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TYN est une association belge qui accompagne les 
jeunes dans leur apprentissage, leur motivation, et leur 
développement, à travers des programmes permettant à 
chacun.e de s’impliquer dans la société et de gagner 
confiance en soi. Forte de son expérience considérable 
dans le monde associatif, l’association a été fondée en 
2013 et répartit ses engagements actuels auprès des 
jeunes sous deux pôles d’activités : 

• TYN Academy : Plateforme de formation et 
d’apprentissage

• INSPIRE : Accompagnements académiques 
et professionnels à travers des ateliers de 
développement, des découvertes et des échanges 
internationaux.

En parallèle, l’association met également en œuvre 
le projet “Et Pourquoi Pas Toi?” visant à favoriser 
l’inclusion des NEETs, ainsi que le projet “ConnectBE”, 
ayant pour objectif de renforcer la formation des 
travailleurs du non marchand, les synergies et la 
visibilité des ASBL belges du secteur de la jeunesse.

Alliant pratique et théorie, les pédagogies de la 
TYN Academy mettent le focus sur l’interactivité, 
l’apprentissage par le “vivre ensemble” et par 
“essai-erreur” pour de nombreuses formations 
non-académiques.

Composée de diverses formations gratuites et en ligne 
pour ce semestre 1 de l’année 2021, la TYN Academy 
propose des activités créatives de développement 
personnel pour les jeunes de 15 à 30 ans. Les 
formations et activités de la TYN Academy :

Formation qui s’adresse aux 18 - 25 ans et qui propose 
une vision 360° du domaine de l’emploi à travers la 
découverte du marché du travail, des risques liés à la 
discrimination à l’embauche.
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         Valeur ajoutée :
Découvertes de différents domaines professionnels, comment 
se différencier sur le marché de l’emploi, discriminations - état 
des lieux et actions possibles ...

+

Formation proposant de mettre en lumière la question 
des genres liée à la culture d’appartenance, les milieux 
sociaux jusqu’aux préjugés dans différents mondes que 
nous côtoyons.

#tyncluding est la nouvelle formation 
de la TYN Academy ! Esprit et pouvoir 
d’entreprendre : #tyncluding, c’est 
l’accompagnement qui donne envie de 
projets, de connaître et développer ses 
talents, de mener des actions avec aisance 
! 9 séances en ligne dont 4 individuelles pour 
faire émerger le pouvoir d’agir !

Vous avez entre 18 et 30 ans ? vous 
cherchez un nouveau projet à entreprendre 
ou vous avez déjà un projet et vous avez 
besoin d’aide ? vous cherchez des outils 
pour mener avec aisance des actions 
concrètes ? vous avez besoin de vous (re)
trouver et prendre conscience de vos talents 
? Cet accompagnement gratuit en ligne est 
destiné aux jeunes en quête de nouvelles 
motivations, en recherche d’activités ayant 
envie d’entreprendre des projets à travers 
l’émergence de leurs talents !

Formation proposant de débattre et de décrypter les 
limites de la liberté d’expression à travers l’humour 
dans les interactions sociales, sur la toile, auprès de 
l’opinion publique ou sur le thème du sacré.

         Valeur ajoutée :
Formation qui dévoile, informe, partage sur des croyances 
limitantes pour un projet social et collectif ...

         Valeur ajoutée :

Formation en groupe, coaching individuel, 
apprentissage d’outils et mécaniques pour 
réaliser des actions, découvertes de techniques 
de présentation et de gestion de projet...

         Valeur ajoutée :
Diverses thématiques au cœur de l’expression et 
découvertes d’outils pour affirmer ses opinions.

+
+

+
“Et Pourquoi Pas Toi ?” propose du coaching à 
l’emploi, ateliers de théâtre, d’expression et de partage 
destinés aux jeunes adultes de 18 à 30 ans en 
partenariat avec Randstad RiseSmart et Ras-El-Hanout.
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