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objectif et méthodologie

Notre objectif : 

Donner aux participants les outils d’analyse de la société, leur offrir les moyens de 
mener une réflexion critique sur celle-ci et les mener vers l’émancipation sociale, 

culturelle et économique. 

Nos formations ont comme but de permettre aux participants d’acquérir des 
compétences d’analyse, de communication, ainsi qu’une réflexion critique sur le 
fonctionnement de la société pour in fine renforcer la démocratie et permettre 
aux participants de jouer un rôle actif dans l’action sociale.

une formation unique en son genre

Nos formations sont interprofessionnelles. Elles s’adressent à des personnes 
adultes et ont pour particularité de rassembler des personnes venant de secteurs 
différents: ouvriers, employés, membres de la fonction publique. 

evaluation et adaptation

Nos formations sont évaluées chaque année par les participants et par les forma-
teurs. A l’issue de chacune d’entre elles, des adaptations sont apportées.

une méthode ascendante

Notre méthode de formation se veut active et participative. Nous partons des 
expériences de chacun. Avec quelques apports théoriques et exemplatifs du 
formateur, nous construisons ensemble une analyse, un développement.

des groupes hétérogènes

Le caractère interprofessionnel est ici quelque chose d’unique et d’essentiel 
parce qu’il permet de confronter les points de vue, d’échanger des réalités de 
terrain différentes et donc d’élargir l’analyse et envisager l’action collective pour 
arriver à des solutions de solidarité. 

une équipe pluridisciplinaire

L’équipe des formateurs est pluridisciplinaire. Outre l’équipe interne permanente 
(économistes, juristes, journalistes, psychopédagogues, licenciés en communi-
cation), des formateurs externes (enseignants, monde associatif ) complètent 
et enrichissent l’équipe des formateurs, dont la plupart travaillent depuis des 
années dans le domaine de l’éducation permanente.



la formation longue

› 3 années de formation (120h/an)
› le mardi OU le mercredi d’octobre à mars

 › 20 journées au total
› de 9h30 à 16h30

› pas de prérequis
› se déroule à la FAR 

› possibilité de couverture par le congé-éducation
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La Form’Action André Renard propose de nom-
breuses formations à destination des militants, 
délégués syndicaux et acteurs associatifs.

Elles sont dispensées par la FAR avec l’aide de 
collaborateurs expérimentés ayant tous une 
réelle connaissance du terrain.

La FAR collabore avec différents services: le ser-
vice chômage et l’Office de droit social (ODS) de 
la FGTB ainsi qu’avec l’ASBL Promotion & Culture. 
Elle invite également d’autres associations re-
connues pour renforcer ses formations. 

Elles les dispensent essentiellement dans ses 
locaux, Place Saint-Paul à Liège. 
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