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Curriculum vitae 

 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

 

Vicariat du Brabant wallon (Archevêché de Malines-Bruxelles)  2017 - 

Responsable du Service de Communication 

• Animation d’une équipe de 4 personnes 

• Responsabilité du site internet www.bwcatho.be et de la page Facebook du Vicariat 

• Formation à l’utilisation de sites WordPress et autres outils internet 

• Membre du comité de rédaction de Pastoralia, revue de l’archidiocèse 
 

 

Consultante          2014 -  
Réalisation de sites / blogs et formation à leur animation 

Animation d’ateliers de réflexion sur les réseaux sociaux 

 

 

Evêché de Liège, Liège        2010 - 2014 
Responsable du Service de Presse et Communication 

• Revue diocésaine Église de Liège 
• Gestion du contenu du site internet diocésain 

• Création et animation de blogs 

• Animation de la page Facebook du diocèse 

 

 

Balingua (logiciel d’initiation orale aux langues), Spa   2006 - 2010 
Responsable des relations extérieures et de l’administration 

 

Prestigîtes (exploitation de gîtes ruraux), Theux    2004 -  
Responsabilité administrative, comptable, informatique et sociale 

Gestion du site www.prestigites.be 

 

CERAN Provence, Avignon, France      1995 - 2005 
Direction du centre résidentiel d’enseignement de langues, et responsabilité d’une équipe 

d’une dizaine de personnes 

 

CERAN Lingua International, Spa       1983 - 1999 

Responsable des relations extérieures et de la communication 

Secrétaire général du groupe CERAN LINGUA INTERNATIONAL 

 

Le Troisième Âge, Bruxelles        1982 
Secrétaire-rédactrice 

 

Ministère de la Défense, Bruxelles       1980 - 1981 
Secrétaire d'administration 
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ÉTUDES 
 

� Master en Histoire (Philosophie et Lettres) - Université de Liège (1975-1980) 
� Bachelor en Droit - Facultés Universitaires Saint-Louis à Bruxelles (1980-1982) 

 

COMPÉTENCES INFORMATIQUES 
 
� Très bonne maîtrise de MS Office : Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Publisher 

� Gestion de contenu de sites internet ; création et gestion de blogs WordPress 
� Facebook et autres réseaux sociaux 
 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 
 
� Français : langue maternelle 

� Anglais : très bonne connaissance, orale et écrite 

� Italien : très bonne connaissance, orale et écrite 

� Néerlandais : connaissance courante, orale 

� Espagnol : connaissance élémentaire, orale 

� Allemand : connaissance de base, orale 
 
EXPÉRIENCE ET ACTIVITÉS EXTRA–PROFESSIONNELLES 
 
� Membre de l’Hospitalité belge de Notre-Dame de Lourdes 

� Administrateur de Via Romana, asbl guidant pèlerins et touristes belges à Rome 

� Guide bénévole à Rome 

� Administrateur d’Ars et Fides, fédération européenne d’associations de guides 
bénévoles dans des lieux chrétiens 

� Administrateur du Syndicat d’Initiative de La Reid 
� Présidente du Conseil de Fabrique de la paroisse de Becco 

 

 

� Réalisation et animation de sites internet et blogs (voir liste détaillée sur mon site) 

� Pèlerinage diocésain à Lourdes : www.liegealourdes.be 

� Pèlerinages diocésains liégeois : www.pele-liege.be  

� Via Romana : www.viaromana.be 

� Ars et Fides : www.arsetfides.eu  
� La Reid : www.lareid.be 

� Unité pastorale de Theux : www.franchicroix.be 

 

 

PERSONALIA 
 
Née à Liège le 26 janvier 1958   Belge    Célibataire 


