
Conditions d’admission

Être impliqué (de façon bénévole ou sous contrat de 
travail) dans des actions d’intégration de personnes 
réfugiées, au sein de la région wallonne.

Renseignements et inscriptions

Pour le module 1
Le Monde des Possibles
rue des champs 97, 4020 Liège
Contact : Charlotte Poisson 
Tél. : 04 232 02 92
poissoncha29@gmail.com

Pour le module 2
Setisw 
boulevard de Merckem 13/15, 5000 Namur
Contact : Liana Snkhtchian
Tél. : 0476 79 84 78
liana.snkhtchian@setisw.be

Pour le module 3
CRVI
rue de Rome 17, 4800 Verviers
Contact : Jean Sébastien Mahu
Tél. : 087 35 35 20
Jsm.crvi@gmail.com

www.project-tree.eu

TREE – Training for integrating  
REfugees in the Euregio
– Améliorez votre pratique professionnelle

– Valorisez vos compétences dans  
 l’intégration des personnes réfugiées

– Partagez votre expérience au sein d’un  
 réseau de professionnels

CRVI
ASBL

Partenaires

Avec le soutien de



Trois modules pour développer trois  
compétences

La formation TREE est répartie en trois modules, visant 
chacun le développement d’une compétence. Chaque 
module de 100 heures comprend approximativement 
50h en présentiel et 50h de pratique professionnelle sur 
votre lieu de travail.

Modules de formation
La formation est à la fois théorique et concrète, basée 
sur votre pratique. Elle utilise des méthodes  
d’apprentissage actives. Les activités proposées auront 
lieu en classe et à distance.

Pratique professionnelle
Vous tenterez d’appliquer sur votre lieu de travail les 
éléments appris. Vous questionnerez votre pratique  
professionnelle au regard des nouveaux concepts 
abordés et ces concepts nourriront également votre 
pratique.

Portfolio
Au fil de la formation, vous constituerez un dossier de 
preuves de développement de compétence, à partir de 
vos expériences professionnelles et des apprentissages 
réalisés..

Informations générales

La formation est gratuite. Elle est organisée en français 
(Belgique, région wallonne), en allemand (Allemagne , 
Aachen) et en néerlandais (Pays-Bas, Province du 
Limburg) . 
Si vous ne souhaitez pas suivre le cursus de formation 
dans son entièreté, vous pouvez suivre un ou plusieurs 
modules isolément. Une attestation de participation 
sera remise à l’issue de chaque module. 
Le cursus entier ne donne pas lieu à ce jour à un diplôme 
officiellement reconnu.
Un certificat universitaire est en réflexion à l’Université 
de Liège. Les modules suivis et validés dans le cadre  
du projet TREE pourront être valorisés dans ce diplôme,  
s’il voyait le jour, dans un délai de 2 ans.

TREE pour qui ?

– Vous êtes assistant social, enseignant, personnel  
 médical, interprète social, employé administratif,  
 psychologue, formateur, personnel des centres  
 d’accueil, etc.
– Vous êtes concrètement impliqués dans des actions  
 d’intégration de personnes réfugiées.
– Vous souhaitez améliorer votre pratique  
 professionnelle dans ce domaine.
– Vous êtes prêt à dégager du temps pour participer  
 aux activités de formation.

Les objectifs du programme

Professionnaliser les acteurs du secteur de l’intégration 
des personnes réfugiées, et ce en développant  
3 compétences-clés : 

1. Communiquer de façon interculturelle avec les  
 personnes réfugiées en
 – favorisant le dialogue avec la personne,
 – tenant compte de l’individualité et des multiples  
  réalités culturelles,
 – respectant les limites de son mandat.

2. Soutenir les personnes réfugiées dans leurs  
 démarches d’intégration en
 – tenant compte des différents cadres légaux,
 – collaborant avec les services compétents,
 – adoptant une éthique professionnelle,
 – visant l’émancipation.

3. Se positionner (en tant que professionnel) dans le  
 secteur de l’intégration des personnes réfugiées en
 – adoptant une posture réflexive sur ses 
  expériences,
 – tenant compte du contexte politique et sociétal,
 – partageant avec le réseau professionnel, 
 – gérant la charge émotionnelle.

Le programme de formation


