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ETUDES 
 
Master en Art de la Parole section arts dramatiques (Conservatoire Royal de Bruxelles, 2005)  
 

Baccalauréat en Philologies Romanes (Université Catholique de Louvain-La-Neuve, 2000) 
 

FORMATIONS 
 
- Supervisions de pratiques de formateurs (D. Faulx, Université de Liège), 8 jours, 2015-2020 
- Certificat Kiva Trainer (C. Salmivalli, Université de Turku, Finlande)  5 jours, 2019 
- Faire face à l’intimidation, initiation à la méthode Pikas (J.P. Bellon), 2017 
- Réduire son stress et apprivoiser ses émotions par la pleine conscience (A. Castanheira, Université 

de Paix), 2017 
- Pratiquer l’écoute (Université de Paix, Namur), 2017  
- Des conflits et des groupes (G. Fossion, Université de Paix), 2016 
- Initiation à l’Analyse Transactionnelle, (G. Vidal, Université de Paix), 2016 
- Brevet d’animateur en gestion positive des conflits (J. Duelz, Université de Paix), 2015  
- Programme Graines de médiateurs (L. Mottiaux, J. Duelz, Université de Paix), 2014  
- Prévention et intervention dans les cas de harcèlement entre jeunes (A. Castanheira, G. Fossion, 

Université de Paix) 2014 
- Certificat en gestion positive des conflits interpersonnels (Université de Paix), 2014 
- Assertivité (Forem), 2013 
- Techniques et jeu de clown (J. Dillen, D. Robin, M. Cohen, Et Qui Libre asbl), 2009 - 2012  
- Formation en Hippothérapie (P. Guilmot, Ferme équestre de Louvain-La-Neuve), 2006 - 2007  
- Formations au Spectacle Equestre et Voltige (S. Sow, Equinoctis asbl, Cirque Pagnozoo Besançon), 

2007 - 2008)  
- Coaching en improvisation théâtrale (FBIA), 2003 - 2007 
 

SITUATION ACTUELLE 
 
Formatrice et coordinatrice à l’Université de Paix, depuis 2014.  
 

QUALIFICATIONS CLÉS 
 

- Gestion et coordination de projets  
- Formation d’enseignants et d’animateurs  
- Prévention et gestion de la violence en milieu scolaire 
- Prévention et intervention du « harcèlement » entre jeunes (10-18 ans) 
- Education à la résolution positive des conflits chez les enfants (3-12 ans) 



 
Prénom Nom – 2012 

Université de Paix asbl – Boulevard du Nord, 4 – 5000 Namur (Belgique)   

Téléphone : +32 (0)81 55 41 XX – Mail : p.nom@universitedepaix.be 

www.universitedepaix.org 
 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

- 2014 - 2020 Formatrice et coordinatrice à L’Université de Paix 
- 2013 - 2016 Animatrice des ateliers « A toi de jouer !» (Gestion de conflit par 

l’improvisation théâtrale) 
- 2013 - 2016 Hippothérapeute à La Jambette asbl 
- 2009 - 2013 Coordinatrice artistique et animatrice à Et Qui Libre asbl 
- 2006 - 2013 Comédienne, metteure en scène, coache en improvisation théâtrale 
- 2007 - 2009 Co-fondatrice, comédienne à Equinoctis asbl 
- 2006 – 2016 Animatrice de stages de théâtre à cheval pour enfants et adolescents  

 
 

QUELQUES MISSIONS 
 

- Coordination du « Brevet en gestion positive des conflits entre jeunes (5-17 ans) », depuis 
2018. 

- Formations et suivis des programmes « Prévention et intervention du harcèlement entre 
jeunes » et « Quand les jeunes s’écoutent, ça leur parle », dans les établissements scolaires 
depuis 2015.  

- Création et adaptation d’outils pédagogiques Graines de Médiateurs pour les enfants en 
maternelle (2,5 à 7 ans). 

- Formation « La marionnette comme soutien pédagogique du programme Graines de 
Médiateurs », depuis 2017. 

- Formations « Education à la relation » aux équipes éducatives (écoles catholiques 
primaires et secondaires) à Toulouse, depuis 2018. 

- Formations multiples en école fondamentale (maternelle et primaire), depuis 2014. 
- … 

 
 

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. 

 
 
LANGUES UTILISÉES        LU      PARLÉ  ECRIT 
 

Français 5 5 5 
Néerlandais 4  4 3 

 Anglais        3              3        3 
 
 

AUTRES COMPÉTENCES 
- Connaissance en informatique : Windows, Word, Excel, Outlook, Powerpoint,… 
- Création d’outils pédagogiques 
- Théâtre, improvisation, équitation, yoga, 


