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Notreplandeformation.be :

LA NOUVELLE PLATEFORME 
POUR CONSTRUIRE  

ET PILOTER SON PLAN  
DE FORMATION !

Une plateforme incontournable pour vous accompagner dans la création ou la mise 
à jour de votre plan de formation.

Notreplandeformation.be a pour objectif d’offrir une aide 
pédagogique concrète pour élaborer, concrétiser et ajuster 
des plans de formation au sein des lieux d’accueil d’enfants 
de 0 à 18 ans (secteurs privé et public). Des outils sont 
proposés afin de vous accompagner dans les différentes 
étapes de la création d’un plan de formation, depuis  
le lancement du projet jusqu’à l’évaluation de la démarche. 

À QUI S’ADRESSE NOTREPLANDEFORMATION.BE ?

À toute personne intéressée ou chargée de mettre en place 
un plan de formation, de gérer des compétences et de 
soutenir les apprentissages au sein d’un milieu d’accueil, 
y compris les (co-)accueillant·e·s d’enfants (quel que soit 
leur statut).

QUELS CONTENUS TROUVER  
SUR NOTREPLANDEFORMATION.BE 

� Des tests de positionnement courts et simples sur vos
pratiques (d’accueil et de formation)

� Des outils pratiques et des canevas

� La possibilité de se créer un compte en ligne pour
élaborer à son rythme un plan de formation et
centraliser ses documents institutionnels

� Un service conseil

QUELS LIENS AVEC MONCARNETDEBORD.BE ?  

Les deux plateformes ont des points communs : toutes 
deux ont été élaborées via un partenariat APEF-ONE et ont 
pour mission de soutenir les dynamiques de formation en 
mobilisant notamment la réflexivité des professionnel·le·s 
autour de leurs pratiques. Concrètement, le carnet de 
bord peut, par exemple, mettre en lumière des besoins 
en matière de compétences que son utilisateur·rice peut 
choisir de faire remonter à son responsable lors de 
l’élaboration collective et concertée du plan de formation. 

Vous souhaitez être informé·e·s 
des futures évolutions  
de la plateforme ?  

La plateforme sera améliorée mois après mois. 
Inscrivez-vous dès maintenant à notre liste de 
diffusion pour ne rien manquer des nouveaux 
contenus et de nos futurs événements ! 

Claire PECHEUX,
Chargée de projets, APEF asbl

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
Service conseil Notreplandeformation.be 

APEF asbl

plandeformationMAE@apefasbl.org 

 02 229 20 19
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https://notreplandeformation.be/
https://notreplandeformation.be/
https://apefasbl.us7.list-manage.com/subscribe?u=c8480d61fed326198c4a1744c&id=1aebcdcdb1

