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- Sarah Heymans -  
 

 
“ Sois le changement 

que tu veux voir dans le Monde ” 

Ma mission ? Inspirer, faciliter et 
accompagner le développement d’une culture 

entrepreneuriale consciente. 

  

Description : 
Initiatrice et experte de l'ECEC (École Communautaire Entrepreneuriale 
Consciente) en Belgique, co-fondatrice et directrice de l'asbl WeEvolution, conseillère et 
coach en entrepreneuriat conscient. 
 

Talents, compétences et connaissances :  
 Entrepreneuriat conscient ; management ; leadership ; intelligence collective ; 

coaching ; organisation d’évènements ; communication ; gestion du changement ; 
transformation systémique, gestion de la diversité. 

 Adaptation, créativité, orientation résultat, pensée systémique, intelligence 
émotionnelle 
 

Étapes clés qui m’ont amené à l’entrepreneuriat conscient : 

 2018 à maintenant : Coach en entrepreneuriat conscient 
 2016 à maintenant : Co-fondatrice et administratrice déléguée de l’asbl WeEvolution 
 2014 - à maintenant : Accompagnatrice ECEC 
 2012 à maintenant : Coordinatrice OIECEC Europe 
 2011 : 2 stages de 3 mois chacun dans une ECEC du Bénin et une ECEC du Québec 
 2009 : Master en International Management à l’Ichec Brussels Management School 

 
https://www.linkedin.com/in/sarahheymans/ 

 https://www.facebook.com/SarahHeymansPage/ 
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- Christelle Colleaux - 

 

 

“ J’irai au bout de mes rêves !  ” 
 

Ma mission ? Contribuer à enseigner 

autrement pour permettre aux jeunes de 

déployer leur potentiel 

 

Description 

Pédagogue, actrice du changement et formatrice spécialisée dans la gestion de soi et des 

relations ainsi que dans les pratiques collaboratives, la démarche de l'évaluation et les pratiques 

de différenciation. 

Talents, compétences et connaissances 

 Connaissance de soi, Gestion du Stress et des émotions, Pleine conscience, 

Communication responsable et bienveillante, Gestion des conflits, Pratiques 

collaboratives, Intelligence collective, Pédagogie du projet, Pratiques de différenciation, 

Démarches socio-constructivistes, Coaching 

 Adaptable, créative, idéaliste pragmatique, orientée solutions, capacité à ouvrir le cadre 

et à penser/agir autrement.  

Étapes clés qui m’ont amené à l’entrepreneuriat conscient 

 2010 à maintenant : Formatrice pour le secteur non-marchand et le monde enseignant  

 2010 à maintenant : Co-fondatrice de l’asbl “Les Pédagonautes”, création du projet 

pédagogique “L’Exploratoire” et Accompagnement à la création de nouvelles écoles 

secondaires. 

 2008 à maintenant : Création de la formation “S’alimenter, une délicieuse responsabilité” 

 2008 : Maitre Praticienne en PNL 

 2001 à 2013 : Responsable du service éducatif au Théâtre du Rideau de Bruxelles 

 1991 à 1998 : AESS en Histoire et Master en Etudes Théâtrales 

 

 

https://www.linkedin.com/in/christelle-colleaux-12234729/ 

 

http://kalimenterre.be/ - http://lespedagonautes.be/ 
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- Guy Veny -  
 

 

“ Seul tu vas plus vite.  

Ensemble, Nous allons plus loin ” 

Ma mission ? Révéler les talents. 

 

 
Description 

Spécialiste des nouveaux modes de gouvernance en lien avec l’intelligence collective, la 
dynamique de groupe, le vivre et l’être ensemble et spécialiste de l’humain. Passionné par la 
pédagogie et l’andragogie. 

Talents, compétences et connaissances  
 Intelligence collective, mode de gouvernance, résolution de conflits, création de plan 

d’actions, les principes de la motivation et l’implication, l’animation de réunion, la 
sociocratie et l’holacratie, IC de 3ème et 4ème génération (systémique et essence du 
cœur), … 

 Voir l’invisible, oser dire, favoriser l’envol. 
 Référent IC de la formation des enseignants Steiner (3 ans) – Aide à la création d’écoles 

– intervention dans les écoles comme Waha à Liège. 

Étapes clés qui m’ont amené à l’entrepreneuriat conscient 

 2018 – Co-fondateur et initiateur de Ready 
 2016 – Création de « The Enablers » 
 2014 – Création de Mission pour l’Emploi des artistes – Formation IC 
 2012 – Animateur de croissance et création de « Grow Your Business » 
 2011 – Formation de Coach et Praticien PNL 
 2009 - Ecole Internationale des Chefs : La sociocratie 

 
http://gyb.be/ 

http://www.theenablers.be/ 
http://www.thefreedomleaderschool.be/ 
http://www.missionemploiartistes.be/ 
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- Jean-Sébastien Reid -  

 

 

“ Ne jamais sous-estimer le potentiel 
d’un enfant ! ” 

 

Ma mission ? Inspirer, faciliter et 

accompagner le développement d’une culture 

entrepreneuriale consciente. 

 
 

Description : 

Directeur général adjoint chez Idée éducation entrepreneuriale, j’œuvre depuis près de 20 ans à 

la mise en valeur du plein potentiel des enfants par l’intermédiaire de l’École communautaire 

entrepreneuriale consciente. Nous œuvrons également en complicité avec les communautés, car 

nous ne pouvons plus agir seuls. « Ça prend tout un village ! » 

 

Talents, compétences et connaissances : 

 Leadership, adaptabilité, écoute, créativité, communication,  

 Compétences numériques diversifiées 

 

Étapes clés qui m’ont amené à l’entrepreneuriat conscient : 

 2016 à aujourd’hui - Directeur général adjoint chez Idée éducation entrepreneuriale 

 2012 à 2016 - Directeur du développement pédagogique et de l’Innovation à l’OIECEC 

 2008 à 2012 - Directeur de la première ECEC  

 1999 à 2007 - Enseignant et directeur adjoint dans la mise ne place de la première  

ECEC au monde 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/jeansebastienreid/ 

 

https://idee.education/team-member/jean-sebastien-reid/ 
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- Jean-Yves Dans -  
 

 

“ Seul tu vas plus vite, 
Ensemble Nous allons plus loin ” 

 
Ma mission ? Former des adultes capables de 
relever ensembles les défis du 21 siècles, en 

tenant compte de soi, des autres et de 
l’environnement qui nous accueille. 

 
Description : 
Co-fondateur et membre du CA de l'asbl WeEvolution, accompagnateur ECEC, maître-
assistant en Sciences de l’Education à l’HE Vinci ENCBW, WebMaster du site www.autour-
de-lecole.be, co-initiateur du groupe Facebook d’accompagnement professionnel “Prends ta 
classe”. 
 
Talents, compétences et connaissances : 

 Orthopédagogie - Recherche en sciences de l’éducation - formateur en formation 
initiale et continue des futurs enseignants - initiateur de projets -  

 Bilingue français / catalan 
 
Étapes clés qui m’ont amené à l’entrepreneuriat conscient : 

 2016 à maintenant : co-fondateur et administrateur de l’asbl WeEvolution 
 2015 co-rédaction du dossier ministre de mise en parallèle du système ECEC et du 

système école de la FWB 
 2014 à maintenant : accompagnateur ECEC 
 2009 : Lecteur du TFE de Matthias Pepin sur l’école Coeur Vaillant première école 

entrepreneuriale 
 

 
https://www.autour-de-lecole.be/ 


