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FORMATION 
GESTION EMOTIONNELLE ET RELATIONNELLE  

DES COMPORTEMENTS DIFFICILES 

Durant l’année académique 2019-2020, Learn to Be propose dans le 
cadre du programme de l’IFC, http://www.ifc.cfwb.be/ 9 sessions de la 
formation « Gestion émotionnelle et relationnelle des 
comportements difficiles » 

Public cible : Membre du personnel de l'enseignement fondamental 
et secondaire ordinaire 
 

Session 1 
Code de formation : 226001910/32498 
Formatrice : Valérie VANDER STAPPEN 
Le lieu : Liège 
Le lundi 25/11/2019, le mardi 26/11/2019 
 
Session 2 
Code de formation : 226001910/32499 
Formatrice : Geneviève MOUMAL 
Le lieu : Namur 
le Lundi 20/01/2020, le Mardi 21/01/2020 
 
Session 3 
Code de formation : 226001910/32500 
Formatrice : Valérie VANDER STAPPEN 
Le lieu : Brabant Wallon 
le lundi 27/01/2020, le mardi 28/01/2020 
 
Session 4 
Code de formation : 226001910/32501 
Formatrice : Geneviève MOUMAL 
Le lieu : Région de Mons 
le lundi 03/02/2020, le mardi 04/02/2020 
 

Session 5 
Code de formation : 226001910/32502 
Formatrice : Geneviève MOUMAL 
Le lieu : Bruxelles 
le lundi 10/02/2020, le mardi 11/02/2020 
 
Session 6 
Code de formation : 226001910/32503 
Formatrice : Geneviève MOUMAL 
Le lieu : Liège 
le lundi 17/02/2020, le mardi 18/02/2020 
 
Session 7 
Code de formation : 226001910/32504 
Formatrice : Valérie VANDER STAPPEN 
Le lieu : Liège 
le lundi 09/03/2020, le mardi 10/03/2020 
 
Session 8 
Code de formation : 226001910/32505 
Formatrice : Valérie VANDER STAPPEN  
Le lieu : Bruxelles 
le lundi 16/03/2020, le mardi 17/03/2020 
 
Session 9 
Code de formation : 226001910/32506 
Formatrice : Geneviève MOUMAL 
Le lieu : Tournai 
le lundi 23/03/2020, le mardi 24/03/2020
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Présentation de la formation : 

Lors de cette formation, vous identifierez les différents types de comportements difficiles en lien 
avec le fonctionnement du cerveau. Vous vous exercerez aux langages, verbal et non-verbal, 
appropriés à la gestion de l'agressivité. Vous expérimenterez des outils et attitudes qui aident à 
prévenir les conflits et désamorcer les situations susceptibles de générer de la violence. 
 

Objectifs :  

• A partir d'exemples rencontrés en milieu scolaire, clarifier ce que l'on entend par 
comportements difficiles 

•  Analyser les comportements difficiles en tenant compte du contexte et des 
messages sous-jacents 

• Envisager des réponses éducatives aux comportements analysés. 

• Dans une optique de prévention, découvrir différentes attitudes et/ou pratiques favorisant 
des relations et un climat d'apprentissage sereins. 
 

Méthodologie :  

La formation est interactive avec alternance entre la théorie et la pratique, avec une part 
d’exercices appliqués aux besoins de l’enseignement. 
 
Le programme de formation : 

• Est introduit en partant de l’expérience personnelle des apprenants. 
• Suscite l’implication active de chacun dans la construction de ses savoirs et savoir-faire. 
• Stimule l’ouverture, la curiosité et la prise de recul propices à l’intégration des 

apprentissages. 

 


