
 

 

François BALLESTERO 

Coach - Formateur – Consultant 

Développeur de Talents 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE QUELQUES REFERENCES ET EXPERIENCES SIGNIFICATIVES 
DIPLOMES, CERTIFICATS, METHODES 

ET TECHNIQUES MAITRISEES 

• Ville de Liège (sociologie urbaine) 

• Cockerill-Ougrée (recrutement du 
personnel) 

• Centre d’Education Populaire 
André Genot (CEPAG) - 
coordinateur 

• Confédération Européenne des 
Syndicats (CES) – conseiller social 

• Fédération Graphique 
Européenne (FGE) - directeur 

• Fédération des Transports (ETF) – 
consultant pour projets 
européens 

• Administrateur du Centre de 
Conseils, de Formation, 
d’Anticipation et de Stratégie 
(CECOFAS) 

• Indépendant ‘Changer pour 
Grandir’ 

• Consultant associé pour le STICS 

COORDONNÉES 

François Ballestero 

Rue Bruyère Saint-Jean, 27 

1410 Waterloo 

Tel : 0474 916979 

e-mail : info.cpg@yahoo.com  

 Coaching individuel de managers et d’équipes 

• Com-Unicate, Bio-Shanti, Terence, Unionen, Ville de Bruxelles, La Clairière, FEBRAP, école 
communale de Quaregnon, Aimer à l’ULB, CityDev, Hubspot, ETF, Cook and Book, 
Capacitae, Basic-Consult, Pro Vélo Liège, SMES-B ; transitions professionnelles, croyances 
limitantes, leadership, assertivité, management, performance, amélioration de la 
communication, stratégie institutionnelle, fonctionnement d’équipes, cohésion d’équipe, 
intelligence émotionnelle, etc. 

• Life coaching : talents, performance, transitions de vie, gestion des émotions, valeurs, 
bien-être, changer pour grandir, etc. 

 Formations  

• STICS : gestion d’équipe, leadership, développement personnel, intelligence 
émotionnelle, évaluation réflexive, faire des feed-back de qualité, négociations sociales, 
ennéagramme 

• ETF : gestion du changement, recrutement, management de projets et d’équipe 

• Ligue de l’enseignement : gestion des conflits 

• Gestion 2000, Intermarché, Fabricom GTI, Puratos, LKQ : gestion des ressources humaines, 
négociations sociales et stratégie organisationnelle 

• CEPAG : prise de parole en public 

 Supervisions et accompagnements d’équipes 

• Aimer à l’ULB, Plan F, Ecole de Vie, FO (France), Vida (Autriche), OSD (République 
Tchèque), SDE (Estonie), LOT CCU (Pologne), ALFA (Roumanie), Aéroport de Budapest 
(Hongrie), Fédération des Maisons Médicales, Centre de Référence pour le Dépistage des 
Cancers (CCR), CPAS d’Etterbeek et d’Anderlecht, COBEFF : stratégie d’organisation, 
évolution des métiers, médiation sociale et résolution de conflits 

• Ville de Liège : travail de terrain dans des quartiers populaires à forte concentration de 
populations immigrées 

• Fédération Bruxelloise des Maisons Sociales, Fédération des Maisons Médicales de Wallonie 
et de Bruxelles 

 Licencié sociologue du travail (ULB) 
 Certificat européen de pratiques 

sociales (ULB) 
 Certifié master coach (ICI Paris-Genève 

– ICI PG) 
 Certifié maître-praticien PNL (ICI PG) 
 Certifié investigation appréciative (ICI 

PG) 
 Certifié coaching de libération des 

empreintes émotionnelles négatives – 
CLEEN (ICI PG) 

  Certifié formateur Ennéagramme 
(HPEI) et MBTI 

 Maîtrise de techniques 
psychosociologiques classiques : 
analyse institutionnelle, analyse 
systémique, analyse transactionnelle, 
entraînement mental, gestion du 
temps, animation de réunions 

 Spécialiste de la négociation sociale 

 Langues de travail : français et anglais. 
 (Je parle et je lis l’espagnol et le 

portugais) 

 

DATE 

Waterloo, le 03 avril 2021 
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