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Comment occuper cette place particulière, entre légitimité et
solitude ?
Comment diriger au quotidien ?

MODALITES ET INSCRIPTIONS
METHODE DE TRAVAIL
 Prérequis : exercice d’une fonction de direction dans une
institution (scolaire, hébergement, interventions aux
domiciles, AWIPH, aide à la jeunesse, accueil et
accompagnement psychosociaux services spécialisés,
SSM,…) ;
 Présentation de situations cliniques et/ou institutionnelles ;
 Débats et analyse ;
 Référentiel théorique ;

DATES
Le mardi de 9h30 à 12h00
 En 2017 : 03/10 – 07/11 – 05/12
 En 2018 : 06/02 – 06/03 – 08/05– 05/06

LIEU
Avenue du Sergent Vrithoff, 123 à 5000 Namur
 Dans les locaux de la LUSS
 Gare de Namur (Bus 27) – direction Namur Expo

PARTICIPATIONS FINANCIERES ET INSCRIPTIONS
180€ pour les 7 séances.
N° de compte bancaire : IBAN BE87 0682 0720 8494

Communication : Clinique du Quotidien DIRECTION + NOM et Prénom

Inscription en renvoyant le bulletin d’inscription en annexe
ou par courriel
lwsm.presidence@proximus.be

CONSTITUTION DU GROUPE 2017-2018
Limité à 30 participants.
Le paiement seul valide l’inscription.
POUR UNE CLINIQUE DU QUOTIDIEN…

Merci de nous
renvoyer le
bulletin
d’inscription
en annexe.

Nous contacter ?
Coordinateur : J. DEWAEGENAERE
lwsm.presidence@proximus.be

