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Développez	  votre	  posture	  de	  directeur.rice	  d’école	  	  

et	  devenez	  un	  leader	  inspirant	  au	  sein	  de	  votre	  établissement	  
	  
Dans	  l’exercice	  de	  votre	  fonction,	  vous	  constatez	  que	  les	  exigences	  évoluent	  et	  
que	  vous	  multipliez	  les	  casquettes	  :	  à	  la	  fois	  gestionnaire	  d’équipe,	  responsable	  de	  
bâtiments,	  en	  charge	  de	  l’administratif,	  médiateur	  de	  conflits,	  ressource	  sur	  des	  
aspects	  pédagogiques,	  garant	  de	  la	  sécurité	  des	  enfants,	  interlocuteur	  des	  
parents...	  
	  
Aujourd’hui	  vous	  devez	  inscrire	  votre	  école	  dans	  le	  Pacte	  d’Excellence	  et	  pour	  
certains	  déployer	  votre	  plan	  de	  pilotage.	  Dans	  ce	  contexte-‐là,	  il	  devient	  essentiel	  
de	  communiquer	  efficacement,	  de	  favoriser	  la	  collaboration	  au	  sein	  de	  vos	  
équipes	  et	  de	  développer	  votre	  leadership.	  	  
	  
Quoi	  ?	  	  
Nous	  vous	  proposons	  un	  trajet	  innovant	  de	  développement	  en	  Leadership.	  Il	  vous	  
permettra	  de	  vous	  outiller	  sur	  les	  thématiques	  d’intelligence	  émotionnelle,	  
management	  d’équipe,	  communication	  et	  gestion	  du	  temps	  afin	  de	  vous	  
permettre	  d’exercer	  au	  mieux	  votre	  rôle	  central	  dans	  l’école.	  	  
	  
4	  modules	  de	  2	  jours	  :	  	  

1)   Reconnaître	  vos	  talents	  naturels	  et	  déployer	  votre	  posture	  de	  leader,	  	  
2)   Intégrer	  des	  pratiques	  managériales	  et	  de	  gestion	  d’équipe,	  
3)   Améliorer	  votre	  style	  de	  communication	  et	  gérer	  les	  conflits,	  
4)   Organiser	  vos	  priorités	  efficacement	  pour	  plus	  de	  leadership	  partagé	  

	  
Comment	  ?	  	  
La	  formation	  propose	  une	  alternance	  de	  théorie	  et	  d’exercices	  pratiques	  
favorisant	  la	  réflexion	  et	  le	  transfert	  des	  acquis	  dans	  la	  situation	  professionnelle	  
de	  chacun	  dès	  le	  retour	  sur	  le	  terrain.	  Entre	  les	  modules,	  nous	  prévoyons	  des	  
sous-‐groupes	  de	  travail	  et	  de	  la	  supervision.	  
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Par	  qui	  ?	  	  
Cool@School	  est	  une	  équipe	  pluridisciplinaire	  de	  coachs,	  animateurs	  et	  formateurs	  
avec	  une	   longue	  expérience	  dans	   la	   formation,	   l’accompagnement	  et	   la	  mise	  en	  
place	  de	  pratiques	  collaboratives	  d’équipes	  dans	  le	  monde	  scolaire,	  associatif	  et	  en	  
entreprise	   ainsi	   que	   dans	   la	   gestion	   du	   changement	   dans	   des	   environnements	  
complexes.	  Les	  formateurs.trices	  animeront	  ces	  4	  modules	  en	  binôme.	  	  
	  
Pour	  qui	  ?	  	  

-‐   Tous	  les	  directeurs	  d’école	  de	  la	  vague	  1,	  2	  ou	  3	  du	  plan	  de	  pilotage	  	  
-‐   Peu	  importe	  le	  degré	  d’ancienneté	  	  
-‐   Directeurs	  adjoints	  	  

	  
Modalités	  pratiques	  :	  	  
-‐   4	  modules	  de	  2	  jours	  :	  26-‐27/8,	  17-‐18/10,	  26-‐27/11/2019	  et	  16-‐17/1/2020	  	  
-‐   Participant.e.s	  :	  pour	  des	  raisons	  de	  qualité,	  le	  groupe	  est	  limité	  à	  20	  personnes	  	  
-‐   Horaire	  :	  9h	  à	  17h	  	  
-‐   Lieu	  :	  Bruxelles	  ou	  Soignies	  (le	  lieu	  sera	  confirmé	  aux	  participants)	  
-‐   Prix	   :	  1700	  €	  pour	   les	  moyennes	  et	  grandes	  écoles	  et	  1400	  €	  pour	   les	  petites	  

écoles	   (<180	   élèves).	   Possibilité	   de	   subsidier	   un	   pourcentage	   du	   coût	   de	   la	  
formation	  sous	  conditions.	  

-‐   Inscription:	  auprès	  de	  Mencia	  Sanchez-‐Merlo	  y	  Bochkoltz	  	  
mencia.smyb@coolatschool.be	  ou	  au	  0475.606.449	  	  

	  
Décret	  Mission	  24/7/1997	   
•   Promouvoir	  la	  confiance	  en	  soi	  et	  le	  développement	  de	  la	  personne	  de	  chacun	  des	  élèves; 
•   Amener	  tous	  les	  élèves	  à	  s’approprier	  des	  savoirs	  et	  à	  acquérir	  des	  compétences	  qui	  les	  
rendent	  aptes	  à	  apprendre	  toute	  leur	  vie	  et	  à	  prendre	  une	  place	  active	  dans	  la	  vie	  économique,	  
sociale	  et	  culturelle; 
•   Préparer	  tous	  les	  élèves	  à	  être	  des	  citoyens	  responsables,	  capables	  de	  contribuer	  au	  
développement	  d’une	  société	  démocratique	  	  solidaire,	  pluraliste	  et	  ouverte	  aux	  autres	  
cultures; 
•   Assurer	  à	  tous	  les	  élèves	  des	  chances	  égales	  d’émancipation	  sociale. 

 

L’équipe	  de	  Cool@School	  	  
	  

«	  Nous	  soutenons	  la	  transformation	  dans	  l’Enseignement	  »	  	  


