
FORMATION CERTIFIÉE OCTOFUN 

Le module comporte 3 journées pour aborder les 3 ingrédients principaux de 
la pédagogie des Octofun. 

Journée 1 : les intelligences multiples 

1. Idées essentielles du mieux-apprendre 
2. Introduction aux intelligences multiples  
3. Les 4 principes  
4. Explication de chaque intelligence en lien avec des activités concrètes 
5. Comment introduire les Octofun  
6. Explication des outils Octofun  

Journée 2 : les bons gestes mentaux. 

1. Fonctionnement du cerveau  
2. Le projet 
3. Les évocations 
4. Les 4 étapes pour apprendre 
5. Les 5 gestes mentaux 
6. Le dialogue pédagogique 

Journée 3 : comment booster le bonheur des enfants ? 

1. Qu’est-ce que la psychologie positive ? 
2. Les objectifs de la psychologie positive 
3. Les facteurs qui influencent le niveau de bonheur 
4. Comment introduire la psychologie positive avec les enfants ? (c’est 

valable aussi pour les adultes ) 
5. Quels outils utiliser ? 
6. Conclusion des 3 jours 

La formation certifiée n’ouvre pas le droit de devenir formateur Octofun, mais 
donne tous les ingrédients pour que vous puissiez utiliser les Octofun dans 
votre pratique quotidienne. 

  



Renseignements pratiques : 

Lieu : Voie de la Liberté, 107 6717 Attert (salle du relais postal – bâtiment du 
Parc Naturel – juste à côté de la Police d’Attert et en face de la pharmacie). 

Dates : samedi 30, dimanche 31 mai et lundi 1er juin 2020. 

Horaire : De 9h30 à 17h. 

Prix : 380 euros pour les 3 journées de formation (carnet de formation inclus – 
repas non inclus).  

Pause de midi façon « auberge espagnole » où chacun apporte quelque 
chose pour former un grand buffet.  
Au bout de ce module, chacun recevra un certificat de formation Octofun. 

Inscription :  

1) Compléter le formulaire d’inscription : 
https://forms.gle/ipGdV8H2YKf6a7Vo7  

2) Verser le montant de l’acompte (100 euros) sur mon compte en indiquant 
en communication la date de la formation et votre 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. À 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. Veuillez noter que la formation sera annulée et remboursée s’il n’y 
a pas minimum 10 participants.  

Au plaisir de partager la passionnante aventure des OCTOFUN® ! 

Françoise Roemers-Poumay 

NB : Pour ceux qui désirent trouver un logement dans le coin :  

- Gîte du Bois de Loo à Attert (https://www.luxembourg-
belge.be/diffusio/fr/dormir/gites-meubles/attert/le-gite-du-bois-de-
loo_TFO57831.php)  

- La passagère à Thiaumont (http://lapassagere.be/fr/)  
- Chez Irma à Post (http://chezirma.be/)  
- Gîte Haut de Gaume (http://www.gitehautdegaume.be) 
- Cosy appartement à Arlon 

(http://www.bedandbreakfast.com/fr/belgium-arlon-cosy-appart-
arlon.html) 

Il y a également le site suivant : http://www.pnva.be/decouvrir-le-
territoire/carte-interactive/  


