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Née à Etterbeek, le 23 janvier 1976 

Nationalité : Belge    

Célibataire  
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ETUDES 
 

Licence en droit (UCL – 1998 – grande distinction)   
 
 

FORMATIONS 
 
 

- Formation de formateurs (Daniel Faulx, Ulg, 2015-2018) 
 

- La méthode de la préoccupation partagée (méthode PIKAS) (Jean-Pierre Bellon - 2017) 
  

- Aller plus loin dans la Communication Non-Violente (Jean-François Lecocq et Claire Struelens 
- 2015) 
 

- Pratiques de formateur (Université de Paix asbl - 2014)  
  

- La création et la gestion d’asbl (Ideji asbl - 2014)  
 

- Développer ses compétences relationnelles par l’improvisation théâtrale (Florence Pire - 
2014/2016)  
 

- Introduction au programme de lutte contre le harcèlement « No Blame » (Hilaire Dolfeyn - 
2013) 

   
- Certificat en gestion positive des conflits interpersonnels (Université de Paix asbl - 2012/2013)  

  
- Certificat en gestion positive des conflits dans les groupes de jeunes (Université de Paix asbl - 

2010/2011)   
 

- Stage d’encadrement de jeunes de 13 à 18 ans confrontés à des difficultés telles qu’elles 
nécessitent l'organisation d'une rupture temporaire avec leur milieu habituel de vie (Vent 
Debout asbl - 2010/2011) 

  
- Art dramatique (CADB asbl - 1990/1995)    
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QUALIFICATIONS CLÉS 
 

- Formation d’adultes encadrants des jeunes  
- Animation d’enfants et d’adolescents   
- Gestion positive des conflits  
- Prévention et gestion de la violence et du harcèlement    
- Coopération  
- Ecoute  
- Estime de soi  
- Affirmation de soi  

 
 

SITUATION ACTUELLE 
 

Formatrice en prévention et en gestion des conflits auprès de l’Université de Paix asbl 
(depuis 2011)  

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

1999-2013  avocate spécialisée en responsabilité civile et en droit des assurances et des 
contrats au sein du cabinet d’avocats JANSON-BAUGNIET (Bruxelles)  

1998-1999  coordinatrice d’un projet de socialisation d’enfants de 6 à 14 ans dits 
« travailleurs » par le théâtre et l’improvisation (Equateur) 

1993-1998  professeur de théâtre et d’improvisation pour enfants de 8 à 12 ans (Bruxelles)   
 

QUELQUES MISSIONS 
 

- Implantation des programmes « Médiation par les pairs » et « prévention et gestion du 
harcèlement » dans de nombreuses écoles secondaires (formation d’une équipe ressource 
et animations d’ateliers dans les classes)  

- Implantation du programme « Graines de Médiateurs » dans de nombreuses écoles 
primaires   

- Animation de nombreuses journées pédagogiques  
 

AUTRES COMPÉTENCES 
 

- Art dramatique   
- Danse folk   
- Connaissances de base en improvisation théâtrale  
- Connaissance en informatique : windows, word, outlook  

 

LANGUES UTILISÉES        LU      PARLÉ  ECRIT 
 

Français  5 5 5 
Néerlandais  3  2 2 
Anglais 3  2 2 
Espagnol  4  3 3 

  


