
 

 

Formatrice – Animatrice - Facilitatrice – Accompagnement, gestion, évaluation de projet - Coach – Team Building
 

ACTUELLEMENT QUELQUES REFERENCES ET EXPERIENCES SIGNIFICATIVES METHODES ET TECHNIQUES MAITRISEES 

Intervenante sur 
mesure 
Formatrice  

STICS asbl 

 

Guide muséale 
multilingue   
du Patrimoine 
Fondation Civa Kanal-
Pompidou, 

La Fonderie asbl, 
Atomium/ADAM, BIP, 
Moof, BelVue 

 

Animatrice de stages 
plastiques  

Arts du Livre, BD, 
illustration, pop-up, 
reliure, Kamishibaï,  
maquettes, stage 
d’immersion 
linguistique (NL, ESP, 
UK, DE). 

 

➢ FORMATRICE : « Construire et gérer son projet ©», « Evaluation, mode d’emploi ©», Evaluer et 
améliorer nos pratiques dans l’éducation permanente, Gestion d’équipe, Travail en réseau et 
partenariat, Recherche de subsides, Communication (en équipe, interculturelle), Team building, 
Conduite de réunion, Gestion du temps… 
→ Via le catalogue Form’Action : Communication de groupes, Créer sa boite à outils,  
Le jeu en dynamique de groupe(s), pédagogies alternatives d’apprentissage en immersion 
linguistique, Communic’Action!, l’évaluation de projets 

➢ FACILITATION ET INTERVENTIONS SUR MESURE EN SECTEUR INSTITUTIONNEL : Commission 
Européenne - Parlements Bruxellois et Fédéral - Fédérations - Services Publics (FWB, Missions 
locales, Maisons communales, CPAS, Actiris, maisons médicales), organismes de Jeunesse - 
compagnies d’artistes, asbl, entreprises de tourisme social, musées (Wittockiana, Moof, Fonderie, 
Fondation CIVA), centres culturels, ISP, FLE…  

➢ COORDINATION D’EQUIPE et/ou LOGISTIQUE : Fête des Langues, Festival BXL-BABEL (cohésion 
sociale), Molenbeek formation (ISP et FLE), Langue Française en Fête, Journées du patrimoine, Nuit 
des bibliothèques, Horta Inside-Out, Comenius, Concile à Bulles (Moof). 

➢ COORDINATION ET PILOTAGE DE PROJETS : Journée pour l’égalité des chances (St-Gilles), Journée 
européenne des Langues (EU), Journée du Bilinguisme, le Livre dans tous ses états, Synapses/Kanal, 
la Journée des Enfants, projet au Guatemala avec Quinoa asbl, projet « Communication-scapes » à 
la Haus der Kulturen der Welt (CC BERLIN) en partenariat avec l’université de Tokyo.  

➢ RÉDACTION D’APPEL À PROJETS : Cocof, FWB, Fondation Roi Baudouin, La culture a de la classe 

➢ CONCEPTION ET CREATION D’OUTILS PEDAGOGIQUES : Malles didactiques et de workshops 
thématiques sur mesure (Quizz et Memory de sols géants, la Révolution industrielle et travail à la 
chaine (Fonderie), Détectives sur les traces de Tintin (MOOF), Alphabet en voyage, adaptation de 
l’outil éducatif Democracity… 

• Approche MBTI  

• Approche EMDR 

• Approche PNL  

• Outils d’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE 

• COMMUNICATION  
Interculturelle, 
intergénérationnelle, 
évènementielle, équipe interne, 
externe et internationale. 

• ORGANISATION du travail, des 
équipes, partenariats, gestion du 
temps… 

• EVALUATION de contenus, de 
projets, d’objectifs stratégiques 
ou pédagogiques 

• ANIMATION et DYNAMISATION 
ludiques, inclusives, interactives 
de groupe, de contenus, de 
projets,… 

• CREATION de matériel didactique 
et de malles pédagogiques 
thématiques 

Anouk VERBOOMEN 
Formatrice-consultante 


