Nathalie TIMMERMAN
Coach-formatrice consultante
Coaching individuel ou collectif. Formatrice sur des thématiques en développement personnel comme : « J’arrête de procrastiner »,
« Mes émotions, moi et les autres », « Je m’organise à tous les niveaux ». Accompagnatrice d’un(e) collaborateur(rice) lors de l’entrée
en fonction et/ou changement de fonction en entreprise. Créatrice et animatrice d’ateliers en méthodologie d’apprentissage pour les
étudiants
ACTUELLEMENT
o Coach, Formatrice,
consultante au STICS
o Coach de vie et en
entreprise
o Coach en
réorientation
professionnelle
o Créatrice et
animatrice d’ateliers
en développement
personnel (individuel
et entreprise)
o Créatrice et
animatrice d’ateliers
en méthodologie
d’apprentissage
(étudiants)
o Chargée de cours en
gestion
administrative des
ressources humaines
à la Haute-Ecole
HE2B
o Professeure de
méthodologie
d’apprentissage
o Professeure
d’anglais à la HauteEcole HE2B

QUELQUES REFERENCES ET EXPERIENCES SIGNIFICATIVES

METHODES ET TECHNIQUES
MAITRISEES

Associatif :
o Coach ICF formée
HR Manager (association européenne du ciment) :
auprès de la « Leading
o Recrutement / Contrat / Payroll / Rémunération : compensation & benefits / Performance et
& Coaching Academy »
développement : descriptions de fonction, évaluations, formations, coaching, mobilité interne
(Bruxelles)
o Création et mise en place de projets RH spécifiques comme le système d’accueil, les descriptions de o Analyse
fonction, la politique d’évaluation, la rédaction et réalisation du guide pratique de la vie au sein de
Transactionnelle (AT)
l’association
o Programmation NeuroLinguistique (PNL)
o L’Approche
Corporate Manager - interface avec 28 pays d’Europe :
NeuroCognitive et
o Affiliation et suivi de chaque membre / Organisation logistique et contenu des assemblées générales dans
Comportementale
les pays membres / Gestion des contrats de consultance / Elaboration et suivi du budget des ressources
(A.N.C)
humaines et budget de la logistique
o Le Management
Humain (ICHEC)
Responsable Communication :
o Actions vers les acteurs au sein et à l’extérieur de l’industrie cimentière / Rédaction du rapport d’activité o Maîtrise en coaching
d’équipe (ICHEC)
et de la newsletter mensuelle / Organisation d’événements (gestion de crise, stakeholders meetings, etc.)
o Cycle communication
d’entreprise (ISM –
Privé :
Paris)
o Coach de vie et en entreprise
o Le plan de
o Coach en réorientation professionnelle
communication (ISM –
o Créatrice d’ateliers en développement personnel
Paris)
o Créatrice d’ateliers en méthodologie d’apprentissage pour les étudiants en dernière année secondaire et les
o La prise de parole en
étudiants à l’université ou en haute-école
public (ISM – Paris)
Enseignement :
o Chargée de cours en gestion administrative des ressources humaines et calcul des rémunérations en hautesécoles (Bruxelles)
o Professeure de méthodologie d’apprentissage
o Professeure d’anglais à la Haute-Ecole HE2B (site Uccle)
o Chargée de la remédiation anglais-néerlandais à la Haute-Ecole HE2B (site Uccle).
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