
  

 Isabelle GILLET Anthropologue systémicienne et Coach certifiée 

Compétences transversales : Andragogie, 
Thérapies intégratives, Coaching pro/perso, 
Dynamique de groupe, Écoute active, Soft 
Skills, Mobilité, Trilinguisme FR/EN/PT

Modalités d'intervention : Systémique, 
Thérapie narrative, TCC, Ethnopsy, Clean 
Space, Entretien motivationnel, Psychologie 
positive, Métaphores, Créativité symbolique

Domaines d'expertise : Transculturalité, 
Identités, Migrations, Haut Potentiel, Estime 
de soi, Idéation de projets, Traumatisme 
vicariant, Résilience, Contre-manipulation

Formation continue depuis 1995                    
Facilitation : Animer des groupes avec les 
Intelligences multiples, Outils de Psycho-
éducation, Intelligence collective et Mana-
gement participatif, Intelligence collective 
systémique, Écriture créative en formation, 
Le Conte en animation, Facilitation visuelle, 
Jeux-Cadres de Thiagi/Ludopéda. niv 1 et 2. 
Coaching : Spirale dynamique, Assertivité, 
La Roue de Hudson et les transitions de vie, 
Attitude Coach, Coaching de Motivation, 
ANC Gestion des Modes mentaux niveau 2, 
Groupe de Certification + Supervision ICF, 
Accompagner sans s'épuiser, HR/Workforce 
Development, Team & Executive Mentoring. 
Thérapie : Thérapie narrative approfondis-
sements, Thérapie ACT, Sophrologie niv 4, 
ANC Positionnement grégaire niv 2, Outils 
systémiques en travail social, Les Octofun 
en thérapie, Prévention de la Radicalisation, 
Prév. Théories du complot, Auto-Hypnose, 
Ethnopsychiatrie, Exil-Traumas-Résilience, 
Santé mentale et Approche transculturelle, 
Travail social et Interculturalité, Thérapie 
brève orientée solutions niveau 2.

Diplômes et Certifications : Master, grande 
distinction ; AESS & Erasmus (UK), distinc-
tion ; Ethnopsy & Migrations ; Leadership 
Training (US) ; Accompagnement des HPI 
(BE + FR) ; Psychotraumatologie (en cours)

Master et Agrégation en Anthropologie sociale de la Communication 
Spécialisée en Santé mentale, Transculturalité et Pratiques narratives 
Certifiée en Neurosciences et en Accompagnement du Haut Potentiel

04/2015 – présent : Fondatrice du Cabinet HEMISPHERES (présentiel et distanciel)
Facilitation en intelligence transculturelle. Accompagnement d'expatriés, migrants, 
ados et adultes à haut potentiel, équipes pluridisciplinaires ou multiculturelles et 
d'intervenants dans les secteurs Santé, Social, Éducation, Citoyenneté, Interculturel, 
Diplomatie, Défense et ONG. Membre de PsyExpat et de Soignants dans le Monde.

08/2009 – 04/2015 : Management Analyst, USAG Benelux (3 implantations)
Bureau des Plans et Analyses stratégiques de l'organisation : création et conduite 
d'un programme complet de formation aux Leadership Soft Skills pour les managers. 
Suivis : systémique organisationnelle, satisfaction des usagers, besoins du personnel.

11/2001 – 08/2009 : Program Analyst, USAG Brussels/NATO Support Activity
Service d'Accompagnement psychosocial et des Programmes de prévention : soutien 
aux expatriés, appui méthodologique aux intervenants, workshops 100% en anglais.

+ entre 2006 et 2008 : Public Affairs Assistant (détachement au Command Staff)
Bureau des Relations publiques et de l'Information à la communauté US : articles, 
spots radio et TV, e-newsletter, événements, campagnes de sensibilisation, briefings.
+ entre 2002 et 2006 : Program Manager (AFAP Benelux/Europe/Worldwide)
Programme Qualité de Vie au Travail pour militaires, diplomates, familles et staff : 
responsable des conférences annuelles, formatrice et superviseuse des volontaires.
+ entre 2003 et 2005 : Marketing Coordinator (Direction Bien-Être des Familles)
CRM & Media Relations, création et diffusion de contenu éditorial et promotionnel.

12/1998 – 10/2001 : Chargée de mission pour l'EURES Transfrontalier du PED (UE)
Gestion prévisionnelle emploi/formation au CSEF du Luxembourg belge (BE/FR/LUX) 
Entretiens approfondis avec les stagiaires du Parcours d'Insertion, rapport au FOREM

11/1998 – 12/1998 : Chargée de communication, Hôpital La Clé, U.Liège & CCAD
Organisation et promotion de leur 2e  Journée d'Étude conjointe sur les Assuétudes.

05/1997 – 12/1998 : Chargée de mission, CCAD Wallonie-Bruxelles/OEDT Lisbonne
Base de données EDDRA (prévention toxicomanies), projet européen EMCDDA (PT) 
et CEPS (ES) : enquêtes de terrain et formation in situ des 15 États membres de l'UE.

03/1996 – 05/1996 : Assistante de direction, Hôpital de jour La Clé, U.Liège (½-tps)
Hôpital psychiatrique, Fac. Médecine : admissions, anamnèses, activités, bilans...

01/1996 – 06/1996 : Assistante de recherche, Cellule Drogue, U.Liège (½-temps)
État de l'art en épidémiologie pour les services SSTC du Premier Ministre belge :
co-auteure du rapport présenté au Congrès Drogues 2000, avec la KUL & la RUG.

03/1995 – 12/1995 : Responsable d'équipe de recherche junior, AQWBJ du CGRI
Projet bénévole au Québec avec étude de terrain au sujet de l'impact du débat 
référendaire « Souveraineté de la Province » sur l'identité culturelle des jeunes.

Guidance pour ados et adultes surdoués, à parcours international ou 
atypique ; thérapie transculturelle pour familles expatriées ; formations en 
communication, leadership, habiletés sociales ; techniques de relaxation, 

motivation, concentration, assertivité, créativité ; coaching individuel, 
d'équipe, de dirigeants ; supervisions internes et externes d'intervenants 
éducatifs et psychosociaux ; animation de groupes de parole en FR et EN.

CONTACT :    (+32) 0476 26 34 82     hemispheres@mail.com     www.hemispheres.link     Profil LinkedIn

25 ans d'expérience internationale
et de formation continue au service 

du développement des potentiels

Thérapie      Coaching     Formation     Supervision
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https://www.linkedin.com/in/isabelle-gillet-60a42141/
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