
Laura SALAMANCA - Formatrice-consultante superviseure senior 

Intervention psychosociologique, pédagogies innovatives et réflexives pour adultes – e-Learning, cartes conceptuelles - communication stratégique, 
comformation de formateurs, développement des compétences 

ACTUELLEMENT QUELQUES RÉFÉRENCES ET EXPÉRIENCES SIGNIFICATIVES MÉTHODES ET TECHNIQUES MAÎTRISÉES 

o Formatrice, 
consultante, 
superviseure 
senior au STICS 

o Chargée de cours 
invitée et 
directrice de 
recherches de fin 
d’études à la 
Faculté de 
Psychologie et 
des Sciences de 
l’Education 
FOPA/UCL dans 
le cadre du 
Master en 
sciences de 
l’éducation. 

 Associatif : 
Formation : Formation e-Learning (STICS), Mind Map et cartes conceptuelles (BRAVVO, APEF, MPA, Schola,…), 
enseigner le Mind Map (STICS), formation de formateurs (STICS, Foret Emploi, la Régie des quartiers), bientraitance 
personnes âgées (APEF, CPAS d’Uccle), com. interculturelle (SASB, CRIBW, La Clairière, IBGE,…), com. stratégique 
interne et externe dans les organisations (FDECP, MPA,…), gestion du stress et des conflits (SEMPA, SISW), gestion de 
projet (Maison des Jeunes Balances-MJJ), … 
Supervision d’équipe : Trampolines, La régie de Quartiers, Planning familial Séverine, La Clairière, La Croisée AMO, 
BRAVVO, … 
Bilan de compétences : APEF et Fondation Roi Baudouin. 
Accompagnement organisationnel/stratégique : la LES, MJJ, GAMS, INTACT, La Rue asbl, La Barricade CTL, … 
Elaboration du descriptif des fonctions : MJJ, BRAVVO-DRH, GRACQ, … 

 Public : 
Formation : évaluation de projet Agenda 21 1000 Bxl, gestion de projet et gestion stratégique de la com. 
institutionnelle (Union de Villes et de Communes), améliorer ses compétences relationnelles (CPAS Uccle), Com. 
interculturelle (Citydev, Min. FWB), … 
Supervision : Agenda 21 1000 Bxl, BRAVVO, Service de Prévention de la Commune d’Anderlecht,… 
Accompagnement stratégique : Service Culture Schaerbeek 

 Privé : 
Audit organisationnel (Aide et Soins à Domicile Wallonie). 
Consultante RH, accompagnement du changement, formations, coaching (consultante chez Profondo Brussels). 

 Milieu hospitalier et santé : 
Formations : gestion de projet (Hôpital Brugmann - Cadres) ; bientraitance auprès des employés des Résidences 
Domaine du Neckersgat et Home Brugmann (CPAS d’Uccle). 
Supervision des médiatrices interculturelles de l’hôpital CHRN de Namur. 
Supervision de Résidences pour personnes âgées : CPAS de Bruxelles. 

 Enseignement : 
« Communication interpersonnelle et dynamique de groupes », Master FOPA/UCL. 

o Approche MBCT –mindfulness.  

o Approche psychosociologique des 
organisations 

o Approche de la pédagogie 
innovative et du elearning – 
création de MOOC, jeux sérieux,… 

o Approche de la pédagogie 
constructiviste/inversée de 
l’enseignement 

o Méthodologie de la négociation et 
de l’accompagnement du 
changement 

o Méthodologie de la médiation 

o Approche CNV (communication non 
violente). 



 

Professeure invitée en communication dans le cadre du diplôme en médiation interuniversitaire Saint-Luc, UCL -2013 
2014. 

 Coopération internationale : 
Formations en création et évaluation de projets destinés aux fonctionnaires de la Ville d’Al Hoceima au Maroc - 
Service de Prévention de la Commune de Schaerbeek. Accompagnement stratégique/animation Louvain 
Développement Coopération. 


