
 

Michel HANOT 

Formateur-consultant superviseur senior  

Supervisions individuelles et collectives, Formateur systémicien, Thérapeute clinicien, Assistant Social, Master en Communication, 
CAPAES, Post-graduat Cadre secteur non-marchand 

ACTUELLEMENT QUELQUES REFERENCES ET EXPERIENCES SIGNIFICATIVES 
METHODES ET 

TECHNIQUES MAITRISEES 

Formateur, 
consultant, 
superviseur 
senior au Stics 
Asbl 

Chargé de cours 
à la Helha dans 
le cadre du 
cours de Récit 
de Vie, Maître-
Assistant en 
méthodologie, 
Professeur de 
pratique 
professionnelle, 
Superviseur 
stagiaires 

Coordinateur et 
formateur 
principal de la 
formation en 
intervention 
systémique dans 
l’abord familial 
et institutionnel 
(Helha)  

Formateur – 
superviseur 
Cerso – Ceref, 

Associatif : 

o Supervision de l’équipe Tremplin (Aide à la Jeunesse) 
o Supervision d’une équipe PMS (Namur) 
o Supervision de l’équipe du Centre de Planning Familial de Woluwé Saint Lambert  
o Supervision de l’équipe du Centre de Planning Familial de Waterloo 
o Supervision de l’équipe du centre de planning familial (Estelle Mazy) de Liège 
o Supervision concernant le centre de planning familial de Huy 
o Supervision concernant le centre de planning familial de Hannut 
o Supervision concernant « La Maison de nos Enfants » à Felenne 
o Supervision concernant le travail de l’équipe « Le Vieux Moulin » à Fauvillers 
o Supervision concernant le travail de l’équipe du SAIE « Le Sief » à Geer  
o Supervision concernant l’équipe Hama 2 à Bruxelles 
o Supervision concernant les Centres PMS de Neufchâteau, Virton, Arlon 
o Supervision concernant le travail ambulatoire d’une équipe thérapeutique d’un hôpital d’Amiens  

 
Public :  

o Formation systémique aux agents du CPAS de Charleroi 
o Formation systémique aux équipes mobiles d’accompagnement de l’Aide à la Jeunesse 
o Formation systémique aux agents PMS dans le cadre de l’IFC 
o Formation à l’approche systémique (Apef) 

 
Privé :  

o Thérapeute systémicien 
o Supervision individuelle et d’équipe 

 
Enseignement : 

o Chargé de cours à la Helha (Récit de Vie) - Maître-Assistant en méthodologie - Professeur de pratique professionnelle 
- Superviseur stagiaires 

o Coordinateur et formateur principal de la formation en intervention systémique dans l’abord familial et 
institutionnel – 2ans - (Helha) 

o Approche systémique 

o Objets flottants 

o Jeux de rôle 

o Génogramme 

o Sculpting 

o Questionnement 
circulaire 

o Méthodologie 
d’intervention 
systémique 

o Thérapie brève 

o Thérapie Familiale 

o Coaching de 
directeurs 



IFC, Apef. 
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