Anouk VERBOOMEN
Formatrice-consultante
Formatrice – Animatrice - Facilitateur - Gestion de projet(s) et d’équipe(s) - Coaching – Team building

ACTUELLEMENT

QUELQUES REFERENCES ET EXPERIENCES SIGNIFICATIVES

o Intervenante
Formatrice, STICS asbl

Secteur socioculturel :
 Formations : gestion de projet, gestion d’équipe, travail en réseaux et partenariats, recherche
de subsides, communication interculturelle, Team building, conduite de réunion…
 Via le catalogue FORMAPEF : «Communication de groupes», «Créer sa boite à outils», «Le
jeu en Dynamique de groupe(s)», «Pédagogies alternatives d’apprentissage en immersion
linguistique», «Communic’action!»
 Coordination d’équipe, logistique ou évènementielle : Fête des Langues, Festival BXL-BABEL
(cohésion sociale), Molenbeek-Formation (ISP), Langue Française en Fête, Journées du
Patrimoine, Nuit des bibliothèques, Horta Inside-Out, Comenius, Concile à Bulles, …
 Coordination et pilotage de projets : Journée pour l’égalité des chances (St-Gilles), Journée
européenne des Langues (EU), Journée du Bilinguisme, le Livre dans tous ses états,
Synapses/Kanal, la Journée des Enfants, projet au Guatemala avec Quinoa asbl, projet
« Communication-scapes » à la Haus der Kulturen der Welt (CC BERLIN) en partenariat avec
Tokyo
 Recherche de subsides et rédaction de rapports d’activités : Cocof, FWB, Mission locale de
Molenbeek (ISP et FSE), Bibliotheca Wittockiana (Fondation Roi Baudouin), Centre d’Animations
en Langues asbl, Anacaona asbl, La Fonderie (FLE)...
 Accompagnement à la création d’outils pédagogiques, de malles didactiques et de workshops
thématiques sur mesure : Quizz et Memory de sols géants, Révolution industrielle et travail à la
chaine (Fonderie), Détectives sur les traces de Tintin (MOOF), Alphabet en voyage, adaptation
de l’outil éducatif Democracity…
 Animations et facilitateur : linguistiques, de réunions, de projets, de groupes.
Secteur institutionnel : Europe (Commission, écoles et Parlement) / Parlements Bruxellois et Fédéral

o Guide muséale
multilingue et du
Patrimoine Fondation
Civa Kanal-Pompidou,
la Fonderie asbl,
Atomium/ADAM, BIP,
Moof, BelVue
(Itinéraires asbl)
o Animatrice de stages
plastiques
Arts du Livre, BD,
illustration, pop-up,
reliure, Kamishibaï,
maquettes

METHODES ET TECHNIQUES
MAITRISEES

o Approche par les dynamiques de
groupe ludiques et interactives
o Outils de travail et
d’organisation
en réseau (partenariats)
o Outils en gestion d’équipe, de
projets, de temps, d’objectifs
o Approche MBTI
o Approche EMDR
o Approche PNL
o Outils de communication :
interculturelle, évènementielle,
interne et externe
o Outils liés à l’animation de
groupes
o Outils de dynamisation et
d’évaluation de contenus

