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ETUDES 
 
Licence en Psychologie, orientation éducation (Université Catholique de Louvain, 2000) 
 
 

FORMATIONS SUIVIES 
 

Formations longues  
- Supervisions de pratiques de formateurs (D. Faulx, Université de Liège), 8 jours, 2015-2020 
- Formation à la libération du ressenti par le dialogue tonico-émotionnel. (Dr J. Lerminiaux, SPF asbl), 

33 jours, 2016-2018. 
- Les Fondamentaux de l’approche Neurocognitive et Comportementale (Institut des Neurosciences), 

12 jours, 2013. 
- Certificat en gestion positive des conflits interpersonnels (Université de Paix), 18 jours. 
 

Formations courtes 
- Faire face à l’intimidation (harcèlement scolaire) : initiation à la méthode Pikas (Jean-Pierre Bellon), 

2017 
- Initiation à l’Analyse Transactionnelle, (Guy Vidal, Université de Paix), 2016.  
- Réduire son stress et apprivoiser ses émotions par la pleine conscience (A. Castanheira, Université 

de Paix), 2015.  
- Gestion de projet et réflexion stratégique – accompagnement d’équipe (Y. Honorez), 2014 
- No Blame, Programme de lutte contre le harcèlement (H. Dolfijn), 2013. 
- Supervision d’équipe (Fr. Bazier, Université de Paix), 2012. 
- Technique de gestion de groupe (M. Paridaens, Clefs pour la jeunesse), 2012. 
- Formation en gestion des émotions (R. Gazon, Université de Liège), 2011. 
- Gestion de projets (F. Simon, Solvay Business School), 2011. 
- Organiser, animer : l’art de conduire des réunions efficaces (B. Flandroit, CEFORM), 2011. 
- L’art de se protéger (M. Kerouac, Québec), 2011. 
- Eduquer par le corps en mouvement selon le concept de Veronica Sherborne (C. Persoons, Haute 

Ecole Crea_Helb I. Prigorine), 2011. 
- Modèle Majeur-mineur-Equivalence (P. Patfoort, Vuurbloem), 2009. 
- Théâtre et Réconciliation (F. Lecomte), 2009. 
- Formation internationale en Communication Non Violente (Skarpnäck School à Stockholm), 2008. 
- Gestion de la violence physique (J. Médina), 2007. 
- Dynamique de groupe (CGDAI, Ulg), 2005. 
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SITUATION ACTUELLE 
 
Formatrice et Coordinatrice de projets à l’Université de Paix, depuis 2001. 
 
 

QUALIFICATIONS CLÉS 
 

- Gestion et coordination de projets  
- Formation d’animateurs et de formateurs 
- Estime de soi, travail sur les croyances personnelles 
- Education à la résolution positive des conflits chez les enfants (3-12 ans) 

 
 

LANGUES UTILISÉES        LU      PARLÉ  ECRIT 
 
Français 5 5 5 
Anglais 4  3 3 
Néerlandais 3  2 2 

 
 

QUELQUES MISSIONS 
 

- Coordination du « Brevet d’animateurs en gestion positive des conflits dans les groupes 
d’enfants », depuis 2012. 

- Coordination du « Brevet d’éducation à la relation -niveau 2 », Toulouse (ISFEC), depuis 
2018. 

- Formation de formateurs, depuis 2014. 
- Coordination de l’Implantation du programme de formation longue « Médiation par les 

pairs », tous réseaux confondus en Fédération Wallonie-Bruxelles, dans plus de 44 
établissements scolaires (2007-2017). 

- Formations multiples en école fondamentale (maternelle et primaire), depuis 2001. 
- Certificat en gestion positive des conflits pour enseignants au Grand-Duché de 

Luxembourg, 2008-2012. 
- Co-coordination pour la Belgique du projet européen Daphné : Comment installer une 

culture de la non-violence chez les 3 – 6 ans ? Recherche-action menée au niveau 
international par l’IFOR, en partenariat avec les Universités d’Halmstadt (Suède), de 
Florence et de Pise (Italie), de Lodz (Pologne), d’Oslo (Norvège), de Fribourg (Allemagne), 
du Kosovo et le Centre pour la Communication Nonviolente en Suède (2007 – 2009). 

- Formation longue « Graines de médiateurs – Développement des habiletés sociales » dans 
le cadre du projet « Citoyenneté et reconstruction du dialogue dans les régions de Kabylie 
et de Boumerdes », en partenariat avec le CISP (ONG italienne) – Algérie, 2006. 
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PUBLICATIONS 
 

- « Graines de médiateurs en maternelle, apprentissage des habiletés sociales pour les 
enfants de 2 ans et demi à 7 ans ». Université de Paix asbl, 2020. 

- « Graines de Médiateurs 2, Accompagner les enfants dans l’apprentissage de la gestion 
positive des conflits. » Ouvrage collectif, Université de Paix asbl, 2011. 

- « Développer l’estime de soi à l’école », in Non-Violence Actualité, mai-juin 2006 
 
 

AUTRES COMPÉTENCES 
 

- Connaissance en informatique : Windows, Word, Excel, Outlook, Powerpoint,… 
- Gestion de projets et d’équipe de collaborateurs 
- Création d’outils pédagogiques 


