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Les mardis  
19 et 26 juin 2018  
de 9h00 à 16h00

LIEU :

Université Ouverte asbl 
Avenue Général Michel 1b 
6000 Charleroi

LABORATOIRE DES PRATIQUES INNOVANTES 
DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS MULTICULTURELS

Comme la plupart des acteurs de l’insertion professionnelle ou de l’intégration sociale, vous exercez votre métier de la 
manière qui vous semble la plus pertinente et efficace, la plus conforme à ce qui est attendu de vous, sur base de votre 
formation, de votre culture de travail, de votre parcours, de votre sensibilité …
Mais interagir avec des personnes venues d’autres contrées ne doit-il pas nous encourager à dépasser nos propres frontières, 
à sortir de nos zones de confort ?
Si vous êtes soucieux d’apporter une valeur ajoutée à l’exercice de votre fonction et convaincu de la nécessité d’échapper à 
un trop grand formatage des pratiques du secteur, alors c’est le moment d’explorer de nouvelles pistes. 
De l’audace, du décloisonnement, de la curiosité et de la créativité … voilà ce que propose cet atelier en vous emmenant 
dans des univers disparates et sur des terrains inattendus (voire inexplorés) pour titiller vos pratiques et enrichir vos savoir-
faire en matière d’accompagnement. Pas de recette tout faite, pas de remise en cause des méthodes déjà utilisées, juste 
un élargissement de la palette. 

OBJECTIFS :
� Décloisonner les approches et augmenter la 

diversité de l’offre de services dans le secteur de 
l’ISP

� Elargir les palettes d’outils et les méthodes 
d’intervention mobilisables

� Répondre de manière innovante aux besoins des 
publics accompagnés et consolider indirectement 
leur émancipation

� Intégrer rapidement un nouvel élément tangible 
dans sa pratique

PROGRAMME / CONTENU
Sans les dénaturer, des situations vécues et des pratiques 
professionnelles seront présentées, décortiquées et 
analysées sous différents angles.
Un avant-goût des différentes sources d’inspiration : 
pensée divergente, résistance au changement, paradigmes 
quantiques, axiomes de la communication, piliers du 

développement durable, principes de météorologie, lois 
de la physique …  Il s’agira de voyager au cœur de diverses 
disciplines et d’explorer leurs principes fondateurs pour 
arriver à une capitalisation pratico-pratique de modèles ou 
concepts croisés, le tout au profit d’un accompagnement 
innovant de publics d’origine étrangère.
Au terme de l’atelier, chacun se fixera un nouvel objectif 
à atteindre, une nouvelle donne à intégrer dans sa 
pratique professionnelle (ex. : adopter une nouvelle 
posture, utiliser un outil complémentaire,  approfondir 
une réflexion à laquelle il n’avait pas pensé, assimiler un 
concept de plus …).

PUBLIC : 
Agents d’insertion, travailleurs sociaux, animateurs socio-
culturels, formateurs d’adultes (FLE, citoyenneté, …).

INTERVENANTES :

Sophie PHILIPPART,  
Accompagnatrice de changement, conseillère 
en orientation professionnelle, formatrice, 
supervision équipe.

Geneviève ROCHEZ,  
Gestionnaire de programmes interculturels, 
formatrice, conseillère en mise en projet 
socioprofessionnel.
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