Caroline LETERME
Formatrice - consultante senior
Formation, animation, facilitation et accompagnement
ACTUELLEMENT
o

Formatrice-consultante
au Stics asbl

o

Formatrice, animatrice,
coach et rédactrice
indépendante

o

Divers partenariats :





Ligue de
l'Enseignement et de
l'Education
Permanente,
CERE
Arts Emoi

QUELQUES RÉFÉRENCES ET EXPÉRIENCES SIGNIFICATIVES

MÉTHODES ET TECHNIQUES
MAÎTRISÉES

Active dans le secteur associatif (plus particulièrement de l'Education Permanente et de la formation o Communication Non Violente
pour adultes) :
o Communication efficace :
o 2008-2016 : coordinatrice, puis directrice du Réseau d'Education Permanente Culture et
méthode Thomas Gordon
Développement asbl (création et animation de différentes journées de réflexion et de formation
sur divers thèmes à destination d'acteurs du secteur socioculturel ; création et animation des o Jeux-cadres Thiagi
processus d'évaluation quinquennale du réseau + rédaction des dossiers de reconnaissance...)
o Démarches d'auto-socioo 2016-2017 : formatrice à l'asbl La Teignouse dans le secteur Accueil Temps Libre (ATL – 3-12
construction des savoirs ans) : assurer la sécurité d'un groupe d'enfants ; l'estime de soi des enfants ; prévenir la violence
éducation nouvelle
A titre d'indépendante :
o Approche éducative d'après
Depuis 2015 :
Jesper Juul
o formations : communication bienveillante et efficace ; talents et intelligences multiples ;
l'estime de soi des enfants ; découverte du mind mapping... (La Troisième Voie asbl ; o Mind mapping : manuel +
Enseignement de Promotion Sociale - CAP Dison)
FreeMind
Depuis 2016 :
o création d'animations scolaires (en milieu scolaire ou muséal) : approche des intelligences o Approche des Intelligences
multiples ; communication bienveillante et efficace ; gestion des émotions... (Les Musées de
Multiples
la Ville d'Eaux de Spa ; écoles)
Depuis 2017 :
o ateliers parents : parents suffisamment bienveillants et efficaces ; l'épanouissement des
enfants (La Troisième Voie asbl ; Arts Emoi asbl) ;
o accompagnement/coaching parental
Depuis 2017 :
o rédaction d'analyses reconnue en éducation permanente (CERE asbl)
o accompagnement/coaching de formateurs et/ou conférenciers : comment rendre sa
formation/conférence interactive
Depuis 2018 :
o formatrice à la Ligue de l'Enseignement et de l'Education Permanente asbl : assurer la
sécurité de groupes d'enfants ; animer et former en groupe avec les intelligences multiples ;
interroger sa posture éducative

