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1. Formation de base à la médiation

J OURNÉE III : N OTIONS DE DROIT DES OBLIGATIONS
(Romain Knapen, juriste )

Cette formation est destinée aux médiateurs de dettes (travailleurs
sociaux et juristes) débutants et vise à leur donner les premières
connaissances de base essentielles à la pratique de la médiation de
dettes.








de dettes (10 jours)

Cette formation s’étend sur 10 jours, organisés comme suit :

J OURNÉE I : RELATIONS MÉDIATEUR / USAGER
(Fabian Battistoni, psychologue )
 Comment accueillir au mieux la personne ?
 Comment mettre en place une collaboration efficace et
respectueuse avec l’usager ?

J OURNÉE II : LE B UDGET ET LES PLANS DE RÈGLEMENT
(Catherine Jauquet, médiatrice de dettes et coordinatrice
du service de médiation de dettes à Espace Social Télé-service
asbl)
 Méthodologie ;
 Etablissement du budget : ressources, dépenses, rétablir la
personne dans ses droits, trucs et astuces ;
 Elaboration des plans amiables : que proposer aux créanciers ?
Evaluation des risques, dettes prioritaires, dettes qui mettent en
péril la dignité humaine du débiteur.

C’est quoi une dette ?
Obligation conjointe, solidaire et indivisible ;
Le contrat/les conditions générales ;
La prescription ;
Les pratiques de marché ;
La caution.

J OURNÉE IV : A NALYSE DES DÉCOMPTES
(Marie Vandenbroeck, juriste )
 Recouvrement amiable ;
 Recouvrement judiciaire.

J OURNÉE V : L ES DETTES DU COUPLE
(Sylvie Moreau, juriste )







Dettes communes,
Dettes propres,
Biens communs,
Biens propres,
Dettes pour les besoins du ménage et l’éducation des enfants…
Quels sont les droits des créanciers et comment protéger le
conjoint ou le partenaire non débiteur ?
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J OURNÉE VI : N OTIONS - CLÉ EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA
CONSOMMATION (Anne Defossez, juriste )

J OURNÉE IX : D ÉONTOLOGIE
(Sylvie Moreau, juriste )

 Que doit-on savoir pour négocier efficacement avec un
prêteur ?

 Réflexions sur le code de déontologie des médiateurs de dettes.

J OURNÉE VII : L ES SAISIES ET LES CESSIONS
(Sylvie Moreau, juriste )








Les biens insaisissables ;
Le fichier central des avis de saisies ;
La saisie exécution mobilière ;
La saisie arrêt exécution ;
Les saisies arrêt en forme simplifiée ;
La cession de créance ;
La cession de rémunération.

J OURNÉE VIII : L E RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES
(Gilles Bruneau, juriste )
 Quand introduire un RCD ?
 Comment introduire un RCD (requête) ?
 Comment se déroule la procédure ?

J OURNÉE IX : D ETTES D ’ ÉNERGIE
(Jan Willems, coordinateur du SMD de Bruxelles )

J OURNÉE X : E XERCICES PRATIQUES RÉCAPITULATIFS
(Sylvie Moreau, juriste )
Dates :
 Vendredi 9 novembre 2018
 Mardi 20 novembre 2018
 Vendredi 23 novembre 2018
 Vendredi 30 novembre 2018
 Jeudi 6 décembre 2018
 Vendredi 14 décembre 2018
 Mardi 18 décembre 2018
 Vendredi 11 janvier 2019
 Vendredi 18 janvier 2019
 Mardi 22 janvier 2019
Horaire : De 9h à 17h
Lieu : Centre d’Appui : Boulevard du Jubilé 155 à 1080 Bruxelles
Prix : Voir bulletin d’inscription
Nombre maximal de participants : 18

 Les dettes d’énergie à Bruxelles ;
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2. Comment trouver les failles d’un
contrat de crédit à la consommation
pour mieux négocier avec le prêteur ?
(2 jours et demi)
Anne Defossez et Claire de Schaetzen
Les dettes de crédit à la consommation occupent une place
importante dans le surendettement des ménages. Pourtant, les
situations dans lesquelles le débiteur paie la totalité du crédit alors
que ses obligations pourraient être réduites sont nombreuses.
Nous vous proposons dès lors une formation qui a pour objectif de
vous faire acquérir les bons réflexes en la matière en vous
fournissant une « check list » de questions à se poser avant toute
négociation avec un prêteur.
La formation partira d’exemples concrets où une réduction des
obligations de l’emprunteur a pu être négociée compte tenu des
irrégularités dont était entaché le contrat de crédit à la
consommation
Cette formation comporte également un « volet économique » : il
s’agit d’appréhender toutes les conséquences « économiques » de la
négociation d’un crédit.
Cette formation se déroule en deux jours et demi, organisés comme
suit :

J OURNÉE 1 : ÉLÉMENTS THÉORIQUES
La formatrice passera en revue (check-list à l’appui), les
dispositions qui protègent l’emprunteur, les sanctions qui
s’appliquent au prêteur en cas de non-respect desdites dispositions
et ce qu’il faut faire concrètement (les questions à se poser, les
éléments à vérifier,…) avant de négocier.
Seront ainsi analysés en détails :
 les interdictions du démarchage, de vendre du crédit sur les
lieux publics, d’envoyer des offres de crédit non sollicitées,
 l’obligation du prêteur et de l’intermédiaire de vérifier la
solvabilité du consommateur (avec les nouvelles obligations
prévues depuis 2014 : questionnaire et dossier de crédit),
 l’obligation de proposer un crédit adapté aux besoins du
consommateur et à sa capacité financière,
 les mentions obligatoires devant figurer au contrat,
 le calcul de l’assurance de solde restant dû,
 le TAEG,
 les dispositions protectrices du codébiteur et de la caution,
 la prescription, etc.

J OURNÉE 2 : M ISE EN PRATIQUE
La deuxième journée est consacrée aux questions et aux exercices.
Sur base de cas réels et concrets, les participants vont apprendre à
utiliser la check-list, à repérer les infractions à la législation et les
sanctions qui s’appliquent, et à négocier avec le créancier.
Outre la check list, de nombreuses lettres type sont fournies.
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D EMI - JOURNÉE 3 : VÉRIFICATION DES DÉCOMPTES

Dates :

La troisième demi-journée est consacrée à la vérification des
décomptes des sommes réclamées par le prêteur grâce au
programme informatique du Centre d’Appui, élaboré par Madame
Claire de Schaetzen. Cette demi-journée se déroule aux ateliers du
web. Les participants travaillent sur ordinateur.

 Jeudi 15 novembre 2018
 Vendredi 16 novembre 2018
 Lundi 26 novembre 2018
Horaire :
 De 9h à 17h (les jeudi 15/11 et vendredi 16/11)
 De 9H à 13h (le lundi 26/11)
Lieu :
 Centre d’Appui : Boulevard du Jubilé 155 à 1080 Bruxelles (les
jeudi 15/11 et vendredi 16/11)
 Les Ateliers du Web : Rue du Fort, 37 à 1060 Saint-Gilles (le
lundi 26/11)
Prix : Voir bulletin d’inscription
Nombre maximal de participants : 10
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3. De wet op het consumentenkrediet –
praktische oefeningen aan de hand van
een Excel-programma (anderhalve dag)
Claire de Schaetzen
Om met een financiële instelling efficiënt te kunnen onderhandelen,
moet je een diepgaande kennis van de wetgeving op het
consumentenkrediet bezitten.
Deze opleiding laat je toe je kennis uit te breiden om optimaal te
kunnen onderhandelen met een financiële instelling.
Na deze opleiding, zal je bekwaam zijn afrekeningen te controleren,
belangrijke vastgestelde misbruiken te herkennen, simulaties te
maken om te berekenen wanneer een afbetalingsplan een einde zal
nemen en de juiste juridische argumenten te gebruiken om de
gegrondheid van de verbintenissen na te gaan.

Datum :
 Maandag 6 mei 2019
 Donderdag 9 mei 2019
Opleidingsuren :
 van 9u tot 17u (maandag 6 mei 2019)
 van 9u tot 13 u (donderdag 9 mei 2019)
Prijs: Zie inschrijvingsformulier
Plaats: Steunpunt
Deelnemers max : 10

Je leert er ook hoe de door het Steunpunt ontwikkelde tools te
gebruiken: Excel-programma van berekeningen, checklist,
modelbrieven en voorbeelden.
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4. Comment aider les indépendants en
difficultés ? (2 jours)
Sylvie Moreau, juriste






L’aidant et le conjoint aidant
L’étudiant indépendant
Le/la pensionné(e) indépendant(e)
Les dirigeants d’entreprise

Avec l’entrée en vigueur du livre XX du code de droit économique,
cette dernière année a été riche en nouveautés pour les
indépendants en difficulté.

En lien avec les dirigeants d’entreprise, il s’agira également
d’insister sur la différence entre une entreprise, personne physique
et une entreprise, personne morale (société).

Ces nouveautés sont l’occasion pour nous de refaire le point sur la
manière d’aborder un dossier impliquant un indépendant ou un
« ex » indépendant.

Au niveau des dettes, seront analysées :
 Les dettes de cotisations sociales ;
 Les dettes de TVA ;
 Les dettes d’IPP ;
 Les dettes de l’ONSS ;
 Les dettes des dirigeants d’entreprises.

Sur le modèle d’une « Foire aux questions » (FAQ), il s’agira
d’aborder de manière très pratique, les différents problèmes
juridiques qu’engendre l’endettement des (ex) indépendants et de
déterminer ce qui est du ressort des services de médiation de dettes
et ce qui ne l’est pas.
Cette formation se déroulera en deux journées, organisées comme
suit :

Cette première journée de formation sera également l’occasion
d’aborder les obligations à respecter pour commencer une
activité d’indépendant et celles, pour y mettre fin.

J OURNÉE 2 : LES PROCÉDURES D ’ INSOLVABILITÉ PROPRE AUX
INDÉPENDANTS EN DIFFICULTÉ

J OURNÉE 1 : L ES CATÉGORIES D ’ INDÉPENDANTS ET LE
TRAITEMENT DES DETTES SPÉCIFIQUES AUX INDÉPENDANTS

Au cours de la première journée, la formatrice passera en revue les
différentes catégories d’indépendants et les dettes qui leur sont
caractéristiques.
Au niveau des différentes catégories, seront examinés :
 L’indépendant à titre principal ;
 L’indépendant à titre complémentaire

Lors de cette deuxième journée, la formatrice passera en revue les
nouveautés prévues par le livre XX du Code de droit économique en
matière de procédure d’insolvabilité pour les indépendants et les
conséquences sur le règlement collectif de dettes.
Sur base de cas pratiques, il s’agira de mettre en évidence les
différentes procédures qui existent pour l’indépendant en difficulté
qui vont de la médiation d’entreprise à la faillite en passant par la
réorganisation judiciaire.
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On envisagera également en partant de différents scénarios, les
questions à se poser afin de bien cerner la situation juridique dans
laquelle on se trouve :
 Ai-je affaire à un indépendant en difficulté toujours en activité
ou un ex indépendant qui a cessé ses activités ?
 Ai-je affaire à un dirigeant d’entreprise ?
 Si j’ai affaire à un dirigeant d’entreprise, est-ce lui ou sa société
qui a des dettes ?
 (…)
Enfin, on abordera la situation du conjoint, du cohabitant légal et de
fait de l’indépendant en difficulté.

Dates :
 Lundi 28 janvier 2019
 Jeudi 31 janvier 2019
Horaire : De 9h à 17h
Lieu : Centre d’Appui : Boulevard du Jubilé 155 à 1080 Bruxelles
Prix : Voir bulletin d’inscription
Nombre maximal de participants : 18
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5. Le nouveau bail à Bruxelles (1 jour)
Marie Godefridi, avocate et médiatrice judiciaire

Date : Vendredi 7 décembre 2018
Horaire : De 9h à 17h

La matière du bail a été régionalisée.

Lieu : Centre d’Appui : Boulevard du Jubilé 155 à 1080 Bruxelles

La Région de Bruxelles-Capitale a été la première région à adopter
une législation spécifique en la matière.

Prix : Voir bulletin d’inscription

La Région a ainsi profité de ce transfert de compétences pour
modifier certaines règles en matière de bail de résidence principale
et pour créer de nouvelles catégories de baux, qui répondent mieux
à la spécificité de la problématique du logement à Bruxelles.

Nombre maximal de participants : 18

Cette journée de formation passera en revue toutes les nouveautés
en la matière en insistant sur les points « forts » de la législation.
La formatrice examinera ainsi :
 Le bail de résidence principal de courte durée ;
 Le bail de résidence principal classique ;
 Les obligations du locataire et du bailleur ;
 Les obligations à respecter pour mettre fin au bail ;
 Les règles de renouvellement ;
 Le bail de colocation ;
 Le bail d’étudiant et le label étudiant ;
 Le bail « glissement » ;
 Les outils qui ont été développés par le gouvernement bruxellois
(grille des loyers, grilles des travaux d’entretien à charge du
locataire, bail-type,…)
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6. Les dettes des mineurs ou des jeunes
majeurs (1 jour)
Romain Knapen, juriste
Un mineur peut-il contracter une dette ? Et dans l’affirmative, peutil être poursuivi devant un juge pour le paiement de celle-ci ?
Cette journée de formation vise à faire le point sur une matière
juridique relativement compliquée en dépit des principes qui
semblent clairs.

Date : Jeudi 7 février 2019
Horaire : De 9h à 17h
Lieu : Centre d’Appui : Boulevard du Jubilé 155 à 1080 Bruxelles
Prix : Voir bulletin d’inscription
Nombre maximal de participants : 18

Le formateur abordera au cours de la journée différentes
problématiques en lien avec l’endettement des jeunes, parmi
lesquelles on citera :
 La problématique des mineurs qui souscrivent à des services ou
achètent des produits via internet ;
 La problématique des mineurs qui voyagent sans titre de
transport valable dans les bus, trams ou trains ;
 La problématique des factures de soins de santé établies au nom
de l’enfant mineur dont le recouvrement est poursuivi en justice
une fois qu’il est devenu majeur ;
 La responsabilité pénale des mineures ;
 La problématique de la responsabilité civile des parents ;
 Les recours du mineur contre ses parents ;
 Les recours des tiers contre les parents du mineur ;
 La problématique des jeunes majeurs surendettés qui vivent
encore chez leurs parents ;
 (…).
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7. Comprendre et analyser les
conséquences
financières
d’une
condamnation pénale (1 jour)
Delphine Paci, avocate au Barreau de Bruxelles, Présidente de la
section belge de l’Observatoire international des prisons
Entre les amendes de perception immédiate, de transaction pénale,
les amendes prononcées par les tribunaux correctionnels ou de
police, la contribution au fonds d’aide aux victimes d’acte
intentionnel de violence, la contribution au fonds de l’aide juridique
de seconde ligne, les peines de confiscation, les frais de justice, les
décimes additionnels, l’indemnisation des parties civiles, …
comment s’y retrouver ?
C’est l’objectif de cette formation : vous aider à comprendre le
fonctionnement de la procédure pénale et à analyser toutes les
conséquences d’une condamnation.
La formatrice abordera donc de manière concrète les différentes
étapes depuis la commission de l’infraction jusqu’à une éventuelle
condamnation, en s’attachant aux particularités spécifiques à
certains type d’infraction pénale, telle que celles de roulage.
Les questions qui seront abordées par Madame Paci, seront les
suivantes :

 Les marges de négociation avec le SPF Finances chargé du
recouvrement des amendes pénales ;
 Pour les amendes de roulage, les possibilités de négociation au
stade de la perception immédiate et/ou de la transaction ;
 L’ordre de paiement : pour qui, pour quoi, comment ?
 La peine subsidiaire d’enfermement ?
 Les possibilités de libération conditionnelle si on ne paie pas
les amendes pénales ?
 La médiation pénale, est-ce compatible avec l’introduction d’un
règlement collectif de dettes ?
 Les peines de confiscations : c’est quoi ?
 Le sort des biens saisis/confisqués dans le cadre de
l’instruction/de l’information ;
 (…)
Date : Jeudi 14 mars 2019
Horaire : De 9h à 17h
Lieu : Centre d’Appui : Boulevard du Jubilé 155 à 1080 Bruxelles
Prix : Voir bulletin d’inscription
Nombre maximal de participants : 18

 Les grandes lignes de la procédure entre le moment où
l’infraction a été commise et celui où la condamnation est
prononcée ;
 La prescription des amendes pénales ;
 Le point de départ de ce délai de prescription ;
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8. Sensibilisation aux titres exécutoires
« made in Europe » (1/2 jour)
Sylvie Moreau, juriste
De plus en plus souvent, les médiateurs de dettes sont confrontés à
un endettement qui n’est pas exclusivement belgo-belge. Du
caractère transfrontalier d’une dette, peuvent découler des « titres
exécutoires » aussi redoutables qu’inédits, qui sortent tout droit de
la législation européenne. Avec quelles conséquences ? C’est ce que
cette demi-journée de formation vous propose de voir de manière
synthétique et concrète.

 La procédure européenne de règlement des petits litiges.
Date : Mardi 12 mars 2019
Horaire : De 9h à 13h
Lieu : Centre d’Appui : Boulevard du Jubilé 155 à 1080 Bruxelles
Prix : Voir bulletin d’inscription
Nombre maximal de participants : 18

Quel médiateur en effet n’a jamais été confronté à une injonction
européenne de payer ou ne s’est jamais demandé comment il
pouvait aider une personne à récupérer des arriérés de
contributions alimentaires auprès d’un débiteur d’aliments qui est
domicilié dans un autre état européen ?
La formation vous sensibilisera ainsi à :
 L’injonction européenne de payer qui permet à un créancier
établi dans un pays de l’union européenne de demander « un
titre exécutoire » contre un débiteur établi en Belgique à un juge
belge, en suivant une procédure simple et peu onéreuse (ex :
Hoist).
 Le titre exécutoire européen qui permet à un créancier qui
dispose d’un titre exécutoire délivré par une juridiction d’un état
de l’union européenne de le faire exécuter par un huissier belge
contre un débiteur établi en Belgique.
 L’Ordonnance de saisie conservatoire européenne ;
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9. Comment (bien) remplir une requête
en RCD et anticiper au mieux les
problèmes qui pourraient se poser ? (1
jour)
Gilles Bruneau, juriste et Sarah Van Damme, assistante
sociale et médiatrice de dettes

Les exigences des magistrats du Tribunal du Travail de Bruxelles
sont très élevées lorsqu’il s’agit de la rédaction de la requête en
règlement collectif de dettes. Et rares sont les requêtes qui passent
« du
premier
coup »,
sans
demande
d’informations
complémentaires.
Les objectifs de cette formation sont de passer en revue toute la
requête et d’attirer l’attention des participants sur les points
spécifiques susceptibles de poser problème. La formation sera
également l’occasion d’aborder la question générale de
l’opportunité d’introduire un RCD en fonction des circonstances de
chaque cas.
Remplir la requête est en effet un travail fastidieux. Au cours de la
rédaction de celle-ci peuvent se poser de nombreuses questions :
 Comment faire lorsque les requérants sont mariés et ont des
dettes à la fois propres et/ou communes ou lorsque ceux-ci sont
divorcés ou en cours de séparation et ont un endettement
commun, ou simplement lorsqu’un seul des époux/cohabitant
est requérant ?
 Comment faire lorsque le requérant vit en cohabitation avec une
autre personne qui n’est pas requérante et qui ne veut pas










fournir d’informations sur ses revenus ou sur sa contribution
dans les charges du ménage ?
Comment distinguer pour chaque dette, le créancier originaire,
du mandataire, du cessionnaire ?
Comment ventiler en capital, intérêts et frais ?
Comment faire lorsque le budget est en négatif ou laisse très peu
de disponible ?
Comment indiquer qu’une dette est contestée ou de manière
plus générale marquer des réserves dans la requête par rapport
à l’une ou l’autre dette ?
Lorsque le médié est propriétaire d’un immeuble, quels
renseignements fournir ?
Lorsque le médié est copropriétaire d’un immeuble ou d’une
part indivise dans un immeuble (ex : ½ en nue-propriété suite à
un héritage), quels éléments indiquer ?
Quand et comment demander dans la requête l’assistance
juridique pour l’introduction d’une procédure annexe à celle du
RCD ?
(…)

Les formateurs partiront de situations concrètes vécues pour
passer en revue ces différentes problématiques et y apporter des
réponses claires et pragmatiques.
Date : Vendredi 21 décembre 2018
Horaire : De 9h à 17h
Lieu : Centre d’Appui : Boulevard du Jubilé 155 à 1080 Bruxelles
Prix : Voir bulletin d’inscription
Nombre maximal de participants : 18
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10. Les ventes immobilières sur saisie
exécution et les ventes immobilières dans
le cadre d’un règlement collectif de dettes
(1 jour).
Sylvie Moreau, juriste
Les objectifs de cette journée de formation est double :
1) donner un aperçu général de la procédure de saisie exécution
immobilière afin que les médiateurs de dettes en connaissent les
grandes étapes et sachent réagir au mieux lorsque le cas se
présente.
2) éclairer les médiateurs de dettes sur les procédures à suivre en
cas de vente immobilière dans le cadre d’un règlement collectif
de dettes suites aux modifications récentes (et parfois obscures)
apportées par la loi du 11 août 2017 (entrée en vigueur le 1er
mai 2018).

A PRÈS - MIDI : LES VENTES EN RCD
 Analyse des nouvelles dispositions en la matière et comment
faire en pratique.
Date : Vendredi 10 mai 2019
Horaire : De 9h à 17h
Lieu : Centre d’Appui : Boulevard du Jubilé 155 à 1080 Bruxelles
Prix : Voir bulletin d’inscription
Nombre maximal de participants : 18

La journée de formation sera répartie comme suit :

M ATINÉE : LA SAISIE EXÉCUTION IMMOBILIÈRE
 Ligne du temps de la procédure de saisie immobilière et de ses
incidents possibles ;
 Rôle de chaque intervenant dans la procédure ;
 Explication des notions spécifiques à la procédure, telles que le
cahier des charges, la purge, le PV d’ordre, le PV des dires et
difficultés, adjudication, fol enchère, délégation du prix de vente
aux créanciers, créanciers inscrits, créanciers ayant fait
transcrire un commandement, …
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11. Les dettes de transport à la loupe
Romain Knapen et Sylvie Moreau, juristes
Vu le succès rencontré par cette formation l’année passée, nous
vous la (re)proposons cette année afin de permettre à ceux qui
n’avaient pas eu l’occasion d’y participer par manque de place, de
la suivre.
Tickets de parking non payés, taxe de circulation en souffrance,
crédits voiture dénoncés, tickets STIB, DE LIJN ou SNCB non
honorés, amendes de roulage, SAC pour mauvais stationnement, …
les dettes de transport peuvent être variées et juridiquement très
différentes. Leur point commun est peut-être bien d’être présentes,
sous l’une ou l’autre forme, dans la plupart des dossiers de
médiation.
Nous vous proposons au cours de cette journée de formation de
faire le point sur le statut juridique de chacune d’elles, sur les
risques encourus en passant en revue systématiquement la
législation et la jurisprudence, ainsi que les controverses existantes.
Cette formation abordera ainsi les questions suivantes :
 Comment différencier un règlement de stationnement « taxe »
ou « redevances », avec quelles conséquences juridiques ?
 S’agissant des dettes de la STIB, quelles sont les différences
entre une surtaxe administrative et une amende
administrative ?
 Comment contester les indemnités forfaitaires réclamées par la
SNCB ?
 Pourquoi DE LIJN récupère-t-elle ses « surtaxes » en cas de non-








paiement du titre de transport au moyen de la contrainte, alors
que la STIB assigne, pour ce même type de dettes devant un
tribunal ?
En cas d’infraction de roulage, quelle est la nouvelle procédure
en vigueur ?
Saisie du véhicule en cas de non-paiement de la taxe de
circulation ou d’autres amendes pénales ;
L’huissier peut-il saisir une voiture encore « sous crédit » ?
L’huissier peut-il saisir une voiture immatriculée au nom de
l’usager mais qui ne lui appartient pas ?
A quelles conditions le prêteur peut-il mettre en œuvre la clause
de réserve de propriété ? Et quid si le véhicule a été vendu
entretemps ?
(…)

Date : Mardi 4 décembre 2018
Horaire : De 9h à 17h
Lieu : Centre d’Appui : Boulevard du Jubilé 155 à 1080 Bruxelles
Prix Voir bulletin d’inscription
Nombre maximal de participants : 18
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12. Analyse de décomptes (2 jours)
Sylvie Moreau, juriste
Analyser un décompte est au centre du travail du médiateur de
dettes. Analyser un décompte peut vite se révéler compliqué tant
les matières et les cas de figure rencontrés sont variés et (parfois)
complexes.
Cette formation vous donnera les outils pour vous y retrouver dans
le dédale des frais qui sont réclamés et pour éventuellement
contester les sommes qui sont illégalement portés en compte.
Cette formation se déroule en deux jours : la première journée est
consacrée à la théorie et la seconde, à des exercices pratiques.

 L’arrêté royal du 30 novembre 1976 sur le tarif applicable aux
actes des huissiers de justice en matière civile et commerciale.

J OURNÉE 2 : E XERCICES PRATIQUES
 Analyse et contestations de décomptes ;
 Utilisation des lettres-type ;
 Rédaction de courriers de contestation.
Date :
 Mardi 16 octobre 2018
 Vendredi 19 octobre 2018
Horaire : De 9h à 17h

J OURNÉE 1 : E LÉMENTS DE THÉORIE

Lieu : Centre d’Appui : Boulevard du Jubilé 155 à 1080 Bruxelles

Ligne du temps de la dette ;
Loi sur le recouvrement amiable ;
Vérification des décomptes au stade amiable ;
L’opposabilité des conditions générales ;
Les clauses abusives ;
Loi sur la répétabilité des honoraires des avocats ;
Les frais de justice ;
L’indemnité de procédure ;
Vérification des décomptes au stade judiciaire ;
Les titres exécutoires (le jugement, le rôle, la contrainte,
l’injonction européenne de payer, les amendes administratives,
l’acte notarié, le PV de non contestation) ;
 Les frais d’exécution ;

Prix : Voir bulletin d’inscription












Nombre maximal de participants : 18
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13. Les pratiques de marché et la
protection du consommateur (1 jour)
Caroline Sauveur, juriste à l’AB REOC (association belge de
recherche et d’expertise des organisations de consommateurs)
Cette journée de formation abordera différentes questions relatives
aux contrats conclus entre une entreprise et un consommateur,
en insistant sur les droits du consommateur.

Date : Mardi 19 février 2019
Horaire : 9h à 17h
Lieu : Centre d’Appui : Boulevard du Jubilé 155 à 1080 Bruxelles
Prix : Voir bulletin d’inscription
Nombre maximal de participants : 18

L’objectif est de vous familiariser avec le livre VI du Code de droit
économique (anciennement loi sur les pratiques de marché).
La formation alternera apports théoriques et résolution de cas
pratiques.
Elle sera en particulier axée sur :










Le démarchage à domicile ;
Les contrats conclus à distance ;
L’obligation d’information qui repose sur l’entreprise ;
Le droit de rétractation donné au consommateur ;
Les clauses abusives ;
Les pratiques commerciales déloyales ;
La garantie légale ;
Les modes alternatifs de résolution des conflits ;
(…)
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14. La justice, comment ça marche ? Les
règles
de
base
en
matière
d’organisation de la justice et de
procédure (1 jour)




Sylvie Moreau, juriste



L’objectif de cette formation est de vous familiariser avec le monde
judiciaire et son langage tout à fait particulier, afin de vous
permettre d’être plus à l’aise lorsque vous devez interagir avec ses
différents acteurs (juge, avocat, huissier, greffier,…).
Cette journée de formation sera également l’occasion de faire le
point sur les nouveautés législatives en matière de délais d’appel,
d’opposition, de signification de jugement par défaut, d’aide
juridique et d’assistance judiciaire.
La formation abordera, entre autres, les questions suivantes :
 Quel juge est compétent pour quelle matière ?
 Quelle langue utiliser ?
 Mon usager est cité à comparaitre en néerlandais devant une
juridiction bruxelloise, peut-on demander à ce que l’affaire soit
traitée en français (ou vice versa) ?
 Quels sont les différents acteurs de la justice et quel est leur
rôle ?
 Comment introduit-on une procédure en justice ?
 Un de mes usagers est convoqué à une audience mais ne peut
pas s’y rendre parce qu’il est malade ou absent, que faire ?
 J’ai besoin d’un avocat mais je ne sais pas le payer ? Le point sur








l’aide juridique de première et de seconde ligne et sur
l’assistance judiciaire ;
Comment puis-je contester un jugement ?
Quelle est la différence entre un jugement, un arrêt et une
ordonnance ?
Quels sont les délais d’appel et/ ou d’opposition ? Le point sur
les nouveautés en la matière ;
Quelle est la différence entre la notification d’un jugement et sa
signification ?
En tant que travailleur social, j’accompagne une personne en
justice, puis-je prendre la parole ? Puis-je déposer une « note »
sans l’avoir communiquée préalablement à l’avocat de la partie
adverse ?
Cette note doit-elle prendre une forme particulière ?
Comment sont fixés les honoraires d’un avocat ? Qu’est-ce
qu’une provision ?

Date : Mardi 7 mai 2019
Horaire : 9h à 17h
Lieu : Centre d’Appui : Boulevard du Jubilé 155 à 1080 Bruxelles
Prix : Voir bulletin d’inscription
Nombre maximal de participants : 18
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15. Comment aider et travailler au mieux
avec les personnes qui souffrent de
problèmes de santé mentale dans le cadre
d’une médiation de dettes ? (3 demijournées)
Mahé AJA, psychologue et Muriel Allart, assistante sociale et
coordinatrice du projet « housingfirst » du SMES -B1
Comme dans tous les secteurs, les médiateurs de dettes doivent
faire face à la complexification des situations vécues par le public et
peuvent se sentir particulièrement démunis face aux
problématiques de santé mentale.
Parmi les difficultés rencontrées, on citera :
 les difficultés de compréhension de la personne par rapport à ce
que peut faire le médiateur de dettes, difficultés à communiquer,
à mettre des choses en place (faire le budget, venir au rendezvous, …) ;
 Le manque de confiance par rapport au médiateur (avec
consultations de plusieurs centres, nécessité de donner des
justifications incessantes) ;
 L’absence de suivi psychologique, le refus d’entamer une
thérapie, le déni (symptômes envahissants qui mettent en péril
la médiation (angoisse, peur) ;
 Les angoisses de la personne impossibles à calmer ;
 Les coups de fil incessants ;
1

 L’alcool, la drogue, les jeux de hasard : les personnes viennent
sous influence aux rdv, préfèrent consommer que payer leurs
dettes ;
 L’agressivité des personnes (insécurité du médiateur) ;
 L’incompréhension de certains tiers qui interviennent dans la
médiation de dettes (médiateurs judiciaires par exemple) face à
la maladie mentale ;
 La question du secret professionnel par rapport au thérapeute ;
 (…).
Afin de vous outiller pour accompagner au mieux les personnes en
souffrance psychique, nous vous proposons une formation, donnée
en binôme par une assistante sociale et un psychologue autour de
cette question délicate que sont les problèmes de santé mentale
dont souffrent certains bénéficiaires.
Cette formation est « découpée » en trois
correspondent à trois demi-journées de 4 heures

modules,

qui

M ODULE 1 (4 H ) : « C OMMENT TRAVAILLER AVEC UN PUBLIC QUI
CUMULE PROBLÈMES DE PRÉCARITÉ ET DE SANTÉ MENTALE ? »
Le blocage dans l’accompagnement attendu, la non-reconnaissance
de la maladie mentale ainsi que le refus d’aide amènent souvent à
des situations d’impasses difficiles à démêler. Dès lors, comment
travailler avec un public qui cumule problèmes de précarité et de
santé mentale ? Quelles sont les difficultés et les limites dans
l’accompagnement social ? Comment accueillir la non-demande
d’aide ? Qu’entendons-nous par « maladie mentale » ? Quel réseau
mobiliser autour des difficultés de la personne ?

Réseau Santé mentale et exclusion sociale – Belgique

19

M ODULE 2 (4 H ) : « A SSUÉTUDES » ET MÉDIATION /
AGRESSIVITÉ ET MÉDIATION

« Assuétude » : le travail avec des usagers de drogues pose de
nombreuses questions aux intervenants. Ce module a pour objectif
de mieux connaître les produits, les modes de consommation, les
effets, et d’aborder des notions telles que la dépendance, la
tolérance, la dangerosité.
« Agressivité » : dans le travail social, il est désormais commun de «
faire avec » une certaine forme d’agressivité. La répétition de celleci, ou ses formes les plus graves, peuvent toutefois générer de
l’insécurité pour les professionnels et des situations d’exclusion
pour les bénéficiaires. Quelles pratiques les travailleurs ou les
services peuvent-ils mettre en place ?

M ODULE 3 (4 H ) : « T RAVAIL SOCIAL ET PUBLIC COMPLEXE :
QUELLES PRATIQUES METTRE EN ŒUVRE ?»

Dates :
 Module 1 : mardi 26 mars 2019
 Module 2 : vendredi 29 mars 2019
 Module 3 : jeudi 4 avril 2019
Horaire :
 Module 1 : de 9h à 13h
 Module 2 : 9h à 13h
 Module 3 : 9h à 13h
Lieu : Centre d’Appui : Boulevard du Jubilé 155 à 1080 Bruxelles
Prix : Voir bulletin d’inscription
Nombre maximal de participants : 15

Face à la complexité des problématiques rencontrées par le public,
la prise en charge réclame un travail de réseau, ce qui pose des
questions quant au respect du secret professionnel. En outre, cette
complexité peut aussi amener le professionnel à se sentir démuni
ou débordé. Que communiquer et à qui ? Comment travailler avec
quelqu'un qui ne parvient pas à s'inscrire dans un accompagnement
dans la durée ? Comment se protéger émotionnellement face aux
situations lourdes ? Ce module proposera de « coconstruire » des
pratiques répondant à ces difficultés.
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16. Le développement du pouvoir d’agir
(2 jours)
Fabienne Defert, assistante sociale, licenciée en
communication et en relation publique, maître praticienne en
PNL

Le DPA (le développement du pouvoir d’agir) est un processus par
lequel des personnes accèdent ensemble ou séparément à une plus
grande possibilité d’agir sur ce qui est important pour elles-mêmes,
leurs proches ou la collectivité auxquelles elles s’identifient.
Yann le Bossé
Les travailleurs sociaux sont au cœur d’une injonction paradoxale :
rencontrer de plus en plus de personnes précaires (des publics
nouveaux) avec de moins en moins de moyens pour les aider (baisse
des budgets sociaux). Pour nombre d’entre eux, il en résulte un
profond malaise qui peut aller jusqu’à l’épuisement et une remise
en cause des postures et des pratiques professionnelles.
L’approche centrée sur le Développement du pouvoir d’agir des
personnes et des collectifs (DPA-PC) dont le principe consiste à «
passer d’une situation d’impuissance à une situation où les acteurs
concernés perçoivent des opportunités concrètes d’agir pour obtenir
un changement auquel elles aspirent », a permis aux acteurs de
terrain de renouer avec les fondements du travail social et
retrouver du sens à leur pratique.

Nous vous proposons deux journées de formation afin de vous
sensibiliser à cette approche novatrice qui interroge les
fondamentaux du travail social, bouscule les postures
professionnelles dans la pratique de l’intervention sociale
(prévention, responsabilisation, engagement collectif et individuel,
distance et participation…) et modifie les rapports de pouvoir entre
intervenants et usagers.
Les objectifs poursuivis par ces deux jours de formation se
déclinent comme suit :
 Comprendre les composantes du DPA dans le champ de
l’accompagnement en travail social individuel et en collectif ;
 Partir des expériences vécues par les professionnels et
notamment des situations problématiques ;
 Expérimenter le DPA en équipe à partir des « irritants
récurrents » des participants : à partir des situations
rencontrées, inviter les professionnels à identifier des situations
d’accompagnement problématiques qui constitueront autant de
fils conducteurs pendant l’apprentissage en DPA ;
 Dégager des savoirs de ces deux journées de sensibilisation au
DPA en lien avec les services de médiation de dettes.

J OURNÉE 1 : ANALYSE DU PROBLÈME EN DPA
Matinée :
 L’unité d’analyse en DPA : définitions, axes de la démarche en
DPA, points d’appuis théoriques ;
 Accompagner à partir de l’analyse du problème : une alternative
crédible ?
 Peut-on accompagner sans objectifs ? Comment ?
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Après-midi :
 Travaux pratiques en exercices à propos du DPA en groupe à
partir des situations professionnelles rencontrées par les
participants, comme fil conducteur expérientiel ;
 Echanges à propos des premiers apprentissages.

Dates :
 Vendredi 15 février 2019
 Jeudi 28 février 2019
Horaire : 9h à 17h

J OURNÉE 2 : LA PÉDAGOGIE DE LA QUESTION

Lieu : Centre d’Appui : Boulevard du Jubilé 155 à 1080 Bruxelles

Matinée :

Prix : Voir bulletin d’inscription

 L’art du questionnement en DPA ou comment mener autrement
les entretiens avec le DPA.

Nombre maximal de participants : 15

Après-midi :
 Travaux pratiques à propos des situations ;
 Echanges à propos des apprentissages + lectures pour
compléter les deux journées de formations ;
 Bilan des apprentissages sous forme de questionnaire de
« Validation ».
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17. Précarité infantile et inclusion
sociale : présentation et initiation aux
outils développés par le Groupe Action
Surendettement (1 jour)
Catherine Moix, Psychologue au GAS (Groupe action
Surendement)
Le Groupe Action Surendettement - en abrégé « GAS » - développe
depuis de nombreuses années tout un travail de prévention du
surendettement avec des publics très variés, du petit enfant à
l’adulte. Ils ont créé de nombreux outils : spectacle de marionnettes,
dvd, animation… Et actuellement, ils viennent de terminer la
création d’un jeu de plateau sur le thème de l’inclusion et de la
précarité : le Pic de Balaïtous. Une réalisation assez
impressionnante, tant dans la qualité du concept et de la dynamique
du jeu que dans sa forme et sa présentation très agréable.
La formation que nous vous proposons vise à présenter ce jeu mais
également d’autres outils (un film d’animation, 2 contes et un jeu de
rôles) que le GAS a créés pour aborder, de manière collective, les
thématiques d’inclusion et de précarité.

Date : Mardi 13 novembre 2018
Horaire :

De 11h à 17h
Lieu : Centre d’Appui : Boulevard du Jubilé 155 à 1080 Bruxelles
Prix : Voir bulletin d’inscription
Nombre maximal de participants : 18

Cette journée de sensibilisation permettra également d’aborder des
concepts plus théoriques autour de ces problématiques.
La formation se déroulera de manière dynamique et participative :
activités, ateliers-workshop, débats… viendront ponctuer cette
journée riche en échanges.
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18. Comment mobiliser et motiver les
usagers des services de médiation de
dettes ? (2 jours)
Magali Nguyen, psychologue a l’ASBL Savoir-Etre
Rendez-vous oubliés, courriers non ouverts, plans de paiement non
suivis, demandes d’interventions en urgence, documents non
apportés, démarches nécessaires non accomplies, multiplication
des services d’accompagnement, « récidives »,… les médiateurs de
dettes déplorent souvent ce qu’ils interprètent comme un manque
de collaboration, voire un manque de motivation chez la personne
aidée, avec pour conséquences un épuisement professionnel et une
frustration très grande tant du côté du travailleur social que de
l’usager.
 Comment dès lors (re) mobiliser la personne ?
 Comment la motiver à entreprendre les démarches
nécessaires ?
 Comment lui rendre la maîtrise de la situation ?
 Comment déceler sa « demande » et répondre à ses attentes
pour coller au plus près à sa réalité ?
 Comment ne pas projeter nos attentes, objectifs et valeurs sur
ceux de nos bénéficiaires ?
 Comment se montrer patient et accompagner au mieux la
personne ?
C’est ce que vous propose cette formation qui se déroule en deux
journées.

les travailleurs sociaux qui les accompagnent. Elle participe
d’ailleurs à la formation de base des médiateurs de dettes wallons.
Elle abordera les questions suivantes :
 Quelles sont les conditions et les étapes nécessaires à la
mobilisation de nos usagers ?
 Comment clarifier l’objectif et les attentes de l’usager et ceux du
médiateur de dettes ?
 Comment mieux cerner l’usager, mieux communiquer avec lui ?
 Quelles techniques existent-ils pour modifier en douceur les
comportements de nos usagers sur base du principe « petits
changements de comportement, grandes conséquences » ?
 Comment influencer les croyances de l’usager dans la « bonne
direction » ? :
 Quelles techniques de recadrage utiliser pour influencer la
croyance très répandue selon laquelle « de toute façon, quoi
qu’on fasse, ça ne sert à rien »,…
 Comment modifier la perception que l’usager a de l’argent pour
un rapport plus « sain » à celui-ci ?
Son approche pédagogique se fonde sur :
 Méthode magistrale : exposé argumenté par des exemples
explicites (support didactique Powerpoint) ;
 Méthode active : exercice de prise de conscience – se mettre
dans les chaussures de l’autre – analyse de cas ;
 Méthode interactive : échange et réflexion collective ;
 Méthode de co-construction du savoir.

La formatrice est psychologue à l’Asbl « Savoir Etre » et a l’habitude
de travailler avec les personnes en situation de surendettement et
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Dates :
 Lundi 22 octobre 2018
 Mardi 23 octobre 2018
Horaire : De 9h à 17h
Lieu : Centre d’Appui : Boulevard du Jubilé 155 à 1080 Bruxelles
Prix : Voir bulletin d’inscription
Nombre maximal de participants : 15
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19. Le« kitàmoi » : comment permettre
à la personne de collaborer à la
médiation de dettes ? (1/2jour)
Anne-Marie Trivier et Denise Douin, chargees de projets en
prevention du surendettement

L’objectif de cette demi-journée de formation est de vous
présenter un outil original pour permettre aux personnes de
s’approprier « leur » budget et tous les savoir-faire qu’il nécessite.
Si le budget, sous forme de grille budgétaire, est l’outil privilégié du
professionnel pour voir clair dans la situation d’une personne, il se
pourrait, par contre, que pour la personne, la grille budgétaire,
quelles que soient ses allures et ses décorations, ne représente pas
grand-chose.
Il y a beaucoup de manières de connaître et de gérer son budget !
La grille budgétaire n’est qu’un outil parmi d’autres.
En prévention du surendettement, à l’occasion des animations en
groupes, nous constatons qu’un (long) cheminement est parfois
nécessaire pour que la personne arrive à concevoir son « budget »
sous formes de chiffres, de modes de paiement, de fréquences, de
calendrier mensuel ou de planning annuel, …
Calculer, anticiper, faire l’inventaire, chiffrer, mettre des priorités,
répartir sur une longue période, … un tas de compétences sont
requises pour « gérer ». Cependant, les personnes ont des rapports
beaucoup plus intuitifs et englobants vis-à-vis de leur budget. Tout

le monde n’est pas capable d’expliquer de vive voix comment il fait,
mais chacun arrive généralement à se débrouiller, même très bien,
jusqu’à ce qu’un pépin vienne enrayer le système …
Aussi, pour arriver à concevoir son argent et ses dépenses de
manière aussi structurée que celle qui est exigée par la grille
budgétaire, il faut en passer par un cheminement adapté à chacun.
D’où le « Kitàmoi » composé de supports qui facilitent pour la
personne cette prise (et/ou reprise) en mains sur son budget et sur
tous les savoir-faire qui y sont impliqués ! Le « Kitàmoi » serait
dans cette perspective l’outil de la personne, son dossier personnel
qui lui appartient et avec lequel elle évolue tout au long de son
parcours en médiation de dettes.
Approche pédagogique de cette demi-journée :
 Présentation du support, dans son contenu, sa méthodologie ;
 Discussions, débats, confrontations de points de vue et de
pratiques, échanges et recherches en groupe.
Date : Vendredi 26 octobre 2018
Horaire : De 9h à 13h
Lieu : Centre d’Appui : Boulevard du Jubilé 155 à 1080 Bruxelles
Prix : Voir bulletin d’inscription
Nombre maximal de participants : 18

20. La boîte à outils de mon budget (1/2
jour)
Anne Marie Trivier et Denise Douin, chargees de projets en
prevention du surendettement
Grâce au soutien financier de la loterie nationale et avec l’aide d’un
groupe de travail composé de professionnels de la médiation de
dettes, le Centre d’Appui a créé, en 2017, un outil d’aide à la gestion
budgétaire : «la boîte à outils de mon budget ».
Cet outil a pour objectif de permettre aux personnes aidées de
mieux repérer, organiser, anticiper et suivre au jour le jour leurs
dépenses.
Un mode d’emploi facilite l’usage individuel de l’outil qui gagne
cependant à être découvert dans le cadre d’une activité en groupe.
Afin de vous aider à vous approprier l’outil pour en optimaliser
l’usage auprès des personnes que vous suivez (que ce soit dans un
cadre individuel ou dans celui d’animations de groupe), nous
organisons une demi-journée de formation au maniement de cet

outil.
Nous passerons en revue les différentes composantes de l’outil et
examinerons ensemble les multiples usages qui peuvent en être
faits :








Les grilles budgétaires ;
Le planning annuel ;
La grille d’analyse du budget ;
Le GPS des dépenses ;
L’aide-mémoire personnalisé ;
Les fiches, les infos, les conseils pour chaque panier budgétaire ;
(…).

Date : Mercredi 23 Janvier 2019
Horaire : De 9h à 13h
Lieu : Centre d’Appui : Boulevard du Jubilé 155 à 1080 Bruxelles
Prix : Voir bulletin d’inscription
Nombre maximal de participants : 18
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NOS CONDITIONS GENERALES

de participants étant limité, les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre
chronologique de réception au Centre d’Appui.

Prix :

Les places laissées vacantes par les services agréés seront ensuite attribuées
à toute personne intéressée en fonction de sa date d’inscription.

Le prix comprend la participation aux travaux, les documents ou syllabus, des
boissons et un sandwich (uniquement pour les journées complètes).
Lorsque la formation dure plusieurs jours, le prix est payable pour le cycle
complet et ne peut être scindé.
Le prix est variable :

Confirmation de l’inscription :
Dès que le nombre minimum de participants est atteint, l’asbl Centre d’Appui
– Médiation de dettes enverra, par mail, aux personnes inscrites une
confirmation d‘inscription ainsi que les renseignements pratiques sur la
formation.

Pour les travailleurs des services de médiation de dettes agréés de la région
de Bruxelles-Capitale :

Hormis pour les services de médiation de dettes agréés, l’inscription n’est
définitive qu’après réception du paiement.

35 euros la demi-journée – 70 euros la journée complète.

Annulation :

Pour les travailleurs du secteur non marchand ou assimilé (c'est-à-dire les
services de médiation de dettes de la Région wallonne et de la Région
flamande, les Cpas, les asbl, les services publics, les entreprises publiques) et
pour les demandeurs d’emploi :

L’asbl Centre d’Appui – Médiation de dettes se réserve le droit de modifier les
dates et lieu d’une formation, ainsi que d’annuler celles qui manqueraient de
participants. Les participants seront avertis et auront la possibilité d’annuler
leur inscription et de demander remboursement du paiement effectué.

45 euros la demi-journée - 90 euros la journée complète.

Paiement :

Pour

Nous vous remercions de bien vouloir effectuer le paiement sur le compte de
l’asbl Centre d’Appui – Médiation dans les 10 jours de la réception de la
facture.

les travailleurs des entreprises privées, les avocats, huissiers,
notaires, etc. :
65 euros la demi-journée – 130 euros la journée complète.
Inscription :

Désistement des participants :

Vous pouvez vous inscrire :

Les désistements doivent nous être communiqués par écrit (courrier, fax
mail) ou par téléphone suivis d’une confirmation écrite.

 Par fax : 02/217.88.07
 Par courrier : l’asbl Centre d’Appui– Médiation de dettes, Boulevard du
Jubilé 153-155 à 1080 Bruxelles
 Par courriel à info@mediationdedettes.be
 Via le site www.mediationdedettes.be

En cas de désistement plus de 30 jours avant le début de la formation, un
forfait de 15,00 euros pour frais administratifs sera facturé par l’asbl Centre
d’Appui –Médiation de dettes. Au-delà de ces 30 jours et jusqu’au jour de
formation, la somme totale reste due.

Les formations organisées grâce au soutien de la Cocom et de la Cocof sont
destinées en priorité aux services agréés ou en voie d’agrément. Le nombre

Un participant empêché peut toutefois envoyer un autre participant en lieu et
place du participant qui se désiste.
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Attestation de participation à la formation de base :
Au début de chaque journée de formation, la liste des participants présents
sera complétée. Cette liste de présence servira de base à l’envoi de
l’attestation de participation. En cas de désistement ou d’absence lors des
journées de formation prévues, nous ne pourrons délivrer qu’une attestation
provisoire de formation mentionnant l’obligation de suivre la ou les journées
manquantes dans le courant des 24 mois suivants.
Nous nous verrons dans l’obligation de facturer 25 euros par journée de
rattrapage.
Protection des données personnelles :
Le CAMD respecte la législation sur la protection de la vie privée. Les données
récoltées dans notre formulaire d’inscription sont nécessaires à l'exécution
du service que vous demandez (notamment pour pouvoir vous confirmer
votre inscription, vous envoyer une facture ou une attestation de suivi). Elles
ne sont utilisées qu'en fonction de ce service et ne sont conservées que le
temps nécessaire à l’exécution correcte de ce service.
Par ailleurs, sauf si vous vous opposez à cette utilisation, nous utiliserons
également votre adresse mail pour vous informer des activités du Centre
d’Appui (formations, séances d’information RCD, conférences, colloques, etc)
et des actualités relatives à la médiation de dettes. Il vous est, bien
évidemment, possible à tout moment de vous désinscrire de cette infolettre.
Nous ne communiquons jamais vos coordonnées à des tiers à des fins
commerciales. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre
page internet "Protection de la vie privée" à cet effet.
Vous pouvez également toujours demander à consulter, modifier ou
supprimer vos données. Si vous avez des questions à ce sujet, contactez :
info@mediationdedettes.be
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ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN
De prijs:
De prijs bevat de deelname aan de cursus, de documenten of syllabus,
dranken en een sandwich (uitsluitend in geval van volledige dagen).
Wanneer de opleiding méér dan 1 dag duurt, is de prijs betaalbaar voor de
volledige cyclus en mag niet opgesplitst worden.

door het Steunpunt. De plaatsen die door de erkende diensten niet gebruikt
zijn zullen toegekend worden aan iedere geïnteresseerde persoon in functie
van zijn inschrijvingsdatum.
Bevestiging van de inschrijving:
Zodra het minimum aantal deelnemers bereikt is, zal het SteunpuntSchuldbemiddeling een.

De prijs is verschillend:

inschrijvingsbevestiging naar de deelnemers zenden samen met alle
praktische inlichtingen over de opleiding.

Voor de werkers van de erkende diensten schuldbemiddeling van het

Behalve voor de erkende diensten schuldbemiddeling zal de inschrijving
slechts na ontvangst van de betaling definitief zijn.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

35 euro voor een halve dag - 70 euro per volledige dag.

Annulatie:

Voor de werkers in de non-profit sector of gelijkwaardig (de diensten

De vzw Steunpunt-Schuldbemiddeling houdt zich het recht voor om de data
en plaats van de opleiding te wijzigen alsook opleidingen te annuleren indien
er te weinig deelnemers zijn.

45 euro voor een halve dag - 90 euro per volledige dag.

De deelnemers zullen hiervan verwittigd worden en zullen de mogelijkheid
hebben hun inschrijving te annuleren en de terugbetaling ervan te vragen.

schuldbemiddeling van het Waalse en Vlaamse Gewest, OCMW's, Vzw’s,
openbare diensten, openbare bedrijven …) en voor werkzoekenden:

Voor werkers van privébedrijven, advocaten, deurwaarders, notarissen,
enz. :
65 euro voor een halve dag - 130 euro per volledige dag.
Inschrijving:
U kunt u inschrijven:
 Per fax: 02/217.88.07
 Per post: VZW Steunpunt-Schuldbemiddeling, Jubelfeestlaan 153-155 te
1080 Brussel
 Per e-mail: info@steunpuntschuldbemiddeling.be
 Via de website: www.steunpuntschuldbemiddeling.be
De opleidingen worden met de steun van de GGC en de Cocof georganiseerd.
Ze zijn als eerste bestemd voor erkende diensten of diensten die een aanvraag
om erkenning hebben ingediend. Aangezien het aantal deelnemers beperkt is,
worden de inschrijvingen chronologisch geregistreerd volgens ontvangst

Betaling:
Gelieve de betaling op onze bankrekening binnen de 10 dagen na ontvangst
van de factuur uit te voeren.
Annuleringsvoorwaarden:
Annulering moet schriftelijk (post, fax, mail) of telefonisch gebeuren. In dit
geval moet een schriftelijke bevestiging volgen.
Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de opleiding, zal een forfaitaire
vergoeding van 15,00 euro aangerekend worden door de Vzw SteunpuntSchuldbemiddeling voor administratieve kosten.
Minder dan 30 dagen vóór de cursusaanvang blijft het totaal bedrag
verschuldigd.
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Een ingeschreven deelnemer mag zich wel door een andere persoon laten
vervangen.
Attest van deelname aan de basisopleiding
Bij het begin van iedere opleidingsdag zal de lijst van de aanwezige
deelnemers ingevuld worden. Deze lijst zal als basis dienen voor het
verzenden van het attest van deelname.
In geval van annulering of afwezigheid, zullen we slechts een voorlopig attest
opstellen, waarop vermeld staat dat de dag(en) van afwezigheid in de 24
maanden ingehaald moeten worden.
Deze inhaaldag(en) zal (zullen) aan 25 €/per dag gefactureerd worden.
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Onze vereniging respecteert de wetgeving inzake de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer. De gegevens die met behulp van dit
inschrijvingsformulier worden verzameld, zijn noodzakelijk voor de
uitvoering van de dienst die u aanvraagt (meer bepaald om uw inschrijving te

kunnen bevestigen, u een factuur te kunnen sturen of u een opleidingsattest
te kunnen bezorgen). De gegevens worden alleen in functie van deze
dienstverlening gebruikt en worden maar zolang bewaard als nodig is voor
de correcte uitvoering van deze dienst.
Daarnaast zullen we, tenzij u zich daartegen verzet, uw e-mailadres eveneens
gebruiken om u te informeren over de activiteiten van het Steunpunt
(opleidingen, informatiesessies over de collectieve schuldenregeling,
conferenties, colloquia, enz.) en over actuele ontwikkelingen op het gebied
van schuldbemiddeling. Het spreekt vanzelf dat u te allen tijde de
mogelijkheid heeft om zich uit te schrijven van deze nieuwsbrief.
Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden verstrekt aan
derden.
Voor meer informatie verwijzen we graag naar de pagina "Bescherming van
de persoonlijke levenssfeer" op onze website.
U kunt bovendien te allen tijde vragen om uw gegevens te raadplegen, te
wijzigen of te wissen. Als u hierover vragen heeft, gelieve contact op te
nemen met: info@steunpuntschuldbemiddeling.be

31

BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer par courrier : Centre d’Appui-Bld du Jubilé 153 1080 Bruxelles ou par fax au
02/217.88.07 ou par mail (scan) à info@mediationdedettes.be. Un bulletin par personne.

NOM DU PARTICIPANT : ………………………………………………………………………………………………
INSTITUTION:………………………………………………………………………………………………………………
FONCTION:…………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE DE L’INSTITUTION: ………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE DE FACTURATION (si différente) :………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………...……………………………………………………
TEL :…………………………………………………………………………………………………………………………….
EMAIL :…………………………………………………..……………………………………………………………..……..
Je certifie appartenir à la catégorie suivante (cochez la case appropriée) :

 Catégorie 1 : travailleur dans un service de médiation de dettes agréé de la Région de BruxellesCapitale.

 Catégorie 2 : travailleur du secteur non marchand ou assimilé (les services de médiation de dettes

de la région wallonne et de la Région flamande, les CPAS, les asbl, les services publics, les entreprises
publiques) ou demandeur d’emploi.

 Catégorie 3 : travailleur dans une entreprise privée, avocat, huissier, notaire, etc.
Je souhaite m’inscrire à la formation (entourez le prix des formations choisies) :
Cat 1 Cat 2

Cat 3

Formation de base (10 jours)

700 € 900 €

1300 €

Trouver les failles d’un crédit à la consommation et négocier au mieux avec le prêteur (2 jours et 1/2)

175 € 225 €

325 €

De wet op het consumentenkrediet – praktische oefeningen aan de hand van een Excel-programma (1
jour et 1/2)

105 € 135 €

195 €

Comment aider les indépendants en difficultés (2 jours)

140 € 180 €

260 €

Le nouveau bail à Bruxelles (1 jour)

70 €

90 €

130 €

Les dettes des mineurs et des jeunes majeurs (1 jour)

70 €

90 €

130 €

Comprendre et analyser les conséquences financières d’une condamnation pénale (1 jour)

70 €

90 €

130 €

Sensibilisation aux titres exécutoires « made in Europe » (1/2 jour)

35 €

45 €

65 €

Comment (bien) remplir une requête en RCD et anticiper au mieux les problèmes qui pourraient se
poser ? (1 jour)

70 €

90 €

130 €

Les dettes de transport à la loupe ! (1 jour)

70 €

90 €

130 €

Les ventes immobilières sur saisie exécution et les ventes immobilières dans le cadre d’un règlement
collectif de dettes (1 jour)

70 €

90 €

130 €

Les dettes de transport à la loupe (1 jour)

70 €

90 €

130 €
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Analyse de décomptes (2 jours)

140 € 180 €

260 €

Les pratiques de marché et la protection du consommateur (1 jour)

70 €

90 €

130 €

La justice, comment ça marche ? Les règles de base en matière d’organisation de la justice et de
procédure (1 jour)

70 €

90 €

130 €

Comment aider et travailler au mieux avec les personnes qui souffrent de santé mentale dans le cadre
d’une médiation de dettes (3 demi-journées)

105 € 135 €

195 €

Le développement du pouvoir d’agir : une nouvelle approche du travail social (2 jours)

140 € 180 €

260 €

Précarité infantile et inclusion sociale : présentation et initiation aux outils développés par le Groupe
Action Surendettement (6 h)

60 €

115€

Comment mobiliser et motiver les usagers des services de médiation de dettes ? (2 jours)

140 € 180 €

260 €

Le « Kitàmoi » : comment permettre à la personne de collaborer à la médiation de dettes ? (1/2 jour)

35 €

45€

65€

La boîte à outils de mon budget (1/2 jour)

35€

45€

65€

80 €

Je m’engage à payer la somme totale de ………….. € sur le compte de l’ASBL Centre d’Appui dès
réception de la facture et marque mon accord sur les conditions générales reproduites ci-avant.
Protection de la vie privée :
Le CAMD respecte la législation sur la protection de la vie privée. Les données récoltées dans ce
formulaire d’inscription sont nécessaires à l'exécution du service que vous demandez (notamment
pour pouvoir vous confirmer votre inscription, vous envoyer une facture ou une attestation de suivi).
Elles ne sont utilisées qu'en fonction de ce service et ne sont conservées que le temps nécessaire à
l’exécution correcte de ce service.
Par ailleurs, sauf si vous vous opposez ci-dessous à cette utilisation, nous utiliserons également votre
adresse mail pour vous informer des activités du Centre d’Appui (formations, séances d’information
RCD, conférences, colloques, etc) et des actualités relatives à la médiation de dettes. Il vous est, bien
évidemment, possible à tout moment de vous désinscrire de cette infolettre. Nous ne communiquons
jamais vos coordonnées à des tiers à des fins commerciales. Pour plus d’informations, nous vous
invitons à consulter notre page internet "Protection de la vie privée" à cet effet. Vous pouvez également
toujours demander à consulter, modifier ou supprimer vos données. Si vous avez des questions à ce
sujet, contactez : info@mediationdedettes.be.

 Non, je ne souhaite pas être tenu au courant par mail des activités du Centre d’Appui Médiation de
Dettes (formations, séances d’information RCD, Conférences, etc) ou des actualités relatives à la
médiation de dettes.

Date

Signature
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INSCHRIJVINGSFORMULIER
Terug te sturen per fax 02/217.88.07, per post op het adres: Steunpunt Schuldbemiddeling vzw,
Jubelfeestlaan 153-155 1080 Brussel, per mail (scan) op info@steunpuntschuldbemiddeling.be.

NAAM VAN DE DEELNEMER : ……………………………………………………………………………………..
INSTELLING: …………………………………………………………...…………………………………………………
FUNCTIE:……………………………………………………………………………..……………...................................
ADRES VAN DE
INSTELLING:…………………………...…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
FACTURATIE ADRES (indien verschillend):…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
TEL:.............................................................................................................................................................................
EMAIL:………………………………………………………………………………………………………………………
Ik verklaar dat ik tot hieronder vermelde groep behoor:



Groep 1: werker van een erkende dienst schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
 Groep 2: werker in de non-profit sector of gelijkwaardig (de diensten schuldbemiddeling van het
Waalse en Vlaamse Gewest, OCMW’s, Vzw’s, openbare diensten, openbare bedrijven,...) of
werkzoekende.

 Groep 3: werker van privébedrijf, advocaat, deurwaarder, notaris, enzovoort.
Ik schrijf mij in voor de opleidingen (omcirkel de gewenste opleidingen):
Cat 1

Cat 2

Cat 3

Formation de base (10 dagen)

700 €

900 €

1300 €

Trouver les failles d’un crédit à la consommation et négocier au mieux avec le prêteur (2
dagen en 1/2)

175 €

225 €

325 €

De wet op het consumentenkrediet – praktische oefeningen aan de hand van een Excelprogramma (1 ½ dag)

105 €

135 €

195 €

Comment aider les indépendants en difficultés (2 dagen)

140 €

180 €

260 €

Le nouveau bail à Bruxelles (1 dag)

70 €

90 €

130 €

Les dettes des mineurs et des jeunes majeurs (1 dag)

70 €

90 €

130 €

Comprendre et analyser les conséquences financières d’une condamnation pénale (1 dag)

70 €

90 €

130 €

Sensibilisation aux titres exécutoires « made in Europe » (1/2 dag)

35 €

45 €

65 €

Comment (bien) remplir une requête en RCD et anticiper au mieux les problèmes qui
pourraient se poser ? (1 dag)

70 €

90 €

130 €

Les dettes de transport à la loupe ! (1 dag)

70 €

90 €

130 €

Les ventes immobilières sur saisie exécution et les ventes immobilières dans le cadre

70 €

90 €

130 €
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d’un règlement collectif de dettes (1 dag)
Les dettes de transport à la loupe (1 dag)

70 €

90 €

130 €

Analyse de décomptes (2 dagen)

140 €

180 €

260 €

Les pratiques de marché et la protection du consommateur (1 dag)

70 €

90 €

130 €

La justice, comment ça marche ? Les règles de base en matière d’organisation de la justice
et de procédure (1 dag)

70 €

90 €

130 €

Comment aider et travailler au mieux avec les personnes qui souffrent de santé mentale
dans le cadre d’une médiation de dettes (3 halve dagen)

105 €

135 €

195 €

Le développement du pouvoir d’agir : une nouvelle approche du travail social (2 dagen)

140 €

180 €

260 €

Précarité infantile et inclusion sociale : présentation et initiation aux outils développés
par le Groupe Action Surendettement (6 u)

60 €

80 €

115€

Comment mobiliser et motiver les usagers des services de médiation de dettes ? (2 dagen)

140 €

180 €

260 €

Le « Kitàmoi » : comment permettre à la personne de collaborer à la médiation de dettes ?
(1/2 dag)

35 €

45€

65€

La boîte à outils de mon budget (1/2 dag)

35€

45€

65€

Ik verbind mij ertoe het bedrag van ………….. € op de bankrekening van de vzw Steunpunt
Schuldbemiddeling te storten onmiddelijk na ontvangst van de faktuur en verklaar de
hierboven vermelde algemene voorwaarden te aanvaarden.
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Onze vereniging respecteert de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De
gegevens die met behulp van dit inschrijvingsformulier worden verzameld, zijn noodzakelijk voor de
uitvoering van de dienst die u aanvraagt (meer bepaald om uw inschrijving te kunnen bevestigen, u
een factuur te kunnen sturen of u een opleidingsattest te kunnen bezorgen). De gegevens worden
alleen in functie van deze dienstverlening gebruikt en worden maar zolang bewaard als nodig is voor
de correcte uitvoering van deze dienst.
Daarnaast zullen we, tenzij u zich daartegen verzet, uw e-mailadres eveneens gebruiken om u te
informeren over de activiteiten van het Steunpunt (opleidingen, informatiesessies over de collectieve
schuldenregeling, conferenties, colloquia, enz.) en over actuele ontwikkelingen op het gebied van
schuldbemiddeling. Het spreekt vanzelf dat u te allen tijde de mogelijkheid heeft om zich uit te
schrijven van deze nieuwsbrief. Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden verstrekt
aan derden. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de pagina "Bescherming van de
persoonlijke levenssfeer" op onze website. U kunt bovendien te allen tijde vragen om uw gegevens te
raadplegen, te wijzigen of te wissen. Als u hierover vragen heeft, gelieve contact op te nemen met:
info@steunpuntschuldbemiddeling.be.

Neen, ik wens niet per mail op de hoogte te worden gehouden van de activiteiten van het Steunpunt

Schuldbemiddeling (opleidingen, informatiesessies over de collectieve schuldenregeling, conferenties,
enz.) of van informatie op het gebied van schuldbemiddeling.

Datum:

Handtekening:
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