
          ASBL 

5, rue des Mésanges 
6880 Bertrix 
CCP : BE96-000-0962148-05 
e-mail : dynamot@skynet.be 
Site : www.dynamot.be 
NE : 466.278.406 

Parole  et  Relation 
 

Formation à la communication 
 

 

Dynamique par la Parole  

au service de la Relat ion   

Professionnelle et Personnelle 

pour 

 oser prendre la parole, s'affirmer, 

 apprivoiser les émotions, 

 développer les qualités d'adaptation, de négociation, d'efficacité 

personnelle. 

COMMENT 

En développant les appuis physiques, moteurs et sensoriels. 

La formation est concrète : exercices individualisés et progressifs pour renforcer 

l'affirmation de soi. 
 

QUAND  ET  OU 

Les 12, 13 et 14 décembre 2018 de 9 h à 16h 

à 6800 Libramont, Mutuelle chrétienne, rue des Alliés, 2. 
Coût du stage : 150 € 

100 € pour étudiants et demandeurs d'emploi. 

AVEC  QUI 

Marguerite BORGERS-LIETAERT Cécile KERGER-JANCART 

Tél.-fax :  061/46 76 86 Tél.-fax :  061/27 85 43 

GSM :     0496/78 81 94 GSM :     0498/53 28 84 
 

agréées par l'Association Européenne des Chercheurs et Formateurs en Technesthésie (Toulouse). 

N'hésitez pas à nous appeler. 

http://www.dynamot.be/
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Parole et Relation 
 

Formation à la communication 
 

 

POURQUOI 
 

Dynamique par la parole 

au service de 

la Relation Professionnelle 

et Personnelle 

 
POUR  QUI 

 

 
 

La formation vous donne les appuis essentiels 

pour : 

 oser prendre la parole et vous affirmer. 

 être présent à soi et à l'autre. 

 tenir votre place dans un groupe. 

 apprivoiser votre émotion. 

 développer vos qualités d'adaptation, de 

négociation, d'efficacité personnelle. 

 accroître votre autonomie et votre sens de la 

responsabilité. 

 construire des relations stimulantes et 

créatrices. 
 

 Vous dont le métier est de dynamiser un 

groupe, d'exercer une autorité, de conduire 

des projets, de décider…  

 Vous qui présentez des exposés, des 

examens, qui faites des conférences, qui 

négociez, vous qui accueillez, enseignez, qui 

souhaitez vivre des relations personnelles 

vraies… 

COMMENT 
 

En déve loppant  les appuis physiques, moteurs et sensor i e ls .   

La format i on est concrète :  exercices i nd i v idua l i sés  et progress ifs  pour 

renforcer l 'aff i rmat i on  de so i .  

QUAND  ET  OU 

Les mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 décembre 2018 de 9 h à 16h 

à 6800 Libramont, Mutualité Chrétienne, rue des Alliés, 2. 

Coût d'un stage  :  150 € ou 100 €. 

AVEC  QUI 

Marguerite BORGERS-LIETAERT Cécile KERGER-JANCART 
Tél. – fax  :  061/46 76 86 Tél.:      061/27 85 43 

GSM : 0496/78 81 94 GSM :   0498/53 28 84 

            agréées par l'AECFT, Association Européenne des Chercheurs et Formateurs en Technesthésie 

http://www.dynamot.be/


Bulletin d'inscription au stage 

Parole  et  Relation 
 

Formation à la communication 
 

à renvoyer ou confirmer par courrier ou, de préférence, par e-mail à : 

Marguerite Borgers-Liétaert, 5, rue des Mésanges, 6880 Bertrix 

tél.–fax : 061/46 76 86    gsm : 0496/78 81 94     marguerite.lietaert@skynet.be 

Cécile Kerger-Jancart, 11, rue de l’Abreuvoir, Tournay, 6840 Neufchâteau 

tél. : 061/27 85 43    gsm : 0498/53 28 84     cecilejancart@hotmail.com 

 

  Nom :   Prénom :   
  Adresse :  ..  

  Code Postal :  . Ville :  .. 
  Téléphone :   gsm :  .. 
  Fax :     

  e-mail :   

  

  participera au stage de 1er niveau les 12, 13 et 14 décembre 2018 à Libramont 

       et paiera la somme de 150 €, ou 100 €, coût du stage, avant le 5 décembre 

par un virement au compte : BE96 0000 9621 4805   de dynaMOT ASBL 

5, rue des Mésanges  à  6880  Bertrix, confirmant l'inscription. 

  ne participera pas à ce stage, mais souhaite être informé(e) des stages ultérieurs. 

  souhaite organiser un stage à  …………………… et demande un contact avec un responsable. 

Remarques : 

 Par souci d'efficacité, le nombre de participants au stage est limité. Les 

premiers candidats inscrits auront la priorité. 

 Ce document est nominatif, merci de le photocopier si plusieurs personnes 

souhaitent s'inscrire. 

 Pour les étudiants et demandeurs d’emploi, coût du stage : 100 €. 

Renseignements complémentaires : M. Borgers ou C. Kerger voir ci-dessus. 

Date         Signature 

 .................……….       .......................……… 

 


