4 avr. 2022

Références de missions :
Le nombre de participant.e.s varie de quelques personnes à quelques centaines.
Missions longues durées :

client.e

Période

En ligne/présentiel

Objectif

YOGA IN HEALTHCARE
(https://yih.be/fr)

2022
(mission tjs en
cours)

En présentiel

Consultance en
Gouvernance,
Méthodologie et
facilitation en
Intelligence
Collective Comment
pouvons nous
orienter, organiser
notre projet de
développement pour
rejoindre les grands
objectifs ? Stratégie
et plan d’actions.

Fédération Laïque des
Centres de Planning
Familial
(https://www.planningfamili
al.net)

2022

En ligne

Méthodologie et
facilitation en
Intelligence
Collective.
Inter Centres
thématique,
Wallonie/Bruxelles.
Évaluer et construire
un projet fédérateur
avec, par et pour les
centres. Plan
d’actions à 5 ans.

2022

En ligne

Méthodologie et
facilitation en
Intelligence
Collective. 2

1

client.e

Période

En ligne/présentiel

Objectif
Réunions
intersectorielles :

(suite) Fédération Laïque
des Centres de Planning
Familial
(https://www.planningfamili
al.net)

“Approfondir les
constats et travail sur
le plan d’actions et les
synergies possibles

pour rendre les CPF
plus accessibles aux
publics plus
vulnérable”

Depuis 2019
(mission tjs en
cours)

Depuis 2019
(mission tjs en
cours)
FLCPF +
O’YES
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Méthodologie et
facilitation en
Intelligence
Collective de
l’ensemble des
ateliers
En ligne (webinaire
intersectoriels de
et ateliers) +
réflexions ET
Présentiel
colloques (hybrides)
du projet « DPO Détection,
Protection et
Orientation des
victimes de violences
conjugales et
sexuelles »

En ligne +
présentiel

Méthodologie et
facilitation en
Intelligence
Collective des
ateliers de réflexion
et des Comités de
pilotages dans le
cadre des Stratégies
Concertées EVRAS
(Education à la vie

www.whatif-collective.be
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client.e

Période

En ligne/présentiel

Objectif
Relationnelle,
Affective et Sexuelle)

Présentiel

Méthodologie et
facilitation en
Intelligence
Collective de
l’Université d’Hiver
« La santé sexuelles
un droit pour toutes
et tous »

Depuis mars
2020
(mission tjs en
cours)

En présentiel + en
ligne

Consultance,
Méthodologie et
facilitation en
Intelligence
Collective,
Communication et
actions
participatives dans le
cadre des
consultations
citoyennes:

2021
(mission tjs en
cours)

En présentiel + en
ligne

Elaboration du Plan
Communal de
mobilité d’Uccle

2021
(mission tjs en
cours)

En présentiel + en
ligne

Plan Communal de
Rénovation Urbaine
de la Ville de Chimay

2021

En présentiel

Journée de mise au
vert de l’asbl Conte
En Balade (raison
d’être du projet ,
notion de source,
gouvernance, prise
de décision, rôles,
dynamiques de
groupe)

2019

Faciliyo
(www.faciliyo.be)

Valérie Watillon - What If Collective & Nature
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client.e

Période

En ligne/présentiel

Objectif

2021

En ligne

Plan communal de
Mobilité de Forest

2020

En présentiel + en
ligne

Contrats de
Quartiers durables
Anderlecht et
Schaerbeek

En ligne + en
présentiel

Consultance,
Formations et
création sur mesure
de méthodologies
d’intelligence
collective dans le
cadre de la
digitalisation de leurs
formations, réunions,
et projets
collaboratifs.

Fédération des Maisons
Depuis
Médicales
novembre 2020
(https://www.maisonmedica (mission tjs en
le.org)
cours)

Coaching individuel
d’une. responsable
d’équipe
Formation à des
outils de
gouvernance :
Gestion par
consentement, …
Ecores (www.ecores.eu)

Novembre
2020 Septembre
2021

Valérie Watillon - What If Collective & Nature

En présentiel + en
ligne

Consultance,
Méthodologie et
facilitation en
Intelligence
Collective ,
Communication et
actions
participatives dans le

www.whatif-collective.be
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client.e

Période

En ligne/présentiel

Objectif
cadre des
consultations
citoyennes :
- Plan de Gestion de
l’eau (Bruxelles
Environnement)
- GoodMove
Brussels (Contrats
locaux de mobilité
avec les communes
bruxelloises :
Schaerbeek,
Dieleghem,..)

Les Facilitateurs
(https://lesfacilitateurs.be/c
ontact/

Depuis mars
2020
(collaboration
tjs en cours)

En ligne +
présentiel

Partenaire
privilégiée pour des
facilitations en
Intelligence
Collective

JobYourself
(http://jobyourself.be)

Octobre 2019 mars 2020

Présentiel

Facilitation des
groupes de soutien
dans le cadre de
sessions de coaching
collectifs pour
entrepreneur.e.s.

Février 2020

Présentiel

Méthodologie et
facilitation en
Intelligence
Collective de la
journée de
teambuilding pour l'
équipe des coaches
de JobYourself
“Créer du sens
ensemble” :
Réflexion sur les
différents chantiers à
entreprendre dans
l’équipe”

Valérie Watillon - What If Collective & Nature
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client.e

Période

En ligne/présentiel

Objectif

Missions PONCTUELLES :
Diverses asbl (missions
ponctuelles) :
EDHEC Business SchoolLille
(https://www.edhec.edu)

2022

En ligne

Facilitation
Tremplin 2022

Province de Liège
(https://www.provincedelieg
e.be)

2021

En présentiel

Consultance et
Méthodologie en
Intelligence
Collective pour les
journées de réflexion
des Plateformes de
concertation locale
de lutte contre les
violences conjugales
et intrafamiliales
(Liège, Huy et
Verviers)

APEF
(https://www.apefasbl.org)

2021

En présentiel

Coaching,
consultance en
Gouvernance ET
facilitation de deux
matinées de
réflexion sur les
collaborations au
sein de l’équipe

HUB.BRUSSELS
(https://hub.brussels)

2021

En ligne

Consultance
Intelligence
Collective en ligne,
méthodologie ET
Facilitation
MEDTECH
ACCELERATOR®
2021

2021

En ligne

Consultance

Valérie Watillon - What If Collective & Nature
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client.e

Période

En ligne/présentiel

Fédération des Centres
Pluralistes de Planning
Familial
https://www.fcppf.be

ONE (https://www.one.be)

La Ligue des Familles
(https://www.laligue.be)

asbl Ballon Rouge
(http://www.viefeminine.be/
le-ballon-rouge),

Objectif
Intelligence
Collective en ligne,
méthodologie ET
Facilitation de
Journée Inter-CPF
2021 :
L'accueil et la prise
en charge des
personnes LGBTQI+

2021

En ligne

Consultance
Intelligence
Collective en ligne,
méthodologie ET
Facilitation de 2
journées de
formation FEMANP

2021

En ligne

Consultance
Intelligence
Collective en ligne et
méthodologie pour
la digitalisation de la
Formation “Happy
Sitting”

2021

En présentiel

Coaching,
Consultance en
Gouvernance ET
facilitation d’une
journée de réflexion :
Dans notre transition
actuelle, comment
adapter notre mode
de fonctionnement
en tenant compte de
nos challenges ?
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client.e
>Fédération des Centres
Pluralistes de Planning Familial
(https://www.fcppf.be)
>Badje asbl
(https://www.badje.be)
>Pôles des ressources
(https://www.ecouteviolencesconj
ugales.be/)
>Réseau Coordination Enfance
(http://www.rce-bruxelles.be)
>La Ligue des Familles
(https://www.laligue.be)
>Fédération des Maisons
Médicales
(https://www.maisonmedicale.org
)
>HUB.BRUSSELS
(https://hub.brussels)
>Réseau Habitat
(http://reseauhabitat.be)

Période

2020
(mission tjs en
cours)

Valérie Watillon - What If Collective & Nature

En ligne/présentiel

En ligne

Objectif

Création d’une
formation et
transmission “Des
réunions en ligne au
service de
l’intelligence
collective”

www.whatif-collective.be
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