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Formation 
 
 

2016 : Certification en Coaching Scolaire par Solution-Coaching.be (→ http://www.solution-coaching.be)  
→ http://www.somaxion.be/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/C.S.pdf   
→ http://www.solution-coaching.be/pages/son-approche-du-coaching/coach.html  
 

2016 : Certification en Coaching Professionnel par NLPh International NLP (en cours) 
→ http://formationspnlcoaching.com/certification-en-coaching-professionnel.php 
 

2016 : Certification en Coaching Scolaire par l’International Association for Professional Education (en cours) 
→ http://www.formationadistance.be/cours/coaching-scolaire  
 

2016 — Diplôme de Karate Master – 7° Dan → http://www.jisei-karate-do.be/enseignants  
              Pour une modélisation de l’Art Martial déployant une concrétisation d’une philosophie et d’une pratique 

neuro-corporelle de qualité conjuguant la santé, le bien-être & l’efficacité, inspirante pour tout un 
chacun dans la gestion de soi - mentale, émotionnelle & comportementale -. 

 

2015 — Certification en PNL/Coaching par NLPh International NLP → http://formationspnlcoaching.com 
→ http://www.somaxion.be/wordpress/wp-content/uploads/2015/11/Certif.-PNLCoaching.png  
 

2015 — Formations « Personnalités et Motivation » par l’approche des Neurosciences cognitives 
→ http://www.learntobe.be  

 

2014 — Atelier pratique basé sur les outils du coaching scolaire, à travers une approche 
multidimensionnelle : ANC (approche neurocognitive et comportementale), PNL (programmation 
neurolinguistique, coaching mental, neuro-pédagogie …)  

→ http://www.solution-coaching.be 
 

2013 — Formation CECAFOC « La coach attitude dans mon métier d’enseignement… et ailleurs » 
→ http://www.cecafoc.be  

 

2013 — Formation CECAFOC « Gérer son stress et celui des élèves avec l’éclairage des neurosciences » 
→ http://www.cecafoc.be  

 

2013 — Formation en Préfrontale Attitude : un regard neuroscientifique sur la sérénité 
→ http://www.prefrontality.be/fr/index.php  

 

2013 — Atelier pragmatique et pédagogique en Préfrontale Attitude  
→ http://www.prefrontality.be/fr/index.php  

 

2013 — Formation « Comment accompagner les adolescents avec les outils du coaching scolaire ? » (3 j.)  
→ http://www.solution-coaching.be & http://www.centretherapeutiquelln.com/#!marie-vanlede/c2p  

 

2013 — Formation de 5 modules (10 jours) en Coaching Mental  
→ http://www.mentalcoachingacademy.com  
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2013 — Diplôme de Master of Martial Arts → http://www.jisei-karate-do.be/renseignements  

 

2009 — Brevet d’Initiateur ADEPS en Yoga (FBHY → http://www.fbhy.be)  
 

2006 — Initiation au Coaching en Psychologie Appliquée à la Programmation Neuro-Linguistique (PAPNL) 
              Institut de Recherche en Psychologie Appliquée (IRPA) 

 

2004 — Diplôme de Formateur en Autodéfense & Gestion du stress et de situations de crise 
Délivré par Monsieur Richard Prospero, Formateur reconnu auprès du Ministère de la Fonction Publique 
(IFA) → http://www.richard-prospero.com  

 

2001 — Brevet d’Initiateur ADEPS en Karaté (FFKAMA → http://www.ffkama.be) 
 

2001 — Diplôme d'études complémentaires en Sciences des Religions avec mention « grande distinction »  

Université Catholique de Louvain (UCL → http://www.uclouvain.be/teco.html) 
 

1990 — Diplôme d’Agrégé de l'Enseignement Secondaire Supérieur avec mention « distinction »  

Université Catholique de Louvain (UCL → http://www.uclouvain.be/teco.html) 
 

1990 — Diplôme de Licencié en Sciences Religieuses avec mention « grande distinction »  

Université Catholique de Louvain (UCL → http://www.uclouvain.be/teco.html) 
 

1989 — Diplôme officiel d’Enseignant en Yoga → http://www.yoga-namur.be  
 
 
 
 
 
 
 

Expérience 
 
 
 

Formateur-Expert CECAFOC & IFC en Autodéfense Neuro-Formative (Comportementale, Mentale & 
Physique), Gestion du Stress et de Situations de crise depuis 2004 (→ http://www.cecafoc.be & 
http://www.ifc.cfwb.be) 
Gestion de l’anxiété & des émotions • Efficacité & éthique dans le conflit • Tactiques et stratégies 
d’argumentation & d’affirmation de soi (assertivité) 
 

Formateur à l’Hénallux en 2016-2017 dans la certification en Hypnose Médicale orientation Hypno-
analgésie & Gestion du stress à l’hôpital - (http://www.henallux.be/departement-paramedical-sainte-elisabeth) 
 

Coach Mental & Préparateur Stratégique du Vainqueur de la Coupe du Monde de Karaté 2013 
(→ http://www.jisei-karate-do.be/wordpress/uploads/2013/10/Pascal-Vigneron.mp4)  
 

Préparateur Mental du Vainqueur du 1er Championnat du Monde de Karaté 2015 & du Quadri-Médaillé 
d’Or de la Coupe du Monde de Karaté 2015 
(→ http://www.jisei-karate-do.be/2015/10/20/le-nouveau-diable-rouge-du-karate)  
(→ https://www.youtube.com/watch?v=UkxWoCDa0YA&feature=em-upload_owner)  
 

Maître de stages agréé en Qi Gong & TaiChi Chuan — 2004 - …  
Gestion du corps • Principe de la relaxation active • Prise de conscience et renforcement de son « capital- 
santé » → ateliers à la Haute Ecole Namuroise, section paramédicale  
(Hénallux → http://www.henallux.be/departement-paramedical-sainte-elisabeth) 
 

Moniteur officiel de Self-Défense Comportemental du Service des Sports de l’Université de Namur — 
2002 - … (→ http://www.unamur.be/services/social/sports) 
 

Maître de stages et Expert agréé en Arts Martiaux pour la Belgique et l’étranger — 1990 - … 
(→ http://www.goshin-budo.be)  
 

Maître de stages et membre de la Commission d’Agrégation de l’Institut Supérieur des Sciences 
Religieuses — 1996-2007 (→ http://www.uclouvain.be/teco.html) 
Faculté de Théologie et de Droit canonique de l’Université Catholique de Louvain 
 

Professeur de Yoga Postural & Mental diplômé de la FBHY— 1990 - … 
Bien-être et gestion du stress • Santé, vitalité & tonicité (→ http://federationbelgeyoga.be ) 
(→ http://www.fbhy.be/Federation_Belge_dHebertisme_et_de_Yoga_-_Accueil.html) 
 

Professeur dans le Secondaire Supérieur — 1990 - … 
Institut de la Providence de Champion (→ http://www.providencechampion.be)  


