Nathalie Gilly
Formatrice, facilitatrice et coach experte en
communication bienveillante et en intelligence
collective, dans un cadre constructif et joyeux.
15
ans
d'expérience
en
formation,
communication et management.

Parcours
2018 - ...

Facilitatrice et formatrice : missions pour les crèches communales
d'Anderlecht et de Bruxelles, le service éco-conseil de la Commune de
Schaerbeek et le service culture de la Commune d'Ixelles, la Fédération
Laïque des Centres de Planning Familiaux, YouthStart,... Ateliers,
accompagnements, formations et journées pédagogiques.

2017 - ...

Coach individuelle.

2017 - 2019 Chargée de communication à l'APERe asbl.
2014 - 2018 Gestionnaire des ressources humaines à l'APERe asbl : mise en place
d'une gouvernance participative (sociocratie et intelligence collective),
création d'outils de cohésion d'équipe, mise en place et suivi du processus
d'évolution, gestion des processus d'engagement et de licenciement.
2006 - 2019 Gestionnaire de projets et responsable de l'éducation permanente à
l'APERe asbl : suivi budgétaire et opérationnel des projets, conception
d'outils pédagogiques et de campagnes, vulgarisation et animations.
2006

Interims en communication dans les milieux internationaux.

2004 - 2005 Enseignante : interims dans neuf écoles à Bruxelles et en Wallonie, dont
sept à discrimination positive ou publics défavorisés.
2003 - 2004 Service de Volontariat Européen au Log Cabin, adventurous playground
for children with special needs (Londres).

Formations
2020

Formation à l'auto-défense féministe (Garance asbl)

2019

Formation aux Cercles Restauratifs, pour jeunes et adultes (CFS asbl)

2018

Formation additionnelle en PNL (EmanciPE asbl)

2018

Certification de Trainer-coach (BAO Elan Vital)

2017

Certification de Coach individuelle (BAO Elan Vital)

2015

Formation à la facilitation en sociocratie (Exposant D asbl)

2013

Certificat en Management associatif (ULB)

2003

Licence et Agrégation en Langues et Littératures Romanes (FuNDP/UCL)

Langues
FR : langue maternelle – NL : écrit et parlé (B2) – EN : excellent – ES : excellent
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