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Née à Liège, le 21 juillet 1979 

Nationalité : Belge    

En couple, 2 enfants  

e.somville@universitedepaix.be 

 

 

ETUDES 
 
Graduat Assistant social à l’Ecole Supérieure d’Action Sociale (ESAS - HELMo) à Liège.  
Diplôme obtenu avec distinction (en 2001).  
 
 

FORMATIONS 
 

- Animation de groupe basée sur la pleine conscience pour l’enfant, l’adolescent et son 
entourage, Certificat d’Université à l’UCL (2016-2018) 

- Cursus d’Intégration en Communication Conscience et Responsable (Communication Non 
Violente) au Centre de l’H-Être (avec Vinciane Marlière et Martine Marenne) (2014-2016) 

- Brevet d’animateur en gestion positive des conflits (dans des groupes d’enfants de 6 – 12 ans) 
à l’Université de Paix (2014-2015) 

- Certificat en gestion positive des conflits interpersonnels à l’Université de Paix (2013-2014) 
- Formation professionnelle de médiateur généraliste et familial à Médiations asbl (2007 et 

2012)  
 
 

SITUATION ACTUELLE 
 

- Formatrice à l’Université de Paix, depuis janvier 2019 
 
 

QUALIFICATIONS CLÉS 
 

- Education à la résolution positive des conflits chez les enfants (3-12 ans)  
- Communication Non Violente 
- Pleine Conscience 

 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 
2017-2018 : Animatrice au Centre Pluraliste familial de Libramont / Accueillante et coordinatrice au 
Centre de planning familial de Namur 
 
2006-2011 : Assistante sociale au « Créahm » à Liège, Service d’Accueil de Jour pour Adultes 
(personnes handicapées mentales) 
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2002-2004 : Assistante sociale aux Services sociaux de la Ville de Liège: service social communal et 
service ”Accessplus” (Service Accessibilité pour les personnes handicapées).  
 
 

QUELQUES MISSIONS 
 

- Formation « Accompagner les enfants dans la gestion de leurs émotions » pour les 
accueillantes des consultations ONE 

- Formation « Graines de médiateurs » pour les institutrices maternelles de la Commune de 
Manhay 

- Formation « Introduction à la Communication Non Violente » pour les Aumôniers Catholique 
Francophones des Prisons 

- Formations multiples « Graines de médiateurs, développement des habiletés sociales chez les 
enfants » en école fondamentale (maternelle et primaire) : Athénée royal Adolphe Sax et Ecole 
du Palais à Dinant, Athénée royal de Marche, Ecole Sainte-Marguerite à Jemelle,… 

 
 

LANGUES UTILISÉES        LU      PARLÉ  ECRIT 
 

Langue maternelle 5 5 5 
Anglais 3  4 3 
Espagnol 2  3 2 

 
 

AUTRES COMPÉTENCES 
 

- Connaissance en informatique : Windows, Word, Excel, Outlook, Powerpoint,…  
- Qi gong, chant, danse, course à pied 

 
 


