
Nathalie SISTO 
Facilitatrice 

Prête à m’engager pour une organisation dont l’action 

s’inscrit dans la transition vers une société plus solidaire 

et plus respectueuse de la nature et des animaux. 

 

 

 

EXPERIENCE  

 1999 à ce jour 

Animatrice et coordinatrice de projets 

ITC asbl, Centre de formation, Brabant wallon. 

 Gestion courante de l’asbl, en tant que présidente, 

depuis 1999. 

 Positionnement d’ITC en tant que centre de formation                              

proposant une approche interactive de l’enseignement 

des langues.   

 Communication avec le staff, les clients, les partenaires              

de l’asbl, ainsi que les membres du CA et de l’AG.          

 Co-organisation, avec d’autres asbl, des administrations 

et des entreprises, de plus de trois cents stages, ateliers 

et formations pour des publics divers dans toute la 

Belgique.                   

 Gestion des ressources humaines et organisation de 

réunions d’équipe. Recrutement et formation en interne 

d’une centaine d’animateurs.trices et formateurs.trices.              

 Mise sur pied d’un travail en intelligence collective au 

sein de l’asbl.  

 Formation d’enseignants pour le compte d’agences de la 

Fédération Wallonie Bruxelles depuis 2004.   

 

LANGUES  

Français  Anglais 
C2 (locuteur natif) C1 (bilingue) 
Allemand             Néerlandais 
C1 (bilingue)        B2 (niveau intermédiaire) 

 

INFORMATIQUE 

 

 

 

 

QUALITES & CENTRES D’INTERET 

 

 

 
 

 

 

 

 natale.sisto@gmail.com 

 0476/47 09 15 

 B 1348 Louvain-La-Neuve 

 https://www.itc-langues.be 

            linkedin.com/in/nathalie-sisto 

 facebook.com/natale.sixte 

 

 

 

 

REALISATIONS  

 2018 

Réalisation du nouveau site web d’ITC : 
https://www.itc-langues.be 

 2016 

Forum en intelligence collective sur les 

métiers de demain. En partenariat avec l’asbl Bel 
Compétence, à Louvain-La-Neuve, Belgique. 

 2012 

Mise sur pied d’un jardin en permaculture à 

Nodebais, Belgique. En partenariat avec le SEL 
Bonheur de Beauvechain et la famille De Bie. 

 1999 

Membre fondateur de l’asbl ITC. 
 

FORMATIONS 

 2019  

  Animatrice nature  
Crié de Villers-La-Ville, Belgique. 

 2015 

Facilitatrice en intelligence collective,  
avec Bel Compétence, Belgique. 

 2012-2013 

Techniques de clown avec Daphné Robin.                                
Equilibre asbl, Belgique. 

 2010-2012 

Impro théâtrale avec Philipple Allard. 
Théâtre des 4 Mains, Belgique. 

 2010    

Voyage d’études à Totnes, Angleterre 
Les Amis de la Terre, Namur, Belgique. 
 

DIPLÔMES 

 1998 

Oxford Arels 
Delegacy of Local Examinations, Hastings, 
Angleterre. 

 1990 

Licence en langues vivantes étrangères 
Université de Paris X-Nanterre, France. 

Animation 

Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Paint 

Webdesign (avec Wix) 

Engageante Grande capacité d’adaptation 

Permaculture Ethologie 

Coordination Langues Travail en intelligence collective 
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