCF avec une approche particulière en
ethnopsychiatrie par Mme Annik MERCIER
Etre CCF avec une approche particulière :
La projection du client sur son animal de compagnie
par Mme Elodie HUSQUET
Séance questions-réponses
Lunch
Rôles, missions et fonctions de la médiation familiale
auprès des tribunaux de la famille
par Maître Annette BRIDOUX
Etre CCF dans le secteur de l’aide à la jeunesse
par Mme Delphine COQLET
Séance de questions-réponses
Quand le problème devient une solution et que la
solution concourt au problème
par Mr Frédéric DELVIGNE
Séance questions-réponses
Conclusion de la journée par Maître Pol DESCAMPS
FIN

Merci de confirmer votre présence en renvoyant le carton
réponse ci-joint pour le 7 mars 2018 au plus tard.

INVITATION
Au cœur
de votre formation

