Eric LUNA
Formateur-consultant superviseur senior
Consultance, intervention systémique, supervision individuelle et collective, management du changement, facilitation de groupes de
travail, master en gestion des ressources humaines, assistant social et conseiller en formation du personnel
METHODES ET
ACTUELLEMENT

QUELQUES REFERENCES ET EXPERIENCES SIGNIFICATIVES

TECHNIQUES
MAITRISEES

o

o

o

Associatif :
✓ « Gestion de projet », « Processsus participatifs », « Méthodologie de l'évaluation », « Conduite de réunion »,
« Elaboration de plan de communication », « Procédure de recrutements », « Analyse des besoins et élaboration de
plan de formation », …
✓ Accompagnement organisationnel pour des institutions du secteur non marchand, secteurs culturels, économie sociale,
Conseiller
socioéducatif, paramédical, développement territorial
pour le
✓ Supervision d'équipes en organisations de jeunesse, Maisons de la culture, institutions psychosociales, etc.
pilotage et
✓ Evaluation externe de projets subsidiés par la Région de Bruxelles-Capitale, la Fédération Wallonie-Bruxelles et par l'UE
l'évaluation de
(FSE, Interreg, Leader+, ...)
programmes
✓ Supervision et accompagnement de processus d'amélioration de la qualité des services dans les secteurs culturel,
d'investisambulatoire, insertion socioprofessionnelle, ...
sements
Public :
publics
✓ Formation d'agents d'insertion en CPAS pour l'Union des Villes et des Communes Wallonnes
✓ Audit de programmes d'investissements publics pour l'Administration de la Région Wallon
Contrôleur
✓ Audit organisationnel et fonctionnel du service social du CPAS d’Anderlecht
interne
✓ Formation en cours de carrière pour les agents du Ministère de la Région Wallonne
certifié par
✓ Supervision d'équipe pour la Cellule de prévention urbaine de la Ville de Namur
l’Internal
✓ Formation Bagic pour le Ministère de la Culture de la Fédération Wallonie Bruxelles
Control
✓ Evaluation de projets européens « Ecoformat » pour Bruxelles-Formation
Institue
✓ Accompagnement de la démarche d’évaluation qualitative des services ambulatoires bruxellois agréés par la Cocof
✓ Accompagnement de cellules administratives pour l’évaluation de programmes subsidiés
✓ Accompagnement de budget et de projets participatifs pour la revitalisation des quartiers
✓ Facilitateur de la méthode Coso - Intosai d’analyse et de gestion des risques pour le SPF Finances – FOD Financiën
Privé :
Formateur,
consultant,
superviseur
senior
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o Méthodes
d'évaluation
o Méthodes
participatives
o Processus et
démarche qualité
o Méthodologie du
Contrôle interne
o Plan de
communication
o Techniques d’audit
de programmes
publics
o Evaluation des
ressources
humaines
o Elaboration de plan
de formation du
personnel
o Analyse

✓ Chargé de mission pour l'Agence de développement territorial du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
transactionnelle et
✓ Chargé de mission pour le Centre d’expertise et de ressources pour l’enfance asbl
systémique
Hôpitaux :
o Management de
✓ Formations aux procédures de recrutements pour le personnel en GRH des hôpitaux publics (CHU Tivoli)
projets
Enseignement :
o Management et
✓ Formations continues à la pédagogique par projets pour des enseignants du secondaire de l'enseignement de la
gestion d’équipe
Communauté française
✓ Chargé de cours pour le laboratoire d'analyse systémique à l'Institut Roger Guilbert (Campus Ceria), Anderlecht
o Techniques vidéo
✓ Chargé de cours pour le graduat en insertion socioprofessionnelle à l'Institut Roger Guilbert (Campus Ceria), Anderlecht
et multimédia
✓ Chargé de cours pour la formation d'animateurs culturels organisée par le Collectif Formation Société (CFS), Saint-Gilles
Coopération internationale :
✓ Formation des directions de Centres de prophylaxie et de réinsertion sociale (CPRS) à la gestion de projets socio
sanitaires pour la Direction de l'Action Sociale (DAS) à Dakar – Sénégal
✓ Formateur aux relations interculturelles pour le Conseil de la jeunesse Européenne, Strasbourg.
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