
Suivi après les formations ?  
 

Pourquoi ? 
 
Au sortir de nos formations, la grande majorité des participants est enchantée d’avoir participé à la 

formation et  découvert les contenus.  Souvent, dans les semaines qui suivent, beaucoup essaient 

d’appliquer, mais auraient bien besoin de pouvoir partager  leurs questions.  

IF Belgique se rend compte de la nécessité  de plus en plus grande de proposer un accompagnement 

aux personnes qui ont été formées à la gestion mentale.  Cet accompagnement concerne donc  les 

personnes qui ont suivi des formations (que ce soit le niveau 1, le 2 ou le 3) ; il ne s’agit pas ici de 

proposer un suivi ou un accompagnement auprès des  jeunes, mais bien auprès des participants à 

nos formations.  

Dès lors nous proposons plusieurs formules. 

 

 

Qui ?  
Des formateurs d’IF Belgique sont prêts à assurer ces suivis. Leur nombre devra augmenter et surtout 

couvrir de larges régions de Belgique francophone. Ceci est un début et un essai. Certains ne 

recevront le demandeur que chez eux, d’autres acceptent de se déplacer sur le terrain de travail du 

demandeur, mais pas à son domicile. Voir le tableau ci-dessous. 

 

 

Noms des 
personnes 
disponibles 

Lieu de 
résidence 

Accepte un suivi 
à son domicile 

Accepte de se 
rendre sur le 
lieu de travail 

du demandeur 

 Denise  
DAEMS 

Bruxelles (1200) oui non 

Geneviève 
DONEA 

Aubel (4880) oui oui 

Hélène 
DELVAUX 

Bolland (4653) oui oui 

Anne  
MOINET        

Bruxelles (1020) oui oui 

Brigitte  
CRAPS 

Bruxelles (1020) oui non 

Virginie 
MATTHEWS 

Sambreville 
(5060) 

oui oui 

Luc 
FAUVILLE 

Moha (4520) oui oui 

Claire 
COURBET 

Ottignies (1340) non oui 

 

 

 



Quoi ?  

Celui qui souhaite poser des questions, demander de l’aide pour savoir comment mieux appliquer, 

partager ses essais et erreurs, ce qui a réussi et ce qui fait difficulté sur le terrain, etc. , bien entendu 

en restant dans le domaine de la gestion mentale, peut « acheter » en quelque sorte une « assurance 

suivi ». 

 

Durée 
Tarif pour une 

personne 

Pour deux 
personnes 
ensemble 

Si déplacement : 

½ h 25€ Même tarif + 10€ 30€ + frais de déplacement 
à 0,35€ du km 

1h 50€ Même tarif + 10€ 60€ + frais de déplacement. 

2 x 1h 90€ Même tarif + 10€ 100€ + frais de 
déplacement 

Davantage  À négocier À négocier idem 
 

 
Comment ?  
 
S’adresser par mail à IF Belgique  en indiquant un formateur de la liste ci-dessus. IF Belgique 
transmettra la demande au formateur  qui  enverra au demandeur une fiche d’inscription à  
compléter et à renvoyer signée à IF Belgique (soit par courrier postal, soit par mail), comme pour 
s’inscrire à une formation. 
Le paiement doit être effectué avant la prestation à IF Belgique comme pour les formations,  sauf 
pour les frais de déplacement, s’il y en a, qui devront être payés directement au formateur lors de 
son passage (s’il vient sur le terrain de travail du demandeur).  
 
 


