
© Octofun® 

Vous avez aimé la formation certifiée Octofun®? 
En collaboration avec l'asbl Positi'V, nous vous invitons 

à participer à la BOuM des Octofun® !

C’EST QUOI ? 

Deux jours de formation autour de notre Boite à Outils Méthodologiques. 

IL Y A QUOI AU MENU ? 

1 - Apprendre, c’est quoi ? 
2 - Les piliers de l’apprentissage
3 - Comment améliorer les performances de l’attention et de la mémorisation 
4 - À la découverte d’outils de méthodologie avec les Octofun®

Voici quelques exemples d’outils qui seront exploités lors de la formation : 
- Cartes flash
- Jeux pour stimuler le vocabulaire 
- Mind Maps
- Mandalas cognitifs

PRÉREQUIS

Avoir suivi la formation certifiée Octofun® 

OÙ ET QUAND ?
  
Espace Belvaux à Grivegnée 
Les 26 et 27 octobre 2019 

      Avec le soutien de la Province de Liège - Service Jeunesse

280  €  
carnet de formation 

et lunch inclus



INSCRIPTION : 

1) Compléter le formulaire suivant : https://goo.gl/forms/U7Kt9EQZaHG7mcbt2
(votre inscription est bien enregistrée seulement si vous voyez le message : 
“Votre inscription a bien été enregistrée.”)

2) Confirmer votre inscription en versant le montant de l’acompte (100 euros) 
sur mon compte en indiquant en communication “BOuM 26-27 oct + nom”:  
IBAN : BE52 0017 3713 5109 - BIC : GEBABEBB (BNP Paribas Fortis)   
Bénéficiaire : Françoise Poumay - rue de l’Or, 289 à 6717 Attert (Belgique). 

Le nombre de places étant limité, c’est le paiement de l'acompte qui valide 
l’inscription. A défaut de paiement dans les 15 jours de l'inscription, votre place 
sera attribuée à un autre participant. Cet acompte ne sera pas remboursé en 
cas de désistement moins de 30 jours avant le début de la formation. 

L'asbl Positi'V :

C’est en collaboration avec l’asbl Positi’V que cette 
formation certifiée a été organisée à Grivegnée.  

L'ASBL Positi'V est une association de plusieurs professionnels issus de divers 
milieux. Ils partagent une vision commune et positive de la vie, de la santé et de 
l'apprentissage. Le but de l’ASBL est d’outiller et accompagner les enfants, les 
étudiants, les familles, les adultes et également les patients souffrant de douleurs 
chroniques, pour les aider à dépasser leurs difficultés (scolaires, médicales ou 
liées à un manque d'estime ou de confiance en soi).

Au plaisir de partager à nouveau avec vous quelques jours 
100%  OCTOFUN®!

Françoise Roemers-Poumay

NB : La formation n’ouvre pas le droit de devenir formateur Octofun®, mais elle 
donne tous les ingrédients pour que vous puissiez aller plus loin dans l’utilisation 
des Octofun® dans votre quotidien.


