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SITUATION ACTUELLE 

 
Employée à l’Université de Paix (Namur, Belgique) depuis janvier 2012 

▪ Animer et former adultes, enfants et adolescents en prévention et gestion de conflits 
 
Médiatrice agréée, membre directeur de l’UBMP (Union Belge de Médiateurs Professionnels)  

▪ Défendre et protéger la profession en associant tous les médiateurs 
▪ Assurer une visibilité de la profession auprès des pouvoirs publics 
▪ Regrouper et unir les médiateurs professionnels des divers champs de pratique. 
▪ Promouvoir la médiation auprès du public, des pouvoirs politiques et informer 

QUELQUES MISSIONS 

 
Formations, conférences et animations diverses : 
 

▪ « La valise du médiateur », « La médiation à travers les arts », « Pratique de médiation », « Pleine 
conscience et médiation », catalogue Université de Paix 

▪ « Introduction à la médiation », « Médiation et créativité », « Gestion de conflits » Hautes écoles 
de Tournai et Ciney 

▪ « Communiquer avec les parents ». Crèches de la CEE 
▪ « Communiquer dans un contexte multiculturel » Crèches et garderies de la CEE 
▪ « Education à la relation » pour équipes éducatives primaires et secondaires à Toulouse. 
▪ « Développement des habiletés sociales en maternelle », Bierges 
▪ « Prévention et gestion du harcèlement », « Quand les jeunes s’écoutent ca leur parle », « Les 

trois C de la médiation », « Médiation entre pairs », pour élèves (12-18ans) et équipes éducatives 
▪ « Développer son intelligence émotionnelle » SETIS 
▪ « Comment réagir en cas de conflit au travail », IFJ Liège 
▪ « Développer l’estime de soi », catalogue Université de Paix 
▪ « Mieux communiquer en osant s’affirmer », catalogue APEF 
▪ « Gestion des relations critiques en classe (incivilité, conflit, violence … » catalogue IFC 
▪ « Sensibilisation à la Gestion de conflits ». Auberges de jeunesse asbl, Luxembourg 
▪ Organisation d’intervisions de médiateurs dans le cadre UBMP 
▪ Médiations 
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AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  

2003 – 2011 Coordinatrice du Service d’Insertion Sociale « Maison de la Citoyenneté », CPAS de Liège  
2009 - 2010 Enseignante, Chargée de cours (AIP) 3ième degré technique, section animation. Institut 

Saint-François d’Assisse, Ans   
2010  Enseignante, chargée de cours (Communication) 3ème degré professionnel, intérim, 

section puériculture, Institut Saint Sépulcre. Liège 
1998 – 2001 Puéricultrice à la Pouponnière Saint-Raphaël, Liège 
1996-1997 Animatrice à l’asbl PARI, Liège 
1994-1995 Educatrice spécialisée au CETD, Bruxelles (Institut Royal d'Accueil pour le Handicap 

Moteur 1-21 ans), 
1994  Aide soignante de nuit. Maison de repos Christalain. Jette 
 

ETUDES 

 
- CAP (Certificat d’Aptitude Pédagogique) IFC Jonfosse Liège2008 
- Post-graduat en médiation (CPSE, Liège) 2002 (agrément par la CFM) 
- Educatrice spécialisée (Université de Valladolid, Espagne) 1993– Erasmus Ulg Liège. Equivalence C.F. 
- Puéricultrice (Valladolid, Espagne) 1990– Equivalence C.F. 
 

FORMATION CONTINUE 

 
▪ Animation de cercles de parole PRODAS. C Bokiau. 2018 
▪ Questiologie. Niveau Technicien. B Falisse, C Gaussin. 2018 
▪ Pleine conscience et communication ; Université de Paix. A . Castanheira. 2018 
▪ Médiation transformative. For-médiation. JP Weldon/M Souquet . 2017-2018 
▪ Diversité convictionnelle. CBAI. 2017 
▪ La méthode de la préoccupation partagée : méthode Pikas. Jean Pierre Belon. 2017 
▪ De la déconstruction des préjugés au vivre ensemble. Pierre Biélande. 2016 
▪ Initiation analyse transactionnelle. Guy Vidal 2016 
▪ La gestion des comportements agressifs. Une approche neurosciences. (Learn to be) 2014 
▪ Se protéger et prendre du recul (Université de Paix) 2014 
▪ Des outils pour des situations conjugales difficiles. Damien Dursel. 2014 
▪ Certificat en gestion positive des conflits interpersonnels (Université de Paix) 2013 
▪ No Blame, programme de lutte contre le harcèlement (Université de Paix) 2013 
▪ Gérer les conflits avec et entre adolescents (Université de Paix) 2012 
▪ Ennéagramme. (Université de Paix) 2013 
▪ Formation en supervision d’équipe (Université de Paix), 2012  
▪ Communication interculturelle (CRIPEL, Liège) 2009 
▪ Brevet d’animatrice (CEMEA) 1996 

AUTRES FORMATIONS (ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE) 

▪ Certifiée aromatherapeute®2019 
▪ Cycle complet de pleine conscience. 2016 
▪ Certifiée réflexologue spécialisée 2015 
▪ Certifiée praticienne en massage holistique®2014 
▪ Certifiée massage assis 2011 
▪ Stress-control. ISW limits. 2010 
▪ Brevet de secourisme (Croix-Rouge) 2007 

LANGUES UTILISÉES          
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Bilangue Français/Espagnol 
Anglais basique 
 

CENTRES D’INTÉRÊT 

 
Pratique le théâtre amateur et l’impro, activités créatives, promenades en montagne. 
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