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Formateur et comédien plurilingue (FR, EN, NL, IT, ES, DE), actif dans le monde des entreprises depuis
2001. Fondateur de la société de production théâtrale et audiovisuelle Quilombo en 2009.
Une grande diversité de missions, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, au niveau de tous
les échelons: de la production en passant par la gestion, au management. En tant que formateur, coach
ou coach d’équipe. Dans une grande variété de secteurs, allant du secteur bancaire, en passant par le
nucléaire, la production industrielle et la déchetterie.
Mise en place de teambuildings sur mesure en function des objectifs et des budgets des clients.
Comédien pour simulations en entreprises, à des fins d’apprentissage, tous secteurs confondus, avec des
thématiques telles que, gestion des plaintes, gestions des comportements difficiles, négociation,
communication orale, …
Ecrivain et producteur de théâtre en entreprise sur mesure pour des publics cibles très varies et avec des
objectifs pédagogiques très variés.
Formateur avec une très large expertise, tant au niveau des publics qu’au niveau des secteurs dans
lesquels il opère, qui travaille sur mesure, en function des besoins des clients. Il travaille régulièrement
sur des themes tels que gestion des plaintes, gestion des comportements difficiles, négociation,
communiquer oralement de façon efficace et avec impact, intelligence émotionnelle, assertivité,
storytelling, gestion des interviews de presse face à la camera, …
Acteur et producteur de plusieurs productions avec la société Quilombo.

Lincencié en philologie des langues romanes, KULeuven. Distinction. 1989-1993.
Sciences théâtrales, Paris III Censier-Sorbonne Nouvelle.1993-1995.
Formation de comédien. Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes. 1993-1995.
Stage d’été sur Shakespeare. Central School for Speech and Drama. Londres. 1996.

Clients
Clients réguliers et partenariats en Belgique et en France. Fedasil (agence fédérale belge pour l’accueil
des chercheurs d’asile), Victoire Degez Conseil, Unilin, Kluwer, SDWorx, Securex, TheWorks, Brussels
Airport Company, Ormit, VFU-FFI, Agence fédérale (belge) pour le contrôle nucléaire, Renewi, Cefora,
Service Public Fédéral Finance, Pleegzorg Vlaanderen, …

