Curriculum vitæ

INFORMATIONS
PERSONNELLES

de Beer Anne
Avenue du Castel, 51, 1200 Woluwe Saint Lambert (Belgique)
+32 2 880 91 04

+32 475 850 302

anne@lateral.be
Sexe Féminin | Date de naissance 05/11/1963 | Nationalité Belge
EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
21/06/2011–présent

Senior Partner
Lateral
51 av du castel, 1200 Bruxelles (Belgique)
www.lateral.be
▪ Accompagnement du changement
▪ Formations sur mesure : management, leadership, multiculturalité, coaching pour managers,
formation de formateurs, communication, gestion des émotions, formation de faciliteurs,
accompagnement du changement, gestion de conflit, consultance interne
▪ Coaching d'équipes : développement du sens de travailler ensemble et résolution de
dysfonctionnements dans la collaboration et la communication
▪ Facilitation de groupes en intelligence collective
▪ Coaching individuel
▪ Médiation
▪ Co-création d'une équipe, Mètis (www.reseau-metis.be), qui propose de construire avec les
entreprises une organisation qui traite autrement le rapport à l'efficacité, au travail et à la santé.
Metis est pilotée par une équipe pluridisciplinaire (coach, formateurs, thérapeutes, juristes)
Type ou secteur d’activité Formation et coaching

02/02/2001–présent

Trainer
Kluwer, Mechelen (Belgique)
Co-faciliteur d'une formation pour "jeunes responsables de formation" : Du plan de formation au
transfert sur le terrain : http://formations.wolterskluwer.be/formations/ressources-humaines-droitsocial/gestion-des-ressources-humaines/formation-et-developpement-du-personnel/lesresponsabilites-cles-du-responsable-de-formation/

30/09/2007–31/08/2011

Senior Expert Learning
Solvay SA
33 rue du Prince Albert, 1050 Bruxelles (Belgique)
▪ Conceptions de formations globales (déploiement international): gestion du changement, multiculturalité (pour les employés, pour les équipes, pour les expatriés, travail en remote team),
Management Development, Consulting skills.
▪ Conception et animation de séminaires "culture et stratégie" internationaux pour senior managers
et middle managers
Type ou secteur d’activité Chimie

01/03/1996–30/09/2007

Consultante interne et formatrice
Solvay SA
33 rue du Prince Albert, 1050 Bruxelles (Belgique)
▪ A animé plus de cinquante formations "Développer son Leadership" 6 jours (2X3)

9/9/16
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▪ A animé à de nombreuses reprises plusieurs types de formation : gestion du changement pour
agents de changement, gestion du changement pour managers, communication, développement
de partenariat, consultance, managers activateurs de formations,...
▪ responsable du coaching
▪ consultante interne pour l'accompagnement des équipes en développement et des équipes en
crise
▪ Facilitation de workshops: Mission-Vision-Stratégie, gestion de conflits, amélioration de la qualité
Type ou secteur d’activité Chimie
01/08/1989–01/03/2006

Formatrice
Solvay
33 rue du Prince Albert, 1030 Bruxelles (Belgique)
▪ A animé plusieurs formations : prise de parole en public, connaître Solvay, communication,
animation de réunion, formation de formateurs,...
▪ Animation de formations globales (internationales) de culture et stratégies pour middle managers
Type ou secteur d’activité Chimie

ÉDUCATION ET FORMATION
06/07/2015–présent

Certification ICF : ACC
ICF International
Certificat en coaching individuel

01/01/2015–01/03/2015

Pleine conscience, cycle de 8 semaines
Emergences, Bruxelles (Belgique)

06/07/2015–présent

Certification ICF : ACC
ICF International
Certificat en coaching individuel

05/07/2014–11/07/2014

Apprivoiser nos états d'âme
Emergences, Bruxelles (Belgique)
Intelligence émotionnelle et pleine conscience

01/09/2013–01/06/2014

Supervision en coaching
Metasystème, Paris (France)

10/01/2011–30/04/2011

Les fondamentaux du coaching
Métasystème
50 rue Rambuteau, 75003 Paris (France)
Co-créer la relation: La posture systémique de coaching
Co-créer de nouvelles perspectives: Questions
Contrats en coaching
“Approche systémique” en coaching

22/01/2011–24/01/2011

9/9/16

Coaching TIPS
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Center for Management & Organization Effectiveness (CMOE) (USA)
Manager Coach; en tant que manager, comment mener des entretiens de coaching

01/10/2009–03/10/2009

Targeted Selection
Development Dimensions International (DDI) (USA)
Comment mener un entretien de recrutement efficient et sélectif

20/11/2009–21/11/2009

Powering team performance
Eagles Flight (USA)
Comment gérer une équipe avec l'approche des 7 pierres

01/05/2007–04/05/2007

Certifié en Intelligence Emotionnelle Bar-On
ECPA
25 rue de la plaine, 75980 Paris (Paris)
Intelligence émotionnelle

09/09/2004–30/06/2007

Communication relationnelle
EPE
96 rue de stalle, 1180 Bruxelles (Belgique)

01/09/1987–30/06/1988

Licence spéciale en management et techniques de formation

CITE 5

Institut Supérieur de Commerce Saint-Louis
113 Rue du Marais, 1000 Bruxelles (Belgique)
Psychosociologie et Management des organisations
Stratégie d'entreprise et politique de formation
Pédagogie par objectif en formation d'adulte
01/09/1983–30/06/1987

Diplôme des arts du spectacle et techniques de diffusion

CITE 5

Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales
151, Chaussée de Binche, 7000 Mons (Belgique)
Education des adultes
Cadres de l'éducation permanente
Formation en psychologie
COMPÉTENCES
PERSONNELLES
Langue(s) maternelle(s)

français

Autre(s) langue(s)

anglais

COMPRENDRE

PARLER

ÉCRIRE

Écouter

Lire

Prendre part à une
conversation

S’exprimer oralement
en continu

C1

C1

C1

C1

C1

Niveaux: A1 et A2: utilisateur élémentaire - B1 et B2: utilisateur indépendant - C1 et C2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues

Compétences organisationnelles/
managériales

9/9/16

▪ gestion de grands projets de formation (global, gérant une équipe avec des fournisseurs différents
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et plusieurs formateurs)
▪ Adaptation à de multiples environnements multiculturels : j'ai travaillé dans des équipes
multiculturelles, mener certaines d'entre elles
▪ gestion de ma propre société
Compétences liées à l’emploi

Formatrice:
▪ Management/Leadership
▪ Formation de formateurs
▪ Formation de faciliteurs
▪ Accompagnement du changement
▪ Gestion de projet
▪ Le management d'une équipe de projets
▪ Gestion de conflits
▪ Muticulturalité
▪ Coaching pour managers
▪ Entretiens d'évaluation
▪ Entretiens de recrutement
▪ Gestion d'équipe
▪ Animation de réseaux
▪ Formation pour "Responsable de formation en entreprise"
Activités en accompagnement d'équipes dirigeantes et gestion du changement:
▪ 2003: Solvay - Information Systems: analyse stratégique
▪ 2004: Solvay - Generate Demand: accompagnement du changement d'une nouvelle organisation
commerciale européenne
▪ 2004: Solvay - SBU Detergence: définition de la scorecard et développement de l'esprit
▪ 2004: Solvay - CICC: Clarification de la mission et travail d'amélioration du fonctionnement interne
du comité de direction
▪ 2005: E-Entreprise: Analyse stratégique avec tous les collaborateurs
▪ 2005: Solvay - Secrétariat General: amélioration du climat et de l'organisation du travail
▪ 2006: Solvay - Molecular Solutions: accompagnement d'une équipe de management business:
mission-vision-stratégie commerciale
▪ 2006: Solvay - Chemical Board: accompagnement de la prise de position du manager; facilitation
de la nouvelle mission
▪ 2006: Solvay - Generate Demand: Définition de la mission, clarification de leur processus de
décision et de communication
▪ 2007: Solvay - Solexis: équipe de management business: facilitation d'un workshop «business
objectives»
▪ 2008: Solvay - Front Office export: gestion de conflits
▪ 2008 : Agence de Stimulation Technologique, Région Wallonne - Teambuilding avec l'équipe
dirigeante
▪ 2011: Aide à la réorganisation d'une branche des Mutualités Chrétiennes de Namur
▪ 2012 : Coaching d'équipe avec une équipe de Bruxelles Formation
▪ 2013 : Accompagnement d'une dirigeante et de son équipe pour faire face à des
dysfonctionnements d'équipe
▪ 2014-2015 : Médiation entre deux équipes interdépendantes
▪ 2015 : Baxter : Développement de la cohésion dans un laboratoire
▪ 2015 : RTBF : Développement de la cohésion et communication d'une équipe
▪ 2015-2016 : Etnic : Amélioration de la communication dans une équipe

9/9/16
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▪ 2013-présent : Accompagnement du fonctionnement d'un Pouvoir Organisateur
▪ 2016 : CCW : animation d'un team coaching sur la gestion du changement
▪ Anne travaille en collaboration avec des partenaires artistiques, notamment dans le domaine de la
musique (http://teamphony.eu/teamphony-en.html) et du dessin.
Coachings individuels
Facilitation de projets:
▪ 2003: Solvay - CICC: dynamiser la valeur «orientation client»: facilitation de groupes de travail
internes
▪ 2005: Solvay - Equant: Amélioration de la collaboration entre une équipe interne et une équipe de
fournisseurs
▪ 2008: Solvay - RH: définir le coaching et un processus de mise en place2010-2011: re-organisation
chez Solvay: déploiement international d'atelier d'accompagnement du changement (plus de 80
ateliers)
▪ 2011-2013: coordination d'une équipe de 8 formateurs en formation de formateurs, formations
déployées en Afrique
Compétence numérique

Microsoft Office : Word et PowerPoint
Mac iWork Office: Pages et Keynote

Permis de conduire

B

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
Membre d'associations professionnelles dont:
▪ ICF (International Coaching Federation)
▪ Epsilon (Association belge de formateurs, coachs, DRH et responsables de formation)
▪ Communauté Métasystème
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