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Domaines de compétences

Formations
Communication, gestion du temps, formation de formateurs, prise de parole, 
gestion de conflits,…

Création de modules de formation et d’outils pédagogiques

Coordinatrice CEFORA dans le cadre de formations pour demandeurs d’emploi et 
employés (communication, recherche emploi, gestion de projet)

Coaching individuel et coaching de groupes
Roue du changement de Hudson

Ok Corral, scénario de vie et professionnel, les contrats triangulaires, théorie des 
rôles, les jeux psychologiques, le jeu des cubes, diagnostic d’équipes… 

Supervision : Nelly Micholt, Alain cardon

Etudes et formations

2012-2014
• Certification l’élément humain de Shutz

• Certification Arc-en-ciel DISC AEC

2010-2012
• L’élément humain Will Shutz Sylvie Raymakers Prendre la parole en public 

avec plaisir Dyastas Supervisions Alain Cardon

2008-2009
• Les fondamentaux du coaching Alain Cardon Paris



1987-2008
• Séminaires de formation

• Le jeu des cubes, Diagnostic d’équipe

• Les scénarios de vie et d’entreprise, les jeux psychologiques

• Les rêves éveillés, les contrats triangulaires, les rôles

• Certification Dolquest

• Les mécanismes du deuil et de la colère

• La roue du changement

• Analyse transactionnelle (7 ans)

• Styles sociaux, développement personnel, dynamique de groupe

• Interview et relation avec la presse

• Gestion du temps, gestion de projets

1985
Démultiplicateur pour la formation CENECO – Paris (Centre d’Entraînement à

l’Economie et à la Communication)

1984
Cours d’anglais à l’Université de Shreveport – Louisiane (1 an)

1983
Certificat de spécialisation pour l’enseignement des langues

Université de Mons, Fac. Psycho-Péda.

1979-1981
Diplôme d’enseignement supérieur pédagogique : section normale primaire

Compétences
Analyse des besoins – créativité – écoute attentive – dynamique – open feedback – 
positive – pédagogie active – coopération



Carrière professionnelle

2000 à ce jour
Création et gestion de la SPRL PARAFE, gérante, coach et formatrice

1992 à 2000
Chef de projet

• Formation et conseil en communication

• Création et animation de formations à   la recherche emploi

• Formation de formateurs

• Réalisation et animation de projets

1987 à 1992
Responsable du service F.E.C Huy-Waremme  (Formation-Education-Culture)

• Elaboration de plans annuels de formation

• Création, organisation et animation de modules de formation

1986 à 1987
Institutrice à l'école Duinen en Heiden (Genk) - 1ère et 2ième année primaire

1985 à 1986
Formatrice

Animation d'un module en économie CENECO dans le cadre de la FOCEF Asbl 
(Formation continuée des enseignants)

1983 à 1985
Professeur de français en Louisiane

Participation en qualité de professeur pilote à l'élaboration d'un nouveau 
curriculum pour l'enseignement du français

Langues
• Anglais : vécu deux années en Louisianne
• Néerlandais : connaissances scolaires



Hobbies

Violon d'Ingres
Lecture, photographie /voyages, rénovation et aménagement
Stages d'écritures, de clown et d'impro.

Sports
Tennis, natation, golf, fitness, randonnée


