Yves Monsel
Formateur-consultant senior
Consultance, audit, gestion de projets, conception de formation,
formateur et facilitateur, assessment et recrutement, développement Web
ACTUELLEMENT
Formateur
Consultant

QUELQUES REFERENCES ET EXPERIENCES SIGNIFICATIVES
➢
➢
➢

Coach
Assesseur
(recrutement)
Développeur (IT)

➢
➢

Réponse aux appels d’offres.
Assesseur pour les fonctions de direction pour Berenschot Belgium.
Formateur et concepteur de formation (Stics asbl, les institutions et agences de l’Union européenne,
l’école européenne d’administration et le parlement européen, la RW, la FW-B, Solidaris, CSD, Total
Energie, Setca, Smart, Union des villes et des communes, Space Applications Services...).
• Accueil des nouveaux fonctionnaires et contractuels (Induction training)
• Formation de formateurs
• Expatriation et environnement multiculturel
• Négociation, gestion des réunions, résolution de problème, résilience
• Préparation à un système d’évaluation (Von Karman Institut)
• Coaching dans le cadre d’un séminaire sur la résilience
• Coping et gestion du stress
• Le mot, l’image, la page
• Formation aux métiers de la culture (en collab. Avec Yanick Samzun)
• Recherche sur le Web
Enseignant Haute école Ilya Prigogine
• Cours de psychologie générale et cours d’analyse systémique
Informatique
• Projet Aurore - Total group - Feluy (Audit Service informatique (ESI) et team building)
• LibreDoc (essai de mise en page automatique par l’analyse sémio-pragmatique des intentions
de l’auteur).
• Reach (application d’un modèle de géographie imaginaire pour faciliter l’accès à une
information complexe).
• Sportball (éditeur d’exercice d’entraînement)
• Talent Tool (Berenschot S.A.)
• Échelle de coping (informatisation)
• Publication en ligne de la revue Bruxelles environnement.

METHODES ET TECHNIQUES MAITRISEES
o Analyse systémique
o Analyse fonctionnelle
o Analyse stratégique des acteurs
o Technologies du Web
o Assessment et évaluation
o Analyse des besoins et plan de
formation
o Management
o Gestion de projet
o Description de fonction
o Coaching et supervision d’équipe
o Gestion du changement
o Analyse des processus métiers et
organisationnels
o Pédagogie éclosive
o Rêve éveillé
o Publication digitale
o Leaderfull Mindset Toolkit

