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Certificat d’Executive Master en Patrimoine architectural
2 year

Certificat interuniversitaire en Management associatif (Bruxelles) 9 months

Certificat interuniversitaire en Management associatif (Charleroi)
9 months

Certificat interuniversitaire en Evaluation des Politiques publiques 1 year

Certificat d’Université en Politiques économiques et sociales
7 months

Certificat interuniversitaire en Migrations, diversité ethnique et 

relations interculturelles

6 months

Certificat interuniversitaire en Islam et musulmans d’Europe : 

perspectives historiques et défis contemporains

4 months

Certificat interuniversitaire européen en Travail, Développement 

et Innovations sociales

6 months

Certificat interuniversitaire en Trouble du Spectre de l’Autisme
1 year

Formation en Gestion d’équipe

2 days

Formation en Gestion de projets

2 days

Formation en Protection des résultats de la recherche
4 months 

Formation : L’incertitude comme générateur de performance
2 days

Formation en UX Design & Research 

5 months

Formation en préparation à le retraite

8 days

Certificat d’Université en Société et Laïcité
1 year

Cycle de formation en people management
6 days



LES PARTENAIRES

Contact
T 02 650.45.80   M formcont.shs@ulb.ac.be 
W : http://formcont.ulb.ac.be

À L’ULB, LA FORMATION CONTINUE !

APPROFONDISSEZ VOS 
CONNAISSANCE 
DANS LE DOMAINE DE LA 
CONSERVATION-RESTAU-
RATION DU PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL.

Objectifs 
Cette formation a pour objectif d’apporter 
une maîtrise dans le domaine de la conser-
vation-restauration du patrimoine archi-
tectural, urbain et paysager. Orientée vers 
la pratique, son programme couvre toutes 
les étapes du projet de restauration, depuis 
les études préalables jusqu’au chantier.  

Points forts

• Ses enseignants sont tous des spécialistes
reconnus, issus de l’ULB ou de la VUB, de
l’administration publique ou du métier,
des praticiens et des acteurs directs de la
conservation-restauration.

• Chaque année de la formation est axée
sur un ou deux chantiers-pilote : les
intervenants de ces chantiers sont amenés
à expliquer leur intervention et des visites
de chantiers sont organisées.

• Bruxelles qui présente un patrimoine
monumental particulièrement varié, reflet
de son histoire mouvementée, constitue
un laboratoire expérimental idéal pour tous
ceux qui s’intéressent à la question de la
conservation-restauration du patrimoine.

• Mis à part les chantiers de restauration
en cours, Bruxelles est le siège de diverses
institutions nationales et européennes qui
protègent et encadrent le patrimoine maté-
riel ou immatériel. Plusieurs bibliothèques,
fondations, centres d’archives, musées
ou collectionneurs privés y cohabitent et
permettant à chacun d’approfondir ses
connaissances culturelles et techniques.

Méthode pédagogique

La formation se base sur :

• une pédagogie alliant pratique et théorie ;
• des exemples concrets illustrant chaque
cours ;
• des visites de monuments, de sites verts,
de chantiers ou d’ateliers de restauration ;
• un séminaire pratique consacré à la 
restauration spécifique de certains
matériaux (bois, pierre, métal, etc.).

INFORMATIONS
PRATIQUES 

Conditions d’admission

L’admission se fait sur dossier.

Prix

Horaire et localisation 

Le vendredi et samedi sur 
le campus de Flagey à l’ULB 
(Bruxelles)

•Minerval : 2.295 €
•Administration patrimoine : 1.595 €
•Architecte : 1.895 €
•Boursier : 295 €

http://formcont.ulb.ac.be 

Certificat interuniversitaire en Conservation-restauration du patrimoine architectural

Formation Continue -ULB

Informations & inscription

   http://formcont.ulb.ac.be

Plus d’informations :  



LES PARTENAIRES

Contact
T 02 650.67.70   M formcont.shs@ulb.ac.be 
W : http://formcont.ulb.ac.be

À L’ULB, LA FORMATION CONTINUE !

PROFESSIONNALISER LE 
SECTEUR ASSOCIATIF ?… 
N’AYONS PAS PEUR DE 
L’EXCELLENCE !
 
Présentation
Cette formation a pour objectif d’assister les 
gestionnaires, conseils, administrateurs/-
trices d’associations et de fondations, ou 
toute personne aspirant à l’être, à garan-
tir la sécurité juridique, fiscale, comp-
table et managériale de leur association.

Points forts

Modules

La formation, d’une durée totale de 150 
heures, comprend 3 modules qu’il est 
possible de suivre individuellement.

• Module I : Droit, comptabilité et fiscalité
Comprendre le droit, la comptabilité et la 
fiscalité de votre association : un défi 
permanent !

• Module II : Gestion des ressources
humaines et culture associative
Gérer votre personnel : avec quelle 
spécificité et quels enjeux ?

• Module III : Economie sociale, Politiques 
de l’emploi - relations institutionnelles et 
secteur associatif
L’associatif : du développement local à 
l’Europe.

Pédagogie 

Un pédagogie active:
• Des exposés théoriques et pratiques dans 
un langage clair seront articulés sur les 
références scientifiques et légales,
illustrés d’exemples concrets issus de la 
pratique des formateurs/-trices et des 
situations modèles analysées en détail.
• Une grande liberté d’expression est laissée 
aux questions et interventions des 
participant-e-s.

INFORMATIONS
PRATIQUES 

Conditions d’admission

L’admission se fait sur dossier.

Prix

Horaire et localisation 

Le vendredi de 13h à 19h sur 
le campus du Solbosch à l’ULB 
(Bruxelles) ou dans le bâtiment 
Gramme à l’ULB (Charleroi) 

•Minerval : 1.495 €
•Sans emploi : 995 €  
•Via employeur : 1.895  €  

http://formcont.ulb.ac.be 

Certificat interuniversitaire en Management associatif - Bruxelles ou Charleroi

Formation Continue -ULB

Informations & inscription

       http://formcont.ulb.ac.be

Plus d’informations :  

• Des spécialistes du secteur, professeur-e-s 
et orateurs/-trices lors de nombreux sémi-
naires et conférences, partagent leur
expérience et leurs connaissances avec 
vous.
• L’ensemble des matières nécessaires pour 
le droit, la comptabilité et la fiscalité sont 
d’abord exposées pour satisfaire toutes les 
obligations dans l’organisation du secteur 
associatif.
• Nous utilisons une pédagogie active qui 
permettra de faire le lien entre le cours et 
les activités professionnelles de chaque, 
paticipant-e.



LES PARTENAIRES

Contact
T 02 650.45.80   M formcont.shs@ulb.ac.be 
W : http://formcont.ulb.ac.be

À L’ULB, LA FORMATION CONTINUE !

 
NOUVELLES DIMENSIONS 
DE L’ACTION COLLECTIVE : SE 
RÉAPPROPRIER LE PRÉSENT

Présentation

La formation se décline en 5 modules :

• Rapports sociaux, capitalisme et 
démocratie 

• Inégalités des revenus, structure des 
salaires et analyse critique des discours 
économiques

• Organisation et conditions de travail

• L’Europe, la réforme sociale et le dialogue 
social

• Actualité (participation à des conférences 
ou séminaires) 

• A cela, il faut ajouter la réalisation d’un 
travail de fin de formation (TFF).

Objectifs

Le but de ce certificat est de vous permettre 
de développer une analyse politique sur des 
enjeux sociétaux et ce de manière 
pluridisciplinaire. 

La formation proposée a pour objet de :

• développer l’esprit critique sur des enjeux 
sociétaux 
• permettre la compréhension de l’actualité 
sociale, politique et économique
 • pouvoir agir sur les nouvelles dynamiques 
de la lutte sociale

Acquis

A l’issue de cette formation, vous serez
capable :

• d’analyser les enjeux économiques, 
sociaux, politiques et culturels liés à 
l’histoire contemporaine (actualité) ; 
• de saisir les diff érentes perspectives 
socio-économiques et leurs transférabilités 
sur la sphère sociétale (emploi, chômage, 
production…) ;
• de transférer sur des lieux citoyens et 
militants les enjeux précités ; 
• de produire des réflexions politiques,
progressistes sur des dispositifs politiques, 
économiques, sociaux et culturels.

INFORMATIONS
PRATIQUES 

Conditions d’admission

Horaire et localisation 

Prix

Le vendredi de 09h30 à 16h40 
au CEPAG à Namur et quelques 
conférences sur le campus du 
Solbosch à l’ULB (Bruxelles)

•Minerval : 1.095 €
•Via l’employeur : 1.395 €
•Tarif préférentiel : 895 €
•Sans emploi : 695 €

http://formcont.ulb.ac.be 

Certificat d’Université en Politiques économiques et sociales

Formation Continue -ULB

Informations & inscription

       http://formcont.ulb.ac.be

Plus d’informations :  

L’admission se fait sur dossier.



LES PARTENAIRES

Contact
T 02 650.45.80   M formcont.shs@ulb.ac.be 
W : http://formcont.ulb.ac.be

À L’ULB, LA FORMATION CONTINUE !

 

DEVENIR DES ACTEURS DE 
CHANGEMENT EN GÉRANT 
LA DIVERSITÉ CULTURELLE

Présentation

Les questions liées aux migrations, à la plu-
ralisation culturelle et ethnique des sociétés 
contemporaines ainsi qu’à l’établissement 
et à la gestion de l’interculturalité sont 
l’objet d’une intense politisation et 
d’un débat public presque quotidien.

Aujourd’hui, les questions de diversité et 
d’interculturalité sont devenues de véri-
tables enjeux pour les entreprises, les or-
ganisations et les institutions publiques 
dans leurs processus de recrutement et de 
hiérarchisation impactant leurs niveaux de 
productivité et de rentabilité, leurs rela-
tions commerciales ainsi que leur image.

Par conséquent, les entreprises, les organi-
sations et les institutions publiques ont be-
soin d’acquérir de nouvelles compétences 
basées sur des formations de haut  niveau al-
liant approche analytique permettant de dé-
construire de nombreuses notions malme-
nées par le débat public et gestion pratique 
de cas concrets donnant l’occasion à chaque 
participant d’être un acteur de changement 
au sein de son entreprise/organisation. 

Objectifs

• Réfléchir, construire et mettre en œuvre 
un Plan d’Action Personnel dans votre 
sphère d’influence (personnelle et/ou pro-
fessionnelle) à l’égard de problématiques 
relevant des migrations contemporaines, de 
la diversité ethnique et des relations inter-
culturelles.

• Déployer de nouvelles compétences à 
l’égard des enjeux relevant des migrations 
contemporaines, de la diversité ethnique et 
des relations interculturelles.

• Développer des connaissances transver-
sales, mettre en perspective et conduire des 
projets nécessitant la maitrise des aspects 
techniques des migrations contemporaines, 
de la diversité ethnique et des relations in-
terculturelles.

• Apporter des propositions concrètes à 
votre organisation en matière de gestion de 
la diversité ethnoculturelle et de manage-
ment des relations interculturelles.

3 grands thèmes

• Migration, circulation, mobilité
• Intégration
• Diversité et pluralisme

INFORMATIONS
PRATIQUES 

Conditions d’admission

L’admission se fait sur dossier.

Prix

Horaire et localisation 

Le mardi de 13h30 à 20h sur le 
campus du Sart Tilman de l’ULg 
(Liège)

•Minerval : 1 095 €
•Sans emploi : 795 €
•Via employeur : 1.395 €

http://formcont.ulb.ac.be 

Certificat interuniversitaire en Migrations, diversité ethnique et relations interculturelles

Formation Continue -ULB

Informations & inscription

       http://formcont.ulb.ac.be

Plus d’informations :  



LES PARTENAIRES

Contact
T 02 650.45.80   M formcont.shs@ulb.ac.be 
W : http://formcont.ulb.ac.be

À L’ULB, LA FORMATION CONTINUE !

 

PERSPECTIVES HISTORIQUES 
ET DÉFIS CONTEMPORAINS

Présentation

Les questions liées à l’insertion de l’islam 
en Europe (et plus précisément en Bel-
gique) et à sa visibilité mais également les 
tribulations de l’islam au niveau mondial 
et les actes de terreur revendiqués en son 
nom sont l’objet d’une intense politisation 
et d’un débat public presque quotidien. 
De nombreuses questions se posent, sou-
vent de manière très caricaturale et de 
façon partielle (voire partiale) sur la contri-
bution de l’islam au « vivre ensemble ». 

Ces débats sont également devenus un 
enjeu de régulation et de réflexion pour les 
entreprises et les organisations publiques 
qui doivent se positionner à l’égard de 
demandes particulières ou encore par rap-
port au phénomène de la « radicalisation ».

Aujourd’hui, les questions de diversité et 
d’interculturalité sont devenues de véri-
tables enjeux pour les entreprises, les or-
ganisations et les institutions publiques.

Par conséquent, nous proposons aux 
participant-e-s de ces secteurs d’acqué-
rir de nouvelles compétences basées 
sur une formation de haut niveau alliant 
approche analytique permettant de dé-
construire de nombreuses notions mal-
menées par le débat public, d’une part, 

et gestion pratique de cas concrets et 
moments de débats et d’échanges don-
nant l’occasion à chaque participant-e 
d’être un-e acteur/actrice de changement 
au sein de son entreprise/organisation.  

Objectifs

Le but de ce certificat est de vous permettre 
d’acquérir de nouvelles compétences et 
connaissances au sujet de l’émergence et 
du développement de ce troisième mono-
théisme qu’est la religion musulmane.

Modules

•MODULE 1 : Histoire et pensée
 
•MODULE 2 : Politique et religion

•MODULE 3 : Religion et société

INFORMATIONS
PRATIQUES 

Conditions d’admission

L’admission se fait sur dossier.

Prix

Horaire et localisation 

Le mardi de 13h30 à 20h00 sur 
le campus du Solbosch à l’ULB 
(Bruxelles)

•Minerval : 595 €
•Sans emploi : 395 €  

http://formcont.ulb.ac.be 

Certificat Interuniversitaire en Islam et musulmans d’Europe

Formation Continue -ULB

Informations & inscription

       http://formcont.ulb.ac.be

Plus d’informations :  



LES PARTENAIRES

Contact
T 02 650.45.80   M formcont.shs@ulb.ac.be 
W : http://formcont.ulb.ac.be

À L’ULB, LA FORMATION CONTINUE !

 

APPROFONDISSEZ VOS 
CONNAISSANCES

Présentation

Cette formation de 15 crédits s’adresse aux 
personnes engagées dans l’action sociale, 
plus spécifiquement dans le domaine de 
l’insertion socio-professionnelle, qui sou-
haitent en comprendre les transforma-
tions et évolutions politiques, sociales, 
institutionnelles à partir de leurs pratiques. 

Soucieuse d’armer les acteurs du travail 
social d’outils pertinents leur permettant 
d’être à la base de nouvelles innovations 
sociales, la formation propose un ensemble 
de modules de cours alliant théorie et pra-
tique mais également une participation 
à un stage intensif de recherche dans le 
cadre du Réseau Européen de Formation 
Universitaire en Travail Social (REFUTS) ainsi 
qu’à un cycle de formations et conférences 
organisées à l’Université libre de Bruxelles. 

Se faisant, l’étudiant suivant la formation 
bénéficie d’une certification de trois uni-
versités différentes ainsi que d’un Certifi-
cat Européen de Formation Universitaire 
en Travail Social regroupant un réseau 
de 11 universités de sept pays différent. 

Atouts

Les atouts sont donc nombreux notamment 
de pouvoir tisser des liens et collaborations 
avec des participants étrangers à travers les 
institutions membres du réseau européen 
ainsi qu’au niveau local lors des journées de 
formation.

Contenu    

•Module 1 : Les « Nouvelles » Politiques 
Sociales 

•Module 2 : De l’institution aux dispositifs 

•Module 3 : Pratiques professionnelles du 
Travail Social

•Module 4 : Usagers et Service à la 
personne 

•Module 5 : Séminaire intensif européen de 
recherches 

•Module 6 : Chaire en Travail, 
développement et Innovations Sociales 

•Travail de fin de formation

INFORMATIONS
PRATIQUES 

Conditions d’admission

L’admission se fait sur dossier.

Prix

Horaire et localisation 

Le mardi de 9h à 16h30 sur le 
campus du Solbosch de l’ULB 
(Bruxelles)

•Minerval : 1.895€

http://formcont.ulb.ac.be 

Certificat Interuniversitaire européen en Travail, Développement et Innovations sociales

Formation Continue -ULB

Informations & inscription

       http://formcont.ulb.ac.be

Plus d’informations :  



LES PARTENAIRES

Contact
T 02 650.45.80   M formcont.shs@ulb.ac.be 
W : http://formcont.ulb.ac.be

À L’ULB, LA FORMATION CONTINUE !

DEVELOPPEZ VOS 
CONNAISSANCES SUR 
L’AUTISME

Présentation
L’autisme est un trouble neurodéveloppe-
mental recouvrant des profils cliniques très 
hétérogènes qui partagent néanmoins deux 
caractéristiques communes : des difficultés 
dans la communication et l’interaction avec 
autrui et un répertoire de comportements 
restreint, répétitif et stéréotypé. D’après 
les dernières estimations, un enfant sur 
68 se retrouve sur le spectre de l’autisme. 
Bien que ce trouble perdure tout au long 
de la vie, une prise en charge précoce et 
adaptée permet de limiter les risques de 
surhandicap et favorise l’inclusion de ces 
personnes dans la société. Depuis avril 
2016, Bruxelles, la Wallonie et la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ont adopté le premier 
plan transversal « autisme » au sein duquel 
la question de la formation des profession-
nels du secteur du handicap a été large-
ment pointée du doigt. Conformément au 
plan Autisme, l’organisation de ce certificat 
interuniversitaire vise à assurer et actuali-
ser la formation des familles et des profes-
sionnels du secteur du handicap aux spéci-
ficités de l’autisme et à sa prise en charge. 

Deux possibilités sont offertes dans le 
cadre de cette formation : la partici-
pation à deux journées de formation 
(20h) visant à offrir un panorama des 
connaissances actuelles sur le Trouble du 
Spectre de l’Autisme ou la participation 
à la formation complète (300h) menant   

Programme

• Tronc commun : Panorama des connais-
sances actuelles sur le Trouble du Spectre
de l’Autisme
(2 jours accessibles separément de la
formation complète)

• Module 1 : Évolutions des concepts cli-
niques, sémiologie et diagnostic du Trouble
du Spectre de l’Autisme

• Module 2 : Aspects biomédicaux et mo-
dèles théoriques actuels de l’autisme et fac-
teurs protecteurs

• Module 3 : Interventions

• Module 4 : La situation en Belgique, les
défis et témoignages

INFORMATIONS
PRATIQUES 

Conditions d’admission

L’admission se fait sur dossier.
Tronc commun sur simple 
inscription

Prix

Horaire et localisation 

Le vendredi & le samedi (janvier à 
décembre)
Selon l’année la localisation peut 
changer (voir site) 

• Formation complète : 1.995 €
• Tronc commun : 50€/jour

http://formcont.ulb.ac.be 

Certificat interuniversitaire en Trouble du Spectre de l’Autisme

Formation Continue -ULB

Informations & inscription

   http://formcont.ulb.ac.be

Plus d’informations :  



LES PARTENAIRES

Contact
T 02 650.45.80   M formcont.shs@ulb.ac.be 
W : http://formcont.ulb.ac.be

À L’ULB, LA FORMATION CONTINUE !

 

COMMENT GÉRER 
EFFICACEMENT 
UNE ÉQUIPE ?

Présentation

Au cours de cette formation, 
nous aborderons :

• Les rôles et responsabilités du manager : 
tendances actuelles, compétences 
attendues…

• La communication et son impact 
(point central de la formation) : définitions, 
paradoxes, processus, biais, écoute active, 
entretiens, réunion…

• Les bases de la gestion du 
changement : les différentes phases du 
processus, quelques principes pour 
l’accompagner au mieux…

• Les bases de la gestion de conflit : 
prévention, résolution, utilisation des 
émotions, triangle dramatique…

Objectifs

A l’issue de la formation, le participant sera 
plus apte à comprendre les processus 
relationnels dans lesquels il évolue et par ce 
biais, de les gérer sereinement. 
Il détiendra les outils et les acquis néces-
saires à la gestion efficace de son équipe. 
L’opportunité de réfléchir sur sa pratique 
professionnelle lui sera également 
proposée. 

Ainsi que l’occasion d’exercer ses 
compétences en communication 
et ce, dans des contextes professionnels 
concrets et applicables au quotidien.

Méthodologie

Les concepts enseignés sont 
volontairement simples et directement 
applicables. La méthode employée sera 
inductive, donnant une place majeure à la 
discussion réflexive et à des exercices. 
La mise en pratique directe permet 
l’appropriation et l’intégration rapides des 
techniques proposées. Le programme, 
résolument flexible et ouvert, se veut 
adapté aux besoins des participants.

INFORMATIONS
PRATIQUES 

Conditions d’admission

Prix

Horaire et localisation 

Les cours se donnent sur 2 jours 
de 9h30 à 16h30 sur le campus 
du Solbosch de l’ULB (Bruxelles)

•Minerval : 495 €
•Sans emploi : 395 €

http://formcont.ulb.ac.be 

Formation en Gestion d’équipe

Formation Continue -ULB

Informations & inscription

       http://formcont.ulb.ac.be

Plus d’informations :  

Inscription libre.



Contact
T 02 650.45.80   M formcont.shs@ulb.ac.be 
W : http://formcont.ulb.ac.be

À L’ULB, LA FORMATION CONTINUE !

 
BALISEZ VOS PROJETS LES 
PLUS AUDACIEUX

Présentation

Après une introduction consacrée aux 
fondamentaux de la gestion de projets 
(selon les standards ISO21500/PMBOK 
et Prince2), des techniques et outils sont 
expliqués et mis en application pour :

• définir et faire accepter un projet au 
moyen d’une Charte de projet;
• établir un planning et un budget du 
projet sur base d’une structure de livrables 
et d’activités, décrire son organisation, 
assurer le niveau de qualité requis, planifier 
les actions de communication, traiter les 
risques identifiés;
• assurer la maîtrise des différents para-
mètres du projet afin de le faire aboutir 
dans le respect des engagements;
• évaluer le projet lors de sa clôture.

Objectifs

• Définir le cadre de cette formation, 
en adéquation avec les besoins spécifiques 
des participant-e-s
• Acquérir et ensuite utiliser un vocabulaire 
commun dans les projets
• Définir et formuler un projet avec rigueur
• Concevoir, produire, optimaliser et 
documenter un plan de projet, et concevoir 
une gouvernance adaptée aux enjeux du 
projet
• Anticiper, mesurer et rapporter l’évolution 
du projet dans le respect du plan de projet
• Marquer clairement la fin du projet et en 
tirer tous les enseignements possibles

Méthodologie

• Les outils de gestion de projet sont mis en 
pratique dans le cadre d’un projet fictif
• Cette étude de cas est traitée par des 
groupes de travail multidisciplinaires
• La gouvernance des projets est traitée 
avec insistance
• La formation, bien que très dense, laisse 
ouvert l’abord plus approfondi 
de demandes particulières de 
participant-e-s (par ex. techniques 
d’estimation, planification financière) 

INFORMATIONS
PRATIQUES 

Conditions d’admission

Prix

Horaire et localisation 

Les cours se donnent sur 2 jours 
de 9h00 à 17h sur le campus du 
Solbosch de l’ULB (Bruxelles)

•Minerval : 495 €
•Sans emploi : 395 €

http://formcont.ulb.ac.be 

Formation en Gestion de projets

Formation Continue -ULB

Informations & inscription

       http://formcont.ulb.ac.be

Plus d’informations :  

Inscription libre



Contact
T 02 650.45.80   M formcont.shs@ulb.ac.be 
W : http://formcont.ulb.ac.be

À L’ULB, LA FORMATION CONTINUE !

 
RÉUSSIR LA MISE EN 
OEUVRE DE LA GESTION DU 
RISQUE ET DU CONTRÔLE 
INTERNE DANS SON
ORGANISATION  

Présentation

Un monde en perpétuel changement… un 
environnement professionnel incertain : 
apprenez à décoder les opportunités que 
recèlent ces incertitudes, à votre niveau, 
celui de votre équipe et celui de votre 
organisation.

Au cours de cette formation, vous aurez 
l’occasion de découvrir comment 
appréhender le risque et les perceptions 
de l’incertitude, dans le cadre rigoureux du 
contrôle interne.

Un programme pratique et interactif, 
modulé selon les besoins et les objectifs 
spécifiques des participants, sous la forme 
d’exposés illustrés par des exemples et des 
temps de questions-réponses, de tables 
rondes, de mises en situation ou encore 
d’ateliers interactifs.

Objectifs

• Mettre en oeuvre une dynamique 
d’amélioration et de maîtrise des 
performances de son organisation, compte 
tenu des facteurs de risque dans un 
environnement incertain.
• Comprendre, mesurer, accroître et 
communiquer sa capacité à maîtriser 
les risques auxquels son organisation 
est confrontée.
• Développer son niveau de confiance 
personnelle.
• Accroître l’intensité et la fiabilité de 
ses relations partenariales.
• Transformer ses appréhensions en 
potentiel de développement.

Méthodologie

• Un programme pratique et interactif, 
modulé selon les besoins et les objectifs 
spécifiques des participant-e-s.
• Sous la forme d’exposés illustrés par des 
exemples et des temps de questions-ré-
ponses, de tables rondes, de mises en situa-
tion ou encore d’ateliers
interactifs.
• Référentiels : les éléments théoriques 
sont conformes aux canevas COSO et Into-
sai de Contrôle Interne, ainsi qu’au standard 
ISO 31000 de Risk Management.

INFORMATIONS
PRATIQUES 

Conditions d’admission

Prix

Horaire et localisation 

Les cours se donnent sur 2 jours 
de 9h15 à 17h sur le campus du 
Solbosch de l’ULB (Bruxelles)

•Minerval : 495 €
•Sans emploi : 395 €

http://formcont.ulb.ac.be 

Formation : L’incertitude comme générateur de performance

Formation Continue -ULB

Informations & inscription

       http://formcont.ulb.ac.be

Plus d’informations :  

Inscription libre.



Contact
T 02 650.45.80   M formcont.shs@ulb.ac.be 
W : http://formcont.ulb.ac.be

À L’ULB, LA FORMATION CONTINUE !

 

COMMENT S’Y PRENDRE 
POUR CONCEVOIR UNE 
INTERFACE QUI SOIT 
RÉELLEMENT ADOPTÉE PAR 
VOS UTILISATEURS/-TRICES ?

Présentation

S’assurer d’une bonne expérience 
utilisateur/-trice est un levier incontour-
nable pour la qualité des projets digitaux. Il 
s’agit néanmoins d’un défi complexe à 
relever. Le but de cette formation est 
d’outiller les participant-e-s avec les 
méthodes UX nécessaires pour mener une 
conception centrée utilisateur/-trice de 
A à Z.

Cette formation se veut pragmatique 
et est destinée à toute personne intéressée 
de près ou de loin à l’ergonomie et à 
l’expérience utilisateur/-trice.

A l’issue de cette formation, vous serez 
capable d’appliquer les méthodologies en 
design d’expérience utilisateurs/-trices (UX 
Design) et en ergonomie afin de concevoir 
des interfaces performantes et pertinentes 
pour les utilisateurs/-trices

Modules

• Module 1 : Intégrer l’ergonomie des 
interactions homme/interface dans un 
projet de design
Vous découvrirez les concepts de base et 
comprendrez l’intérêt de la démarche UX 
et comment elle s’insère dans un projet de 
conception ou de transformation.
 
• Module 2 : Connaître son utilisateur/-trice 
pour concevoir
Vous parcourrez les différentes méthodes 
en fonction des étapes de la conception 
et de leur valeur ajoutée ; une mise en 
pratique des méthodes lors de travaux de 
groupe sera organisée.
 
• Module 3 : Réaliser l’interface
Vous acquerrez les principes et les 
techniques pour concrétiser une interface 
en UX Design.
 
• Module 4 : Digital Business
Vous comprendrez l’impact de la démarche 
centrée utilisateur/-trice dans la vie d’un 
produit ou d’un service et découvrirez 
comment suivre et analyser cet impact.
 
• Module 5 : Cas pratiques
Vous pourrez mettre en action les 
différents contenus reçus dans la réalisation 
d’un projet, avec l’appui et le coaching de 
formateurs/-trices.

INFORMATIONS
PRATIQUES 

Conditions d’admission

L’admission se fait sur dossier.

Prix

Horaire et localisation 

Le jeudi de 18h à 21h, sur le 
campus du Solbosch à l’ULB 
(Bruxelles)

•Minerval : 1.895 €
•Sans emploi : 995 €  

http://formcont.ulb.ac.be 

 Formation en UX Design & Research

Formation Continue -ULB

Informations & inscription

       http://formcont.ulb.ac.be

Plus d’informations :  



LES PARTENAIRES

Contact
T 02 650.45.80   M formcont.shs@ulb.ac.be 
W : http://formcont.ulb.ac.be

À L’ULB, LA FORMATION CONTINUE !

LA RETRAITE COMME 
TRANSITIONS : SOURCE DE 
POTENTIALITÉS

Présentation
Cette formation s’adresse principale-
ment aux personnes à l’approche de la 
retraite ainsi qu’aux responsables RH 
qui désirent conseiller au mieux les per-
sonnes en fin de carrière à préparer leur 
fin de carrière et leur future retraite.

Objectifs

A l’issue de la formation, les participant-e-s 
disposeront de grilles de lecture pertinentes 
pour comprendre les enjeux posés par les 
transitions liées à la retraite professionnelle 
et seront capables d’initier un ensemble de 
démarches les amenant à assumer cette 
transition avec clairvoyance, sur les plans 
professionnel et personnel.

Contenu

AXE 1 « TRAJECTOIRE DE VIE » (15 heures) :

• Module 1 : Introduction et mise en
perspective
• Module 2 : Questionner les dimensions
psychosociales liées au départ à la retraite
• Module 3 : Appréhender de nouvelles
dynamiques psychologiques et familiales
• Module 4 : Préparer et transmettre son
savoir et son expérience professionnelle

AXE 2 « RESSOURCES » (24 heures) :

• Module 5 : Gérer son patrimoine
• Module 6 : Maintenir son capital-santé
• Module 7 : Mettre ses compétences au
service du collectif
• Module 8 : Rester connecté-e

INFORMATIONS
PRATIQUES 

Conditions d’admission

L’admission se fait sur dossier.

Prix

Horaire et localisation 

Le mardi de 17h à 20h dans 
le bâtiment Gramme de l’ULB 
(Charleroi)

•Minerval : voir site
•Sans emploi : voir site

http://formcont.ulb.ac.be 

Formation : Préparation à la retraite : enjeux et perspectives

Formation Continue -ULB

Informations & inscription

   http://formcont.ulb.ac.be

Plus d’informations :  
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