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Fonctions	  :	  

Auteur	  –	  Formateur	  –	  Méthodologue	  –	  Enseignant	  –	  Coach	  –	  Directeur	  de	  KMIM	  asbl	  

Diplômes	  :	  

*	  Formation	  en	  année	  de	  spécialisation	  en	  sciences	  et	  techniques	  du	  jeu	  :	  en	  cours	  à	  la	  HEB	  De	  Fré.	  

*	  Master	  en	  sciences	  du	  travail	  :	  obtenu	  en	  juin	  2014	  à	  l’Université	  Catholique	  de	  Louvain.	  

*	   Licencié	   en	   sciences	   de	   l’éducation	   :	   obtenu	   en	   septembre	   2003	   à	   l’Université	   Catholique	   de	  
Louvain.	  

*	  Gestion	  d’entreprise	  :	  obtenu	  en	  juin	  2000	  à	  Infobo.	  

*	  Certificat	  de	  complément	  en	  sciences	  religieuses	  :	  obtenu	  en	  juin	  1999	  à	  Lumen	  Vitae.	  

*	  Régent	  en	  sciences	  humaines	  :	  obtenu	  juin	  1997	  à	  la	  Haute-‐Ecole	  Galilée	  Site	  Saint-‐Thomas.	  

Expériences	  :	  

*	  Enseigne	  depuis	  1997	  au	  Centre	  d’enseignement	  Notre-‐Dame	  des	  Champs.	  

*	  Directeur	  de	  KMIM	  asbl	  (anciennement	  Institut	  de	  coaching	  scolaire)	  

*	   Formateur	   CECAFOC-‐FOCEF,	   à	   l’école	   des	   parents	   (EPE)	   et	   éducateurs	   et	   divers	   organismes	   en	  
Belgique	  et	  en	  France	  sur:	  

1. Les	  intelligences	  multiples	  	  
2. Les	  jeux-‐cadres	  de	  Thiagi	  	  
3. La	  méthode	  de	  travail	  	  
4. Le	  visualmapping	  et	  le	  mindmapping	  	  
5. Animateur	  ludique	  	  
6. Le	  coaching	  scolaire	  	  
7. Les	  techniques	  de	  mémorisation	  	  
8. Les	  troubles	  de	  l’apprentissage	  	  
9. Serious	  games	  	  
10. Pédagogie	  inversée	  	  



	  
	  

11. Pédagogie	  coopérative	  

*	  Animateur	  à	  l’EPHEC	  (Louvain-‐la-‐neuve)	  en	  méthodes	  de	  travail	  en	  novembre	  2011.	  

*	  A	  enseigné	  aux	  jurys	  à	  l’Institut	  Universalisde	  2007-‐2008.	  

*	  A	  installé	  un	  bulletin	  par	  compétences	  aux	  Eperonniers-‐Mercelis.	  

*	  A	  organisé	  le	  colloque	  de	  Notre-‐Dame	  des	  Champs	  sur	  la	  réussite	  scolaire	  du	  21-‐22	  janvier	  2010.	  

Expériences	  en	  tant	  qu’auteur	  d’ouvrages	  pédagogiques	  :	  

*	  Auteur	  de	  «	  Motiver	  ses	  élèves	  grâce	  aux	  intelligences	  multiples,	  De	  Boeck,2016	  

*	  Auteur	  de	  «	  Vaincre	  les	  difficultés	  scolaires	  grâce	  aux	  intelligences	  multiples,	  De	  Boeck,	  2013	  

*	  Auteur	  du	  dossier	  d’apprentissage	  3ème	  qui	  accompagne	  le	  manuel	  «	  Construire	  l’histoire	  »	  pour	  
les	  éditions	  Hatier	  –	  Erasme	  –	  Averbode,	  2005	  

*	  Auteur	  du	  dossier	  d’apprentissage	  4ème	  qui	  accompagne	  le	  manuel	  «	  Construire	  l’histoire	  »	  pour	  
les	  éditions	  Hatier	  –	  Erasme	  –	  Averbode,2006	  

*	  Auteur	  du	  dossier	  d’apprentissage	  5ème	  qui	  accompagne	  le	  manuel	  «	  Construire	  l’histoire	  »	  pour	  
les	  éditions	  Hatier	  –	  Erasme	  –	  Averbode,	  2007	  

*	  Co-‐auteur	  du	   livre	  «	  Des	  hommes	  et	  des	  milieux	  de	  vie	  :	  Guide	  didactique	  edm	  1re	  /2e	  »	  destiné	  
aux	  professeurs	  d’étude	  du	  milieu	  pour	  les	  éditions	  de	  Boeck,	  2005	  

*	   Co-‐auteur	   de	   la	   collection	   «	   Plano	   »	   à	   savoir	   des	   journaux	   de	   classe	   intégrant	   des	   -‐fiches	   de	  
méthodes	   de	   travail	   destinés	   aux	   élèves	   de	   l’enseignement	   secondaire	   pour	   les	   éditions	  Woters-‐
Plantyn,	  2005	  

*	  Co-‐auteur	  du	  «	  Guide	  pratique	  du	  prof	  de	   l’enseignement	  secondaire	  »	  pour	   les	  éditions	  Woters-‐
Plantyn,	  2007	  

Formations	  complémentaires	  :	  

*	  Formation	  en	  visualmapping	  (Boukobza	  Paris)	  2015	  

*	  Formation	  en	  facilitation	  graphique	  (Formapart	  Paris)	  2014	  

*	  Formation	  aux	  jeux-‐cadres	  de	  Thiagy	  (Aimer	  apprendre	  Paris)	  2013	  

*	  Formation	  sur	  les	  troubles	  de	  l’apprentissage	  (Valentine	  Anciaux)	  2013	  

*	  Formation	  de	  directeur	  :	  module	  pédagogique	  mars-‐avril	  2012	  

*	  Journées	  pédagogiques	  au	  sein	  de	  Notre-‐Dame	  des	  Champs	  :	  1994	  à	  2012	  



	  
	  
*	  Certificat	  pour	  la	  Méthode	  Félicitée	  (concentration)	  :	  année	  2012	  

*	  Formation	  en	  techniques	  de	  mémorisation	  (Ligue	  de	  l’enseignement)	  :	  année	  2011	  

*	  Certificat	  Gestion	  mentale	  IF	  Belgique	  niveaux	  1	  et	  2	  :	  année	  2011	  

*	  Formation	  en	  Neuro-‐sciences	  (Fondation	  M)	  2010	  

*	  Certificat	  en	  coaching	  scolaire	  (Formateur	  Gaëtan	  Gabriel)	  :	  année	  2010	  

*	  Certificat	  en	  photoreading	  (Formatrice	  Marion	  Ceysens)	  :	  année	  2010	  

*	   Certificat	   de	   technicien	   spécialisé	   en	   programmation	   neuro-‐linguistique	   liée	   à	   l’apprentissage,	  
obtenu	  en	  octobre	  2008	  à	  Interactif	  SPRL	  (Formateur	  	  Alain	  Thiry)	  :	  année	  2009	  

Sites	  personnels	  :	  

Intelligences	  multiples	  :	  http://www.intelligences-‐multiples.org	  

Institut	  de	  coaching	  scolaire	  :	  http://institut-‐coaching-‐scolaire.be	  

Kmim	  asbl	  :	  http://www.kmim.eu	  

	  	  

	  


