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PERSONALIA
Christophe est né en 1974. Avec sa compagne Lindsey, ils demeurent à Sint-Martens-Bodegem. Il est père de deux
filles : Amélie (13 ans) et Justine (2 ans).
En 2015, Christophe a décidé de changer d’orientation professionnelle pour se concentrer sur le développement de
talents. Après diverses formations pour s’y préparer il a rejoint Prana Training & Coaching.
Il parcourt chaque semaine de nombreux kilomètres en courant ou en VTT à la découverte de la région du
« Pajottenland » où il a emménagé en 2017. Chez lui, durant son temps libre, vous le trouverez à jouer de la batterie
électronique ou dans ses bouquins.
EXPERIENCE
A la fin de ses études secondaires, Christophe est tout de suite entré dans la vie active. Après différentes missions fructueuses en tant que
freelance dans le secteur en plein essor des call-centers, il débute en tant qu’intérim manager chez Electrolux. Il y évolue rapidement et de
manière continue vers différentes fonctions de management (Supply Chain) au niveau national puis international. En 2000 il entame en
parallèle une Licence en Sciences Commerciales en cycle alterné. Onze ans plus tard il décide de quitter le Groupe qui ne ressemble plus à
celui dont il était tombé amoureux.
En 2011/2012 Christophe goûte une première fois aux joies de la formation (commerciale) et du coaching sur le terrain. Sollicité par un
ancien CEO il accepte une nouvelle mission de Supply Chain Manager de 3 ans.
Manager, réorganiser, développer et implémenter de nouveaux processus et outils, réaliser des réductions de coûts, respecter des budgets,
atteindre répétitivement ses objectifs annuels lui réussissent mais ne lui procurent plus de grande satisfaction. Sans passion, Christophe ne
peut pas fonctionner. Etre en vrai contact avec le gens, les aider à se développer et s’épanouir au travail, voilà ce qu’il préfèrerait faire.
“It only takes one person to change your life. You!”. C’est pour cette raison que, fin 2015, il tranche définitivement. Le temps d’organiser sa
reconversion, il opérera en tant que Consultant et suivra différentes formations dont une de coach certifié afin de s’armer pour son avenir.
ATOUTS PRINCIPAUX
Le fil rouge dans son parcours est d’avoir redressé de nombreuses situations difficiles en partant “de zéro” : entreprendre, développer et
entraîner son équipe dans une vision, (ré-) organiser, introduire le changement et le sens du résultat sont les qualités chaque fois démontrées.
Bien que spécialisé dans le Supply Chain, son profil de généraliste est un atout qui lui permet de se sentir à l’aise dans toutes les disciplines
de l’entreprise. Son expérience au niveau national et international, dans une multinationale et dans des sociétés familiales renforcent son
aisance avec ses partenaires.
Son motto est de toujours aborder les choses avec cette idée :
Savoir : connaitre une matière ou une personne est toujours la première étape, sans laquelle on ne peut prendre la bonne action
Comprendre : on ne peut comprendre que dès lors que l’on connait ou sait comment les choses ou les personnes sont et fonctionnent
Accepter ou agir : ce n’est que lorsque l’on a compris que l’on peut faire la part des choses : les accepter ou vouloir les changer. C’est
pour cette raison que Christophe est si convaincu de la formation et du coaching : la part de connaissance nouvelle qu’ils amènent
génère les prises de conscience nécessaires à l’envie de changer.
FORMATIONS & DIPLOMES
Diplômé en Sciences Commerciales (Ichec - Bruxelles)

2004

Formation en Synergologie (Sunseed - Bruxelles)
Formation en Coaching – Root et Grow (Coaching Square - Bruxelles)
Accréditation Insights Discovery

2011
2017
2017

LANGUES
Français – langue maternelle
Néerlandais - excellent
Anglais – très bon

