
SYMBIOSES no 48 – Automne 2000 1919

Se former

Professionnel d’une gestion 
concertée de l’environnement 

et du développement
durable : l’éco-conseiller

Depuis dix ans, l’Institut
Éco-Conseil propose une
formation de un an pour
les demandeurs d’emploi
ayant au minimum un

graduat ou un régendat. Formés dans le
but de favoriser une gestion des questions
d’environnement et de développement
durable qui intègre des logiques préven-
tives, participatives et novatrices.

Six mois de modules théoriques et six
mois de stage pratique. Se renseigner à
l’IEC en ce qui concerne la session
2000/2001.

L’IEC propose régulièrement des activités
de formation continue aux éco-conseillers,
conseillers en environnement (et autres
professionnels de l’environnement).
Institut Éco-Conseil – 7 Bd de
Merckem, 5000 Namur (T : 081/74 45 46
– F : 081/73 99 74 – econseil@skypro.be).
http://www.eco-conseil.be

Gérer positivement 
les conflits
L’Université de Paix qui
cette année fête ses 40 ans,
veut permettre aux jeunes et
aux personnes en contact
avec eux de développer leur

capacité d’être acteur créatif et responsable
dans la société actuelle. Dans ce cadre,
apprendre à gérer positivement les conflits
demande le développement d’attitudes
constructives, imaginatives, autonomes
intégrant particulièrement les processus
d’écoute et d’affirmation de soi.

Cinq axes de formation sont proposés
aux adultes et jeunes. : le développement
personnel, la prévention des conflits, la
communication, la gestion effective des
conflits et un spécial enfants.

Formations ponctuelles, interventions à
la demande et attribution d’un certificat
en gestion positive des conflits interper-
sonnels. D’Octobre à Juillet, sessions de
deux journées de 9 h 30 à 17 h. Prix :
4 200 FB. Calendrier disponible sur
demande ou en consultant le site Web.
Université de Paix – Christine Cuvelier,
4 bd du Nord, 5000 Namur (T :
081/22 61 02 – F : 081/23 18 82 – univer-
site.de.paix@skynet.be).
http://www.universitedepaix.org/for
mations

Conseiller en communication
pour la santé et pour

l’environnement
Des cycles de formation biannuels : 

CAPS et ECOCOM
Le Ceres organise gratuite-
ment pour les demandeurs
d’emploi des formations en
communication pour la
santé et des formations en

communication pour l’environnement.
Ces formations ont pour objectif l’utili-
sation efficace de techniques d’informa-
tion et de communication telles que la
réalisation de supports de communica-
tion, la maîtrise de techniques spécifiques
à la communication en groupe, à la com-
munication interpersonnelle, à la com-
munication orale, à l’animation… dans le
but de favoriser, d’améliorer voire de ren-
forcer la promotion de la santé et/ou la
promotion de l’environnement.

D’une durée de 18 semaines de cours à
temps plein dont 5 semaines de stage pra-

tique, ces cycles de formation s’organi-
sent deux fois par an, de février à juin et
de septembre à décembre.

Des formations à la carte : FICSE
Pour les professionnels de l’environne-
ment et de la santé, le CERES organise
sept modules de formation en commu-
nication : stratégies et méthodes de com-
munication sociale, communication en
groupe, communication interpersonnel-
le, communication orale, communication
écrite, techniques d’animation et infor-
matique et communication. D’autres
modules peuvent également être organisés
sur demande.
Modules de 5 à 6 jours. Prix :
150 FB/heure.
Centre d’Enseignement et de Recherche
en Éducation pour la Santé (CERES) –
Anne Riffon, 2 rue A. Stévart, 4000
Liège (T : 04/366 90 66 – F : 04/366 90 62
– Anne.Riffon@ulg.ac.be).
http://www.ste.fapse.ulg.ac.be/STE/Ceres
/ceres.htm

Communication et médiation
en environnement

Grâce à son équipe pluridisciplinaire,
Espace Environnement informe, sensibi-
lise, conseille citoyens et décideurs et favo-
rise la concertation et la participation
active pour un développement harmo-
nieux et durable du cadre de vie. Des for-
mations d’une demi-journée sont dispo-
nibles à la demande. 2000 FB/h
Espace Environnement – Gilles Meus,
29 rue de Montigny, 6000 Charleroi (T :
071/300 300 – F : 071/300 254 – espa-
ce@skynet.be).

Médiation, Communication 
& Conseil en Environnement

Institut Roger Guilbert
Formation Accessible aux diplômés de
l’enseignement supérieur de type court
au moins. Un an le Me soir et le Sa.
Débute en septembre.
Marcel Gailly, Campus CERIA –
Bâtiment 4c – 2e étage, 1 av. E. Gryson,
1070 Anderlecht (T : 02/526 75 40 – F :
02/526 75 42).
Centre Universitaire de Charleroi –
Institut des Affaires Publiques
5Hautes Études en Gestion de l’Envi-

ronnement à l’intention des agents des
services publics, des représentants d’as-
sociations ou de comités de protec-
tion de l’environnement, des policiers,

chefs de sécurité, mandataires, ensei-
gnants… Modules thématiques (eau,
air, déchets…), sur deux ans, le Ma
après-midi.

5Formation similaire pour les deman-
deurs d’emploi habitant le Hainaut.
Temps plein, 3 mois de cours théo-
riques et 3 mois de stages. Début des
deux formations : novembre 2000.

CUNIC – IAP, Sylvie Absil, 1B av.
G. Michel, 6000 Charleroi (T :
071/31 63 75 – F : 071/32 86 76).
Cours de promotion Sociale 
de Hesbaye
Post-graduat en un ou deux ans les Lu,
Me, Je soirs et le Sa matin (visites sur le

terrain). 120 heures de stages. Débute en
septembre.
CPSH – Isabelle Delvaux, 1 rue de
Crehen, 4280 Hannut (T :
019/51 48 47 – F : 019/51 48 47).

Institut Provincial Supérieur 
de Promotion Sociale
Post-graduat. 
5À Verviers : IPEPS, 3 rue de la

Station, 4800 Verviers (T :
087/35 36 80 – F : 087/35 15 55). 

5À Seraing : IPEPS, 48 rue Collard
Trouillet, 4100 Seraing (T :
04/330 72 91 – F : 04/330 72 89)
http://www.prov-liege.be

En bref quelques formations de conseiller en environnement


