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Qui sommes-nous ?
Le Centre de Dynamique des Groupes et d'Analyse Institutionnelle
est une a.s.b.l. d’éducation permanente. Il a été créé en 1972, au
sein du Service de Psychologie Sociale de l'Université de Liège,
dans le but de promouvoir aussi bien l'action, la formation et la
pédagogie par le groupe que l'analyse scientifique des processus
et des techniques d'animation de groupe. 
Son fondateur, le professeur Pierre De Visscher, entendait intégrer
l'approche universitaire à la vie sociale, en instituant un éventail
de formations proposées à tout adulte intéressé. 

� La dénomination choisie insiste sur trois dimensions: 
- CCeennttrree : lieu de rassemblement et d'échange, pôle d'attraction ; 
- DDyynnaammiiqquuee  ddeess  ggrroouuppeess : discipline scientifique et mode
d'activités privilégiant l'action du groupe restreint, conçu comme
une totalité dynamique, un champ de forces au sein duquel se
produisent des phénomènes différents des processus 
psychologiques individuels ; 
- AAnnaallyyssee  iinnsstt ii ttuuttiioonnnneell llee  : souci d’appliquer l'analyse 
psychosociale aux processus institutionnels traversant les forma-
tions sociales : groupes et mouvements sociaux, collectivités, 
organisations. 

� Le C.D.G.A.I. tient sa spécificité de la convergence entre une 
éducation permanente, définie comme formation du citoyen 
critique et responsable, et l'approche  «lewinienne» développée
par Kurt Lewin. Ce dernier, fondateur de la dynamique des
groupes, se définissait comme «a scientific citizen», soucieux
d'analyser scientifiquement les réalités sociales et de développer,
grâce aux démarches de la dynamique des groupes, des attitudes
d'autonomie, de participation active, de prise de conscience et de
responsabilité sociales. Ses disciples ont d'ailleurs fondé le 
«National Training Laboratory» dans une perspective d'éducation
permanente résolument universitaire. 

� L’a.s.b.l. est reconnue comme «association d'éducation 
permanente» par la Fédération Wallonie-Bruxelles. A ce titre, elle
s’attache à co-construire, en partenariat avec d’autres structures
d’éducation permanente, des projets visant à influer sur la 
Société globale en amenant les personnes à agir de façon 
autonome et responsable, dans et par l’action sur les groupes
restreints, axés sur le changement social.
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Nos objectifs
Le CDGAI vise à former des professionnels de l'action sociale, 
capables  d'animer un groupe à tâches dans un cadre associatif ou
organisationnel au sein d'une collectivité, et ce, dans une 
perspective de changement social ; de gérer les problèmes inter-
personnels, intra et inter-groupaux ; d'assurer des tâches de 
formation,  d'éducation permanente, voire d'intervention de façon
efficace et efficiente. 

Que proposons-nous ?
� Une sensibilisation aux phénomènes groupaux
� Une formation de base d’acteur psycho-social 
� Une formation intensive d’animaticien-formateur
� Une formation approfondie d’intervenant-dynamicien de groupes
� Un dispositif de supervision individuelle et collective
� Des certificats thématiques
� Des modules de formations à la carte
� Des ateliers d’éducation permanente, des outils pédagogiques 
� Des formations et interventions sur demande

Avec l’aide de qui ?
Une équipe diversifiée de formateurs et de collaborateurs 
pluralistes comprenant aussi bien des scientifiques universitaires que
des experts de l’intervention psycho-sociale et des praticiens de 
l’action sociale et de l’éducation permanente.

Intentions
Les fonctions de responsabilité que d’aucuns exercent en tant 
qu’acteur social, animateur, formateur n’offrent pas toujours les 
garanties théoriques, méthodologiques et déontologiques 
suffisantes. Aussi, proposons-nous, depuis plus de quarante ans,
des formations ponctuelles mais aussi des programmes de 
formation d’animateurs, de formateurs et d’intervenants-
dynamiciens de groupes, rigoureux et exigeants, d’un niveau 
universitaire, par une démarche participative en groupe restreint, en
insistant sur l’importance de pratiques supervisées.

Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle asbl
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Présupposés de base
Nous sommes d’avis que toute personne est en mesure d’acquérir,
d’actualiser et de développer des compétences-métier quelle que
soit sa (dé)formation initiale. Nous sommes orientés vers 
l’élaboration de savoirs actionnables et non pas sur l’acquisition de
savoirs accumulés. Nous nous attachons à façonner le pouvoir-agir
au-delà des comportements passifs ou réactifs.

Apprentissage par l’action

L’apprentissage par l'action est préféré à l'enseignement magistral.
Nous répondons peu aux questions, les tâches interrompues étant
plus susceptibles d'être gardées en mémoire que les tâches 
clôturées. Les participants prennent conscience des structures et du
fonctionnement d'un groupe en ce compris les facteurs affectifs. 
L’attention est portée en priorité sur ce qui se passe dans le groupe
et non sur les caractéristiques personnelles des participants. 

Le groupe restreint peut être à la fois lieu et instrument de 
changement personnel, le participant  y est amené à prendre
conscience des autres, à s'exprimer de façon critique, à subir des
chocs en retour, à acquérir des savoir-faire, à entamer un travail sur
lui-même. 

Méthodologie
Elle s'exerce en trois temps: 
� D'abord, les participants sont mis dans des situations simulant des
expériences de vie en groupe: en y interagissant, les personnes
prennent conscience d'habitudes et routines dans leurs façons de
faire; 
� Ensuite, a lieu une élucidation, en commun et à chaud, des phénomènes
vécus et de leurs implications; 
� Ultérieurement, avec l'aide des dossiers de lectures fournis et à domicile,
les apprenants en tirent les conséquences transférables, pouvant induire
améliorations et changements dans leur vie quotidienne. 

Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle asbl
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Conditions de participation
� Être susceptible d'exercer des fonctions de responsabilité en tant
qu'acteur social, et ce, sans aucune exigence formelle de diplôme.
Nous croyons à la possibilité d'une xième chance pour ceux qui
n'ont pu, pour des raisons diverses, développer la trajectoire qui
leur convient.
� Accepter une méthodologie active.
� Au cours d'un entretien gratuit, être prêt à confronter son projet de
formation et sa demande à l'offre de formation proposée.

Entretien : Rose-Marie DETHIER
Prise de rendez-vous auprès de Michelle DISY (04/ 366 06 63).
Les rendez-vous ont lieu de préférence le lundi en soirée.

Un accompagnement personnalisé
Raconter, c’est mettre un peu d’ordre dans le désordre 
(J.-F. Malherbe)
Quelque chose passe quand on le laisse passer 
(C. Singer)

Le vécu en groupe peut faire événement. Il peut y avoir résonance
en lien avec une historicité difficile à traverser seul.

L’accompagnement personnalisé est un espace offert aux 
participants désireux de s’interroger sur leur vécu au sein des
groupes de formation. Il ne se substitue pas à la psychothérapie. 
Il est conçu comme une rencontre qui va permettre d’installer une
alliance entre l’intervenant et l’apprenant. Cette alliance est 
primordiale. Elle signe une sorte de contrat de confiance tacite
d’ouverture réciproque susceptible de remettre en mouvement ce
qui est arrêté.

L’intervenant offre un espace d’écoute, son expérience, ses outils,
son intuition. Dans ces moments connectés, d’inconscient à 
inconscient, une image surgit, une clé est trouvée. Ensemble, nous
ne faisons que poser des hypothèses. Le «bon accompagnement»
étant celui où l’apprenant résout sa problématique mais surtout,
intègre les moyens d’avancer seul. 

Accompagnatrice agréée : Rose-Marie DETHIER
Prise de rendez-vous auprès de Michelle DISY (04/ 366 06 63).
Les rendez-vous ont lieu de préférence le lundi en soirée.

Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle asbl
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Préalable
La participation au module «Sensibilisation aux phénomènes 
groupaux» constitue un préalable pour toute personne qui souhaite 
suivre une ou quelques formations à la carte ou s’inscrire dans le
dispositif de  formation de base, intensive ou approfondie. Cette
initiation est programmée trois fois dans l’année pour que chacun
ait l’occasion de la suivre.

Objectifs de la formation
� Familiariser aux démarches pédagogiques propres au C.D.G.A.I.
� Familiariser à la dimension groupale
� Prendre conscience des dimensions d’un groupe 
et de son fonctionnement 

�  Sensibiliser à la notion de «processus» groupal

Méthodologie 
� D'abord, les participants sont mis dans des situations simulant des
expériences de vie en groupe: en y interagissant, les personnes
prennent conscience d'habitudes et routines dans leurs façons de
faire ;
� Ensuite, a lieu une élucidation, en commun et à chaud, des 
phénomènes vécus et de leurs implications ;
� Ultérieurement, avec l'aide des dossiers de lectures fournis et à
domicile, les apprenants en tirent les conséquences transférables,
pouvant induire améliorations et changements dans leur vie 
quotidienne.

Prérequis
Aucun

Public
Toute personne intéressée par les processus à l’oeuvre dans les
groupes.

Durée
18 heures, 3 jours consécutifs de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
16H30.
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Dates
La formation est planifiée à trois reprises, soit :

Du vendredi 13 au dimanche 15 septembre 2013
Formatrice : Chantal FAIDHERBE
Formatrice intervenante-dynamicienne de groupes, diplômée
d’études supérieures spéciales en intervention psychosociale (Ulg),
licenciée en logopédie

Du vendredi 10 au dimanche 12 janvier 2014
Formateur : Daniel FAULX 
Professeur Ulg - Unité d’Apprentissage et de Formation continue des
Adultes (UAFA – Faculté de Psychologie et de Sciences de 
l’Education), animateur-formateur dynamicien de groupes

Du lundi 7 au mercredi 9 avril 2014
Formateur : Roland HELLA
Ergothérapeute, formateur intervenant dynamicien de groupes
spécialisé en relations interpersonnelles

Prix
70 € (Prix unique)

Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle asbl
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C1Introduction à la science-action 
psycho-sociale et à la dynamique des
groupes restreints 
Cette formation introduit à la méthodologie inductive et participative 
propre à la science-action. On y expose les concepts et postulats indispen-
sables aux praticiens de l’action sociale. Les origines historiques et l’impact
de la «dynamique des groupes» ainsi que ses pratiques tant «expérientielles»
qu’«expérimentales» sont abordées. Alternance d’exposés théoriques et
d’échanges avec les participants.

Formatrice : Chantal FAIDHERBE
Formatrice intervenante-dynamicienne de groupes, diplômée d’études su-
périeures spéciales en intervention psychosociale (Ulg), licenciée en logo-
pédie

Personne ressource : Pierre DE VISSCHER
Professeur émérite à l’ULg, fondateur du CDGAI

Durée : 14 heures

Dates : Samedi 19 et dimanche 20 octobre 2013 de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 17h30

Prix : Voir le tableau des prix en fin de catalogue 

Dynamique des groupes restreints 
Théorie et pratique
Systématique des thèmes cruciaux de la dynamique et de la 
psychologie sociale des groupes : communication, structuration et normes
intragroupales, rôles, attitudes, motivation, participation, influence, notion
de personne centrale, leadership, pouvoir, conflits intra et intergroupaux,
etc. Un appui pour mieux détecter et identifier ses habitudes et comporte-
ments groupaux ; pour relier ces données à des modèles et concepts théo-
riques ; pour se familiariser avec la lecture groupale.

Formateur : Yves BODART
Formateur intervenant-dynamicien de groupes, Psychologue 

Prérequis : Sensibilisation aux phénomènes groupaux

Durée : 18 heures

Dates : 
Vendredi 1er novembre 2013, de 19h00 à 22h00 
Samedi 2 et dimanche 3 novembre 2013, de 9h00 à 12h00 et de13h30
à 18h00

Prix : Voir le tableau des prix en fin de catalogue 
Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle asbl
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Psychologie collective 
Cette formation constitue une initiation à la psychologie sociale, à son objet et
à ses procédés. Elle mène les participants à réfléchir sur différentes théma-
tiques telles que la conformité à la norme, les stéréotypes, les préjugés,…et à
établir des liens entre celles-ci et des situations de la vie courante. A partir de
ces réflexions, des discussions et des échanges s’installent au sein du groupe. 

Formatrice : Nathalie DELACOLLETTE
Docteur en Psychologie sociale (Université de Liège).

Durée : 12 heures

Dates : Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2013 de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 16h30 

Prix : Voir le tableau des prix en fin de catalogue  

Analyse organisationnelle
Les principaux courants de la psychologie sociale des 
organisations et ses approches récentes sont abordés. Des 
exercices relatifs à la  typologie des structures, au contrôle, au 
pouvoir, aux styles de leadership et à l’analyse stratégique du 
pouvoir sont proposés.

Formateur : Damien KAUFFMAN 
Consultant psychologue et clinicien d’orientation systémique, 
formateur d’adultes

Durée : 16 heures
Dates : Samedi 22 et dimanche 23 février 2014 de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 18h30 

Prix : Voir le tableau des prix en fin de catalogue 

Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle asbl
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Analyse institutionnelle
L’analyse institutionnelle propose une grille de lecture spécifique et 
transversale qui permet de détecter les forces, les enjeux et les 
valeurs agissant au sein d’une organisation et dans son rapport avec l’en-
vironnement sociétal. Elle permet d’interroger à la fois le fonctionnement
institutionnel et les conditions qui peuvent 
permettre une libération de la parole. Elle questionne aussi le sens et les mo-
dalités d’une intervention au sein d’une organisation ou d’un service. 

Formateur : Yves BODART
Formateur intervenant-dynamicien de groupes, Psychologue.

Durée : 18 heures

Dates : Vendredi 6 décembre 2013, de 19h00 à 22h00
Samedi 7 et dimanche 8 décembre 2013 de 9h00 à 12h00 et de 13h30
à 18h00 

Prix : Voir le tableau des prix en fin de catalogue  

L’inscription au Certificat de Dynamique des groupes et d’Analyses psychoso-
ciologiques donne lieu à une réduction de 30%
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Communiquer avec autrui 
Systémique et pragmatique 
de la communication

Sont mis en lumière, au travers des lois de la communication, les effets
concrets de la relation interpersonnelle dans ses aspects pragmatiques et
son influence dans la gestion de diverses situations. La théorisation et la
méthodologie s’inspirent de l’Ecole de Palo Alto.

Formateur : Tihamer WERTZ

Durée : 18 heures

Prérequis : Sensibilisation aux pénomènes groupaux

Dates : Vendredi 20 juin 2014, de 19h00 à 22h00
Samedi 21 et dimanche 22 juin 2014 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
18h00 

Prix : Voir le tableau des prix en fin de catalogue 

Comment mener un entretien ?
Cette formation initie à l’entretien d’investigation, d’élucidation, 
d’appréciation ou de mise au point. Elle concerne différents publics-cibles :
le travailleur social face à ses clients, le responsable face à ses 
collaborateurs, l’animateur face aux participants, etc. 

Formateur : Pascal GRAULUS
Psychologue clinicien, psychanalyste, psychodramatiste,  
Formateur intervenant-dynamicien de groupes.

Durée : 18 ou 21 heures en fonction du nombre de participants

Dates : Samedi 8 et dimanche 9 mars 2014 et samedi 22 mars 2014 de
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 (ou 17h30)

Prix : Voir le tableau des prix en fin de catalogue  
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la parole en public
La prise de parole en public peut s’améliorer au travers 
d’exercices abordant posture, regard, pose de la voix. A travers des mises en
situation, chacun s’essaiera à l’expression orale, en analysera les difficultés
et y remédiera.

Formateur : Richard FAYMONVILLE 
Comédien, diplômé de l’INSAS, professeur des Arts de la parole au 
Conservatoire royal de Liège et à l’Académie de Verviers.

Prérequis : Sensibilisation aux phénomènes groupaux

Tout public

Durée : 14 heures

Dates : Samedi 23 et dimanche 24 novembre 2013 de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 17h30 

Prix : Voir le tableau des prix en fin de catalogue  

Compétences émotionnelles 
au service du groupe
Nos émotions nous fabriquent, nous invitent à entrer en nous-mêmes pour
développer notre conscience et tendre vers l’actualisation de soi en 
devenant acteur de notre vie. Les objectifs : éclairer le concept d’intelligence
émotionnelle ; donner aux participants davantage d’outils de compréhension
du fonctionnement psychique à travers le regard de la psychologie 
humaniste ; soutenir et favoriser la conscience et l’expression de soi, 
de l’autre, du groupe ; favoriser, en concordance avec les 
objectifs institués du CDGAI, le développement d’une 
compréhension des phénomènes groupaux ... 

Au fil des expériences, chacun a l’occasion de découvrir des ressources per-
sonnelles cachées, de se dissocier de ses réactions, de réorienter ses 
énergies.

Formatrice : Rose-Marie DETHIER
Psychologue clinicienne, diplômée en soins palliatifs et éthique 
médicale (DU - Université de Lille), intervenante et membre du Comité scientifique
de l’Institut d’études mondialistes, Intervenante-dynamicienne de groupes.

Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle asbl
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Prérequis : Sensibilisation aux phénomènes groupaux

Tout public

Durée : 16 heures

Dates : Samedi 8 et dimanche 9 février 2014 de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 18h30 

Prix : Voir le tableau des prix en fin de catalogue 

Approche psychanalytique des groupes
On croit souvent à tort que la psychanalyse est une pratique 
reliant deux personnes par la parole,  l’une étant assise et l’autre, étendue
sur un divan. Cette formation tendra à faire dépasser ce stéréotype et à mon-
trer en quoi la psychanalyse est, dès ses origines, une affaire de groupe et
de culture. 
La «cure-type» n’en est qu’un dispositif particulier dont Freud lui-même 
souhaitait qu’il soit réenvisagé en fonction de la clinique. 
Au travers de situations de groupe proposées par l’animateur 
(exposés, discussions, études de cas, jeux de rôles,…), les 
principaux concepts de l’approche psychanalytique appliquée aux groupes
sont «expérienciés». 
Chacun-e pourra  se saisir d’outils d’analyse de ces expériences et 
esquisser, intellectuellement, les ouvertures offertes par cette approche dans
des situations de vie ou de travail qui l’intéressent.
Un dossier de lectures synthétisant les apports du module est fourni, ainsi
que différentes références bibliographiques permettant de prolonger 
la réflexion.

Formateur : Pascal GRAULUS
Psychologue clinicien, psychanalyste, psychodramatiste, 
Formateur intervenant-dynamicien de groupes

Prérequis : Sensibilisation aux phénomènes groupaux 

Durée : 14 heures

Dates : Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2014 de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h30

Prix : Voir le tableau des prix en fin de catalogue 
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La méthodologie pratiquée au CDGAI s’exerce en trois temps :

- Interactions au sein de situations de vie en groupe restreint;
- Elucidation collective de phénomènes vécus et de leurs implications;
- Quête des conséquences transférables en s’aidant d’un programme de
lectures.

L’accompagnement théorique collectif vise à préparer cette assimilation a
posteriori et à l’intégration des concepts, au-delà des seuls apports théo-
riques injectés sur un mode homéopathique lors des modules participatifs.

L’objectif de la formation est d’aller au-delà des acquis incidentels et occa-
sionnels de nos sessions, en confrontant les participants aux écrits d’experts
ayant synthétisé et théorisé au départ de ce qu’ils ont eux-mêmes expériencé
ou observé dans des situations analogues.

Le module vise à aider chacun à assimiler et intégrer les concepts en rap-
port pertinent avec les pratiques vécues. Au terme de 
quatre séances, une intégration certificative à livres ouverts, est 
proposée.
Le module est obligatoire pour toute personne inscrite à la 
formation de base d’acteur psycho-social.

Formateur : N.

Prérequis : avoir suivi les modules Dynamique des groupes 
restreints - Théorie et pratiques et Introduction à la science-action psycho-
sociale et de la dynamique des groupes restreints ou leur équivalent.

Durée : 10 heures en 4 séances de 2h30

L’accompagnement collectif théorique ponctue la 
Formation de base d’Acteur Psycho-social

Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle asbl

L’inscription au Certificat d’Accompagnement collectif et théorique donne lieu
à une réduction de 30%.
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Techniques d’animation
Mieux connaître et maîtriser les techniques d’animation de groupe les plus 
fréquentes et/ou en découvrir de nouvelles. S’entraîner pour comprendre leur
utilité selon les besoins qu’imposent les publics cibles. 

Formatrice : Jessica OURAGA
Psychologue, formatrice dans le domaine du travail, formée à la dynamique
des groupes au C.D.G.A.I.

Durée : 18 heures

Dates : Samedi 1er et dimanche 2 février 2014 et dimanche 16 
février 2014 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Prix : Voir le tableau des prix en fin de catalogue  

Entraînement à la conduite de 
réunions et à la prise de décisions
Aujourd’hui, chacun d’entre nous est amené à participer à des réunions.
Bien souvent, nous nous plaignons cependant d’être submergé par leur
nombre et d’en ressortir insatisfaits. La «réunionnite» nous guette ! Les réu-
nions sont souvent qualifiées d’inefficaces, longues, voire interminables …
Elles n’ont pas ou plus de finalité.
Comment redonner du sens à ces moments qui, bien préparés et 
animés, peuvent contribuer à augmenter notre degré de satisfaction et, par
là même, susciter l’atteinte des objectifs souhaités ?
Tel est l’objet de cette session de formation ; centrée à la fois sur le 
conducteur de réunions mais aussi sur les participants, elle vise à 
augmenter l’efficacité et l’efficience de celles-ci.

Formatrice : Chantal FAIDHERBE
Formatrice intervenante-dynamicienne de groupes, diplômée d’études su-
périeures spéciales en intervention psychosociale (Ulg), licenciée en logo-
pédie.

Durée : 20 heures

Dates : Samedi 26 et dimanche 27 avril 2014 de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30 et samedi 10 mai 2014, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

Prix : Voir le tableau des prix en fin de catalogue  

Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle asbl
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Construire une équipe
Entraînement au travail en équipe

Travailler en équipe, ça s’apprend ! La bonne volonté ne suffit pas. Cette
session met en place des conditions équivalentes à celles rencontrées dans
le travail en équipe au quotidien. Les participants sont répartis en groupes
de travail et doivent accomplir une série de tâches de manière efficace. 
Plusieurs outils destinés à analyser le fonctionnement des équipes sont mis
à disposition pendant l’expérience : routines et habitudes apparaissent. Leur
analyse à chaud dégage des phénomènes et leurs implications, et sont 
susceptibles d’apporter, ultérieurement, améliorations et changements dans
les situations de travail, de loisirs ou autres.

Formateur : Yves BODART
Psychologue, Formateur intervenant-dynamicien de groupes.

Dates : Du samedi 1er au mardi 4 mars 2014 de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h30

Durée : 28 heures

Prix : Voir le tableau des prix en fin de catalogue  

Entraînement à l’observation de groupes
Une initiation à l’observation en général et à celle des groupes en particu-
lier.
Le processus d’observation de groupe est fondamental pour toute personne
impliquée dans sa gestion (animateur, formateur, intervenant psycho-social,
enseignant,…). La capacité d’un animateur à observer un groupe en action
l’amène à «rebondir» et à adopter des approches efficientes eu égard aux
objectifs vers lesquels on tend.
Le participant découvre la pratique de l’observation, ses implications et ses
difficultés par des mises en situation. L’expérience est suivie d’une élucida-
tion à chaud. La pratique de l’observation outillée à l’aide de grilles 
d’observation est également abordée.

Formatrice : Chantal FAIDHERBE
Formatrice intervenante-dynamicienne de groupes, diplômée d’études 
supérieures spéciales en intervention psychosociale (Ulg), licenciée en 
logopédie.

Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle asbl
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Prérequis : Sensibilisation aux phénomènes groupaux, dynamique des
groupes restreints, introduction à la science-action psychosociale et à la 
dynamique des groupes restreints, introduction à la psychologie collective,
analyse organisationnelle et analyse institutionnelle

Durée : 18 heures

Dates : Samedi 18 et dimanche 19 janvier 2014 et samedi 15 
février 2014 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

Prix : Voir le tableau des prix en fin de catalogue  

Analyse de processus groupaux 
et d’actes d’animation par l’étude de cas
(Partie I) 

Les acteurs sociaux ne sont pas toujours à même d’utiliser les méthodes les
plus adéquates dans l’exercice de leurs fonctions. Ici, la méthode des cas est
utilisée pour aborder des situations groupales qui seront analysées à partir
de textes ou d’enregistrements audiovisuels de réalités vécues ou de 
simulations. 

Formateur : Yves BODART
Psychologue, Formateur intervenant-dynamicien de groupes

Prérequis : Formation de base d’acteur psycho-social

Durée : 12 heures

Dates : Samedi 17 et dimanche 18 mai 2014 de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 16h30 

Prix : Voir le tableau des prix en fin de catalogue  

Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle asbl
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Analyse de processus groupaux et d’actes
d’animation par l’étude de cas (Partie II) 

Formateur : Pascal GRAULUS
Psychologue clinicien, psychanalyste, psychodramatiste, 
formateur intervenant-dynamicien de groupes

Prérequis : Formation de base d’acteur psycho-social et 
Analyse de processus groupaux et d’actes d’animation par l’étude de cas
(Partie I)

Durée : 12 heures

Dates : Samedi 14 et dimanche 15 juin 2014 de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 16h30 

Prix : Voir le tableau des prix en fin de catalogue  

Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle asbl

L’inscription au Certificat Apprentissage professionnel en pratique des groupes
donne lieu à une réduction de 30%.
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Initiation théorique et pratique 
à l’Animatique
L’animatique des groupes correspond à la science de l’animation des
groupes. Ce nouveau champ de recherche se situe au croisement de la 
dynamique des groupes, de la psychosociologie et des sciences de 
l’éducation. 

Formateur : Daniel FAULX
Professeur Ulg - Unité d’Apprentissage et de Formation continue des Adultes
(UAFA – Faculté de Psychologie et de Sciences de 
l’Education), animateur-formateur dynamicien de groupes 

Durée : 14 heures

Dates : Mercredi 2 et jeudi 3 avril 2014 de 9h00 à 12h00 et de 13h30
à 17h30 

Prix : Voir le tableau des prix en fin de catalogue  

Comment construire un processus de 
formation et d’intervention 

Toute demande d’animation, de formation, d’intervention fait l’objet d’une
analyse de la demande  qui vise à traiter la demande, en analyser les 
caractéristiques situationnelles, repérer les objectifs et attentes des acteurs.
La formalisation des propositions de formation ou d’intervention est ensuite
envisagée, notamment la lecture et la préparation d’un cahier de charges
ainsi que l’élaboration d’un séquentiel d’activités. Phases, conditions et 
procédures de préparation d’une session de formation sont ici abordées.

Formatrice : Chantal FAIDHERBE 
Formatrice intervenante-dynamicienne de groupes, diplômée d’études 
supérieures spéciales en intervention psychosociale (Ulg), licenciée en 
logopédie 

Prérequis : formation de base d’acteur psycho-social

Durée : 24 heures

Dates : Samedi 31 mai et dimanche 1er juin 2014 et samedi 28 et di-
manche 29 juin 2014 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

Prix : Voir le tableau des prix en fin de catalogue 

Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle asbl
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Méthodologie de l’intervention 
psychosociale 
PPrrooggrraammmméé  eenn  22001144--22001155

Cette formation poursuit un triple objectif : acquérir des connaissances, 
procédés et outils dans ce domaine ; formuler des scénarii aux niveaux 
stratégique et opérationnel ; se situer comme consultant en appliquant notre
méthodologie (mise en situation, élucidation, appropriation).

Formatrice : Chantal FAIDHERBE 
Formatrice intervenante-dynamicienne de groupes, diplômée d’études 
supérieures spéciales en intervention psychosociale (Ulg), Licenciée en 
logopédie

Prérequis : formation de base d’acteur psycho-social +
Techniques d’animation

Durée : 16 heures

Méthodologie 
des exercices structurés
Les exercices structurés en dynamique des groupes relèvent d’une métho-
dologie de l’apprentissage centrée sur la tâche. Ils font 
partie intégrante de la plupart des dispositifs de formation utilisés au
CDGAI. Un exercice structuré suppose l’établissement d’un mémorandum,
c’est-à-dire d’une note écrite présentant une description des composantes
de l’exercice; un tel document constitue à la fois un aide-mémoire et un
outil de référence. 

Formatrice : Héloïse DE VISSCHER
Psychologue, formée en thérapie ericksonienne, formée en 
dynamique des groupes (CDGAI). 

Durée : 14 heures

Dates : Samedi 15 et dimanche 16 mars 2014 de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h30 

Prix : Voir le tableau des prix en fin de catalogue 

Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle asbl
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S’entraîner à animer 
un groupe par l’autoscopie
PPrrooggrraammmméé  eenn  22001144--22001155

L’ animateur ou le formateur de groupe s’interrogent  souvent sur l’impact
de leurs interventions et l’efficacité de leurs actes d’animation. L’autoscopie
donne l’occasion d’observer les faits et les effets produits par ses actes
d’animation. L’enregistrement vidéo permet une analyse fine des actes
d’animation et permet aux participants actifs d’explorer de nouvelles pistes
de travail, d’aiguiser leur observation en groupe, condition nécessaire à
une intervention fine et à propos.

Formateur : Alain LEMABLE, formateur intervenant-dynamicien de
groupes, formateur en langues

Prérequis : formation de base d’acteur psycho-social + 
Techniques d’animation

Durée : 18 heures

Problématique, 
modes et styles de l’animation
PPrrooggrraammmméé  eenn  22001144--22001155

La problématique de l’animation pose les questions de son sens, de sa 
finalité, du public concerné. Les modes et les styles varient selon les 
postulats, l’idéologie, les soucis théoriques, le type d’application, le «climat
de groupe». Les participants animent des situations diverses et complexes.
L’accent est mis sur l’élucidation psychosociale et la rétroaction constructive
propre à toute animation.

Formateur : N.

Prérequis : formation de base d’acteur psycho-social

Durée : 26 heures

Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle asbl

C5
Fo

rm
at
io
n 
in
te
ns
ive

 d
’A
ni
m
at
ic
ie
n-
fo
rm

at
eu

r
Certificat
Méthodologie professionnelle 
en animation, formation 
et intervention sociopsychologiques

L’inscription au certificat Méthodologie professionnelle en animation,
formation et intervention sociopsychologiques donne lieu à une 
réduction de 30%
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Pratique supervisée d’observation de groupes
en équipe d’animation 

L'apprentissage par l'action et l'approche réflexive constituent une absolue
nécessité si l'on désire développer la qualité de ses actes d'animation et de
formation en groupe. 
Dans un premier temps, il est utile de s'entraîner à observer et analyser les
phénomènes groupaux. C'est pourquoi, il est requis d'observer au sein
d'une des équipes du CDGAI deux sessions de formation pour lesquelles on
aura déjà été participant(e) (totalisant au moins 50 heures de prestation).
Par ailleurs, deux rapports d'observation sont attendus pour permettre la
prise de recul et la conceptualisation des phénomènes groupaux observés. 

Prérequis : formation de base d’acteur psycho-social  + entraînement à
l’observation de groupes

Modalités de participation : minimum 50 heures - 2 observations - 
2 rapports d’observation moyennant l’accord du formateur du module
choisi.

Prix : Voir le tableau des prix en fin de catalogue 

Pratique supervisée de co-animation de
groupes en équipe d’animation 

La co-animation de deux activités distinctes au moins est prévue totalisant
50 heures de prestations en ce compris tout le travail de préparation, de
conseil et d'évaluation avec les formateurs. Lors de ces deux activités, vous
aurez l'occasion d'exercer votre savoir-faire tout en bénéficiant d'un ac-
compagnement personnalisé et qualifié. 

Prérequis : formation de base d’acteur psycho-social + la rédaction
d’un premier rapport d’observation validé

Modalités de participation : minimum 50 heures 
2 co-animations moyennant l’accord du formateur du module choisi.

Prix : Voir le tableau des prix en fin de catalogue 

Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle asbl
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Supervision collective d’actes d’animation 
et d’intervention 
PPrrooggrraammmméé  eenn  22001144--22001155

La supervision collective est un processus qui réunit un groupe de 
participants et un intervenant extérieur à celui-ci. Elle part de 
situations concrètes amenées par les participants et fait appel à 
l’intelligence collective. Elle a pour objectif de faciliter la prise de
conscience, l’expression et l’émergence de pistes d’amélioration et 
d’innovation, sur le plan des exigences du travail et/ou du service rendu.
Elle a un effet formatif, inscrit dans une préoccupation générale de 
formation continue et d’éducation permanente. 

Superviseure : Chantal FAIDHERBE
Formatrice intervenante-dynamicienne de groupes, diplômée d’études su-
périeures spéciales en intervention psychosociale (Ulg),  licenciée en 
logopédie. 

La supervision collective est organisée sur base d’un minimum de 5 
participants.

Prérequis : formation de base d’acteur psycho-social

Durée : 15 heures en 6 séances de 2h30

Prix : Voir le tableau des prix en fin de catalogue 

Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle asbl
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Supervision individuelle

Pour envisager les questions que le participant se pose et/ou les difficultés
qu’il peut rencontrer lorsqu’il exerce des actes de participation, d’animation,
d’observation ou de formation, le CDGAI met à sa disposition une liste de
superviseurs individuels agréés. Chacun d’eux est habilité à mettre en
place, avec le demandeur, un cadre dont l’objectif visera à co-construire
des pistes de réflexion et/ou mettre en place des balises sur le plan 
technique, expressif, relationnel, affectif ou attitudinal. 
Le processus de supervision individuelle ne présente pas d’objectif 
thérapeutique ; il est d'ordre professionnel. 
Les entretiens, individuels et confidentiels, peuvent avoir lieu à tout moment
de la formation.

Superviseurs : 
Yves BODART (0473 89 74 91)
Chantal FAIDHERBE (0495 27 63 27)
Pascal GRAULUS (0478 96 12 74)
Roland HELLA (0472 44 78 84)
Marie-Christine KAQUET (04 367 17 40)
Bernard ROBINSON (0476 36 13 31)

Durée : un minimum de 15 heures dans le dispositif de la formation 
approfondie d’intervenant- dynamicien de groupes

Prix : � 45 € l’heure pour les participants inscrits à la formation intensive
d’animaticien-formateur et à la formation approfondie d’intervenant-
dynamicien de groupes.

� 60 € l’heure pour les autres personnes.

Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle asbl
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Pré-requis 
Formation de base d’acteur psycho-social et formation intensive 
d’animaticien-formateur

A. Suivre ou avoir suivi des activités groupales centrées sur les personnes,
la créativité, l’expression, l’approche analytique, etc. au C.D.G.A.I. ou dans
des organismes agréés – au moins 80 heures.

B. Suivre ou avoir suivi des activités groupales centrées sur les enjeux 
sociaux et sociétaux, l’analyse institutionnelle, organisationnelle, sociolo-
gique, la gestion de conflits, etc. – au moins 80 heures.

C. Séminaire de dynamique et d'animatique des groupes 
Séminaire de type Balint, réunissant, sur invitation et gratuitement, membres
de l’équipe des formateurs, professionnels de l'animation et inscrits à la
phase terminale de la formation approfondie d’animateur-dynamicien de
groupes – 18 heures.

D. Supervision individuelle  – au moins 15 heures

E. Pratiques évaluées d'animation et d'intervention sur le terrain – 180 heures

F. Évaluation des acquis théoriques et techniques  – 2 heures

À l'issue de cette phase terminale, est reconnue la qualification et décerné
le diplôme d’intervenant dynamicien de groupes.

Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle asbl
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Formulaire d’inscription

Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle asbl

MMoodduullee  iinnttrroodduuccttiiff
� Sensibilisation aux phénomènes groupaux 

Formation de base d’Acteur Psycho-social Inscription : forfait de 180 €
CCeerrtt ii ff iiccaatt  ddee  ddyynnaammiiqquuee  ddeess  ggrroouuppeess  eett  dd ''aannaallyysseess  ppssyycchhoossoocciioollooggiiqquueess
� Dynamique des groupes restreints - théorie et pratiques
� Introduction à la science-action psycho-sociale et à la dynamique des groupes restreints
� Psychologie collective
� Analyse organisationnelle
� Analyse institutionnelle  

CCeerrtt ii ff iiccaatt  ddee  pprraattiiqquueess  iinntteerrppeerrssoonnnneelllleess  eett   ggrroouuppaalleess
� Communiquer avec autrui - systémique et pragmatique de la communication
� Comment mener un entretien
� Comment prendre la parole en public
� Compétences émotionnelles au service du groupe
� Approche psychanalytique des groupes

� Accompagnement théorique collectif (reporté en 2014-2015)
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Prénom :

Lieu et date de naissance : 

Profession :

Adresse privée :

Téléphone :

Courriel :

Adresse professionnelle :

Téléphone :

Courriel :

Je verse ce jour la somme de :

sur le compte 240-0201950-97
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Formation intensive d’Animaticien-formateur Inscription : forfait de 180 €
CCeerrtt ii ff iiccaatt  dd''aapppprreennttiissssaaggee  pprrooffeessssiioonnnneell  eenn  pprraattiiqquuee  ddee  ggrroouuppeess
� Techniques d'animation
� Entraînement à la conduite de réunions et à la prise de décisions
� Entraînement au travail en équipe : construire une équipe
� Entraînement à l'observation de groupes
� Analyse de processus groupaux et d'actes d'animation par l'étude de cas (1)
� Analyse de processus groupaux et d'actes d'animation par l'étude de cas (2)

CCeerrtt ii ff iiccaatt  ddee  mméétthhooddoollooggiiee  pprrooffeessssiioonnnneellllee  eenn  aanniimmaatt iioonn,,  
ffoorrmmaatt iioonn  eett  iinntteerrvveennttiioonn  ssoocciiooppssyycchhoollooggiiqquueess
� Initiation théorique et pratique à l'animatique
� Comment construire un processus de formation et d'intervention
� Méthodologie de l'intervention psychosociale (reporté en 2014-2015)
� Méthodologie des exercices structurés
� S'entraîner à animer un groupe par l'autoscopie (reporté en 2014-2015)
� Problématique, modes et styles de l'animation (reporté en 2014-2015)

PPrraattiiqquueess  ssuuppeerrvviissééeess
� Pratique de l'observation
� Pratique de la co-animation
� Supervision collective d'actes d'animation et d'intervention (reporté en 2014-2015)
� Supervision individuelle

Formation approfondie 
d'Intervenant-dynamicien de groupes Inscription : forfait de 180 €

Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle asbl
Téléphone : 04 366 06 63 - FAX : 04 366 06 68 - Courriel : cdgai@cdgai.be - Site : www.cdgai.be
BNPPARIBASFORTIS : 240-0201950-97

Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle asbl

MMOODDAALLIITTEESS  DDEE  PPAAIIEEMMEENNTT
Toute inscription est validée dès  réception de la somme correspondant à la formation choisie sur le compte 
n° BE54 2400 2019 5097 du CDGAI asbl avec, en communication, l’intitulé de la formation. 

Les réductions ne sont pas cumulables

Frais à prendre en considération en cas d’annulation de votre inscription avant le début de la session : 
� +  de 15 jours: 20 € (frais de dossier) 
� entre 8 et 15 jours : 50% du prix de la session 
� 7 jours : 100% du prix de la session

Le CDGAI se réserve le droit d'annuler toute formation, à tout moment, au cas où le nombre minimal de 
participants nécessaire pour garantir la qualité de la session ne serait pas atteint. Les sommes versées par les
participants seront, dans ce cas, intégralement remboursées dès la notification de l’annulation par mail.
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Nombre
d’heures

Coût plein
100 %

Coût réduit
de 30% (1)

Coût réduit
de 40% (2)

Coût réduit
de 50% (3)

FFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  BBAASSEE  DD''AACCTTEEUURR  PPSSYYCCHHOO--SSOOCCIIAALL 168 1187 1197 848

FFoorrffaaiitt  IInnssccrriippttiioonn  FFoorrmmaattiioonn  ddee  bbaassee  dd''AAcctteeuurr  ppssyycchhoo--ssoocciiaall 180

CCeerrttiiffiiccaatt  ddee  ddyynnaammiiqquuee  ddeess  ggrroouuppeess  eett  dd’’aannaallyysseess  ppssyycchhoossoocciioollooggiiqquueess 7788 778800 554466 446688 339900

Introduction à la science-action sociale et à la dynamique des groupes restreints 14 140 98 84 70

Dynamique des groupes restreints – Théorie et pratique 18 180 126 108 90

Psychologie collective 12 120 84 72 60

Analyse organisationnelle 16 160 112 96 80

Analyse institutionnelle 18 180 126 108 90

CCeerrttiiffiiccaatt  ddee  pprraattiiqquueess  iinntteerrppeerrssoonnnneelllleess  eett  ggrroouuppaalleess 8800 881155 557711 448899 440088

Communiquer avec autrui. Systémique et pragmatique 18 180 126 108 90

Comment mener un entretien 21 195 137 117 98

Comment prendre la parole en public 14 140 98 84 70

Compétences émotionnelles au service du groupe 16 160 112 96 80

Approche psychanalytique des groupes 14 140 98 84 70

CCeerrttiiffiiccaatt  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  tthheeoorriiqquuee  ccoolllleeccttiiff  ––  eenn  22001144--22001155 1100 110000 7700 6600 5500    

Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle asbl

(1) Coût réduit de 30% pour un certificat (à suivre dans l'année)
(2) Coût réduit de 40% pour deux certificats
(3) Coût réduit de 50% (Demandeur d'emploi - Etudiant)

C1

C2

C3



Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle asbl

Nombre
d’heures

Coût plein
100 %

Coût réduit
de 30% (1)

Coût réduit
de 40% (2)

Coût réduit
de 50% (3)

FFOORRMMAATTIIOONN  IINNTTEENNSSIIVVEE  DD''AANNIIMMAATTIICCIIEENN--FFOORRMMAATTEEUURR 350 2002 1896 1430

FFoorrffaaiitt  IInnssccrriippttiioonn  FFoorrmmaattiioonn  iinntteennssiivvee  dd’’AAnniimmaattiicciieenn--ffoorrmmaatteeuurr 180

Certificat d’apprentissage professionnel en pratique des groupes 108 1080 756 648 540

Techniques d’animation 18 180 126 108 90

Entraînement à la conduite de réunions et à la prise de décisions 20 200 140 120 100

Construire une équipe : entraînement au travail d’équipe 28 280 196 168 140

Entraînement à l’observation de groupes 18 180 126 108 90

Analyse de processus groupaux et d'actes d'animation par l'étude de cas I 12 120 84 72 60

Analyse de processus groupaux et d'actes d'animation par l'étude de cas II 12 120 84 72 60

Certificat de méthodologie professionnelle - MAFI 112 1120 784 672 560

Initiation théorique et pratique à l’animatique 14 140 98 84 70

Comment construire un processus de formation et d’intervention 24 240 168 144 120

Méthodologie de l’intervention psychosociale 16 160 112 96 80

Méthodologie des exercices structurés 14 140 98 84 70

S’entraîner à animer un groupe par l’autoscopie  -  En 2014-2015 18 180 126 108 90

Problématique, modes et styles de l'animation  –  En 2014-2015 26 260 182 156 130

(1) Coût réduit de 30% pour un certificat (à suivre dans l'année)
(2) Coût réduit de 40% pour deux certificats
(3) Coût réduit de 50% (Demandeur d'emploi - Etudiant)
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Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle asbl

Nombre
d’heures

Coût plein
100 %

Coût réduit
de 30% (1)

Coût réduit
de 40% (2)

Coût réduit
de 50% (3)

FFOORRMMAATTIIOONN  IINNTTEENNSSIIVVEE  DD''AANNIIMMAATTIICCIIEENN--FFOORRMMAATTEEUURR 350 2002 1896 1430

FFoorrffaaiitt  IInnssccrriippttiioonn  FFoorrmmaattiioonn  iinntteennssiivvee  dd’’AAnniimmaattiicciieenn--ffoorrmmaatteeuurr 180

Certificat de pratiques supervisées 130 1335 462 396 330

Pratique supervisée d’observation de groupes en équipe d’animation 50 220 168 144 120

Pratique supervisée de co-animation de groupes en équipe d’animation 50 220 168 144 120

Supervision collective d'actes d'animation et d'intervention – En 2014-2015 15 180 126 108 90

Supervision individuelle :  45 Euros/heure 15 675

(1) Coût réduit de 30% pour un certificat (à suivre dans l'année)
(2) Coût réduit de 40% pour deux certificats
(3) Coût réduit de 50% (Demandeur d'emploi - Etudiant)
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