
 

Valérie WATILLON 
Coach - facilitatrice - formatrice - consultante - naturaliste 

Coach, facilitatrice, formatrice et consultante en pratiques d’intelligence collective, gouvernance et participation citoyenne 

Actuellement Quelques références et expériences significatives 
Méthodes et techniques 

maîtrisées 

Coach certifiée 

Naturaliste 

Facilitatrice 

Formatrice 

Consultante  
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Pratiques 

d’intelligence 

collective 
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citoyenne  
 

En présentiel/ 

En ligne 
 

 

Depuis 2018 : Coach certifiée (individuel et organisations), Formatrice, Consultante et Facilitatrice en Intelligence Collective, Gouvernance 

partagée, Participation Citoyenne et Communication participative :  

Coaching d’organisations et gouvernance :  
o Coaching individuel de personnel et responsables d'équipes (hôpital bruxellois, entreprises, associations, …) 
o Création de journées de mise au vert (en partie dans la nature) : “se connaître et se reconnaître”, gestion du stress, collaborations, 

interactions, co-réflexions 
o Coaching d’équipes sur des sujets tels que “Créer du sens ensemble”, “Réflexion sur les différents chantiers à entreprendre dans l’équipe” 
o Facilitation des groupes de soutien dans le cadre de sessions de coaching collectifs pour entrepreneur.e.s. 

Coaching en développement personnel :  

o Accompagnement de personnes en transition : coaching Nature, Bains de Forêt, …  
o Création d’ateliers de développement personnel : “Se connaître et se reconnaître”, communication interpersonnelle, gestion émotion, 

prévention du burn-out, gestion du stress, … 
o Animation de parties de jeu du TAO. 

Participation citoyenne et communication participative pour diverses communes et administrations régionales :  

o Schéma de développement communal, plans communaux de mobilité, de rénovation urbaine, contrats de quartiers durables, plan de 
gestion de l'eau, … 

Intelligence collective :  

o Facilitation de dispositifs allant de 3 à plusieurs centaines de personnes participantes  
o Créations de méthodologies sur mesure et facilitation d’ateliers de réflexion en intelligence collective pour des projets associatifs et 

institutionnels : concertations intersectorielles (EVRAS, Lutte contre les Violences sexuelles et conjugales, Contraception, …), Inter centres 
thématiques, processus d’évaluations, … 

o Création d’une formation en ligne “Zoom au service de l’intelligence collective” 
o Consultance dans la digitalisation de formations, réunions, et de projets collaboratifs. 

Gouvernance participative : 

o Comment s’orienter, s’organiser autour d’un projet (stratégie et plan d’actions) ? 
o Définition de la raison d’être, gouvernance, prise de décision, rôles, dynamiques de groupe 
o Formations sur mesure aux outils de gouvernance (sociocratie, holacratie, …) 

2014-2018 : Project Developer pour le BEL - Centre de conférences de Bruxelles Environnement 

2007-2014 : Assistante de Communication et responsable des événements, Ministre bruxelloise de l’Environnement, Energie, RU, Aide aux 

Personnes 

Formation Guide de Bains de 

Forêt et Thérapie forestière  

Formation de Guide-Nature®   

Animatrice JEU DU TAO 

Autogestion : horizontalité, 

comment mieux fonctionner ? 

(Sociocratie, holacratie, spirale 

dynamique, …) 

Art Of Hosting - The Art of 

Participatory Leadership   

Facilitatrice et accompagnatrice 

du changement - intelligence 

collective (jeux de Thiagi, jeu du 

TAO, World Café, Forum Ouvert, 

Way of Council, …) 

Experte en coaching 

d’organisation, certifiée par BAO-

Elan Vital 

Coach en développement 

personnel, certifiée par BAO-Elan 

Vital (PNL, analyse 

transactionnelle, approches 

corporelles, intelligence 

émotionnelle, EFT CNV, burn-out, 

approches symboliques, gestion 

du stress...) 

Gestion événementielle et de 

Projets - Académie de Créteil 

(BTS). 

 


