Florence KOHNEN
Conseillère Qualité, projet et organisation
Formatrice-consultante senior
Intervention organisationnelle et renforcement institutionnel : gestion stratégique, gestion de projet, qualité, renforcement interne et
développement des compétences
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Associatif :
Formation : Gestion de projets/gestion axée résultats (ACODEV, Partage- Réseau Everest, Bat-Lux, etc.) Cartographie des
incidences (BRAVVO, SOS-Quartier libre,etc.), genre (AAD)
Renforcement organisationnel/stratégique: SOS-Quartier-libre, AADC, BRAVVO, ACODEV
Appui projet : autour de la migration (CIRE, FECBE), en coopération au développement (Croix-Rouge de Belgique, Maison
Africaine, Frères des Hommes, Miel Maya Honing, etc.)
Qualité : renforcement de la plateforme d’organisation ACODEV, audits EFQM (CNCD, CETRI, Bos +), accompagnement à
l’autodiagnostic (CEC)
Evaluation de projet : Platforma, ACDA, Iles de Paix, CNCD, Miel Maya Honing, Frères des Hommes Lux, etc.
Supervision d’équipe : BRAVVO, SOS-Quartier libre
 Public :
Formation : Gestion axée résultats (Ministère des affaires étrangères DGD, ordonnateurs nationaux dans les délégations de l’UE)
Accompagnement projet : coordination du projet de mobilité professionnelle entre la Belgique et la RDC (partenariat publicprivé avec Actiris), définition de projets de migrants (CASIW)
Renforcement stratégique : définition du programme Annoncer la Couleur-Kleur Bekennen (CTB), mise en place du programme
de définition de budget municipal participatif avec perspective de genre (GiZ)
Rédaction de manuel pédagogique : Commune d’Ixelles
Formation à la citoyenneté mondiale : Infocycle (CTB)
 Privé :
Formation : Gestion de projet/gestion axée résultats (MDF Training & Consultancy, Asia-Europe Foundation, Heifer
International, Method & Planning, etc.), évaluation, suivi et apprentissage (Délégation UE, MDF Training & Consultancy), gestion
des ressources humaines en milieu international (MDF Training & Consultancy), CPE (formation dans le secteur métallurgique)
 Enseignement :
Formation : Gestion axée résultat (ARES-CCD)
Accompagnement : Qualité-AEQES (Conservatoire Royal de Bruxelles), Projets (ULg, UCL, UMons, ULB), coaching (Conservatoire
Royal de Bruxelles)
Rédaction de matériel pédagogique, enquête en milieu scolaire (Miel Maya Honing, Iles de Paix), facilitation d’atelier sur la
Citoyenneté mondiale et la solidarité internationale (Infocycle)
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