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Cristel BAETENS 

Formatrice-consultante superviseure senior 

Formatrice et consultance en communication, gestion de projets, recherche de fonds, partenariats, écriture efficace 

ACTUELLEMENT QUELQUES RÉFÉRENCES ET EXPÉRIENCES SIGNIFICATIVES 
METHODES ET 

TECHNIQUES MAITRISEES 

o Formatrice, 
consultante, 
superviseure 
senior pour 
STICS asbl 

 

O Formatrice et 
consultante 
pour LA 
BOUTIQUE DE 
GESTION ASBL 

 

o Formatrice et 
consultante 
pour CEGI asbl 

 

o Collaboratrice à 
UNIA, CENTRE 
INTERFÉDÉRAL 
POUR L’EGALITÉ 
DES CHANCES 

 

Public : 
o Suivi individuel, négociation et conciliation, pour UNIA - Centre Interfédéral pour l’égalité des chances, dans le cadre 

de la lutte contre les discriminations en Belgique, notamment dans les domaines de l’enseignement et de l’emploi 
o Animation de groupes de travail, facilitation de réseaux et stimulation de relais anti-discrimination, pour UNIA  
o Information, sensibilisation et formation autour des lois « anti-discrimination » et sur les principes d’égalité (de la 

vision politique à la gestion de projets) pour UNIA  
o Rédaction de courriers, de rapports, d’articles. 

 
Associatif : 
o Formations : communication, écriture efficace, gestion de projet, recherche de fonds, partenariats. Pour le STICS asbl, 

pour CEGI asbl et pour LA BOUTIQUE DE GESTION asbl 
o Recherche de financements, construction et facilitation de partenariats et de processus de concertation, rédaction de 

dossiers de sollicitation, rapports et bilans d’activités, conception de plans stratégiques et fiches projet. Pour diverses 
associations du non-marchand, pour le STICS asbl et pour le CENTRE DE PREVENTION DU SUICIDE asbl (de 2005 à 2013)   

o Participation à des audits organisationnels (Interviews, analyse, synthèse) via le STICS asbl, pour des associations du 
non marchand 

o Gestion de la Communication : relations publiques et relations presse, recrutement de bénévoles, organisation 
d’événements et de campagnes de sensibilisation (happenings, expositions, rencontres, débats, colloques, conférences, 
groupes de travail, …), coordination et rédaction des publications (album BD « Vivre ? » (collectif), ouvrages grand 
public, brochures, plaquettes de sensibilisation, actes, rapports, synthèses) pour le CENTRE DE PREVENTION DU SUICIDE 
asbl (de 2005 à 2013)  

o Nombreuses participations rédactionnelles (rapports, courriers, articles, contenus web, …). Rédaction d’un outil 
pédagogique pour le STICS asbl, sur les marchés publics et leur impact sur les associations. 

 
Formation universitaire en journalisme et communication, spécialisation animation socioculturelle et éducation 
permanente. 

o Ecoute active 

o Ecriture efficace  

o Techniques de 
communication  

o Techniques de 
négociation 

o Techniques 
d’entretiens 
(d’enquête, d’audit, 
de consultance, …)  

o Construction et 
renforcement de 
partenariats 

o Facilitation de 
processus 
participatifs 

o Recherche de fonds  

o Gestion de projet 

o Vision stratégique 

 

 


