
LISTE DES COACHES
Choisissez la ou les keynotes, ateliers ou séances d’information qui répondent  

à vos besoins et composez votre programme sur mesure.



Forts de leur expertise scientifique dans chacun de 
leur domaine respectif, les coaches qui composent 
notre équipe seront en mesure de vous conseiller,  
de vous inspirer et de vous soutenir.

Au sein de notre réseau de coaches certifiés, nous disposons de 
psychologues d’accompagnement au changement, d’experts en 
burn-out et en gestion du stress, de nutritionnistes, de diététiciens 
(du sport), d’experts en mouvement et de psychologues du travail. 
Ceux-ci peuvent servir de lien entre l’employeur et le collaborateur.



Langues:
néerlandais/anglais/français

Tarif: 
550 euros hors TVA/séance

Biographie:
Titulaire d’un master en éducation physique et formateur principal chez Trace 
avec 10 ans d’expertise en formations individuelles et en petits groupes.

Dans le cadre de séances d’entraînement courtes et énergiques, Peter Duyck 
partage, en plus d’une base théorique, des exercices pratiques et facilement 
réalisables que vous pouvez faire pendant la journée de travail. Les mouve-
ments ciblés permettent de redistribuer le stress de manière optimale et de 
réduire considérablement le risque de douleurs au dos, aux cervicales et aux 
épaules.

Suppléments:
5 séances de fit-desk en ligne (en néerlandais et en français), y compris  
une bande élastique B-Tonic en cadeau pour vous permettre  
de participer activement aux exercices,  
par personne: 45 euros hors TVA

Peter Duyck

une demi-journée BOUGER SAINEMENT TRAVAILLER SAINEMENT



Langues:
néerlandais/anglais 

Tarif: 
750 euros hors TVA/séance

Biographie:
Breatheology Master Instructor

Augmentez votre niveau d’énergie et évacuez votre stress grâce aux exer-
cices de respiration consciente avec Tom Stijven.

On respire environ 16.000 fois par jour. Apprenez à utiliser les techniques de 
Tom pour prendre le contrôle de votre cerveau afin d’avoir plus d’énergie ou 
de mieux dormir et de réduire le stress.

Tom Stijven

une demi-journée PENSER SAINEMENT DORMIR SAINEMENT TRAVAILLER SAINEMENT



Langues:
néerlandais/anglais/Français

Tarif: 
1.750 euros hors TVA/séance

Biographie:
Professeure de chant, conférencière TEDx et chanteuse d’opéra

Martine Reyners vous apprend à utiliser votre voix grâce à l’énergie  
transformatrice de la musique. Libérez-vous des tensions physiques  
et émotionnelles.

Apprenez à parler en public avec une plus grande aisance et inspiration  
et ayez foi en vos choix de vie.

Martine Reyners

2 heures PENSER SAINEMENT



Langues:
néerlandais/anglais/Français

Tarif: 
2.500 euros hors TVA/séance

Biographie:
Entrepreneur, fondateur et directeur de la School for Butlers & Hospitality.

Vincent vous explique pourquoi les entreprises du monde entier perdent de 
l’argent et comment l’éviter. La vente n’a rien à voir avec le marketing, car 
celui-ci est entièrement lié à vos collaborateurs. Ayez pleinement conscience 
qu’en ces temps très numérisés, la touche humaine reste la meilleure ap-
proche pour vendre vos produits et services. Découvrez ce que vous devez 
éviter à tout prix si vous ne voulez pas effrayer vos interlocuteurs, collabora-
teurs, clients, fournisseurs, etc. et comment briser immédiatement la glace 
au moyen d’un compliment approprié. 

À l’issue de cette séance, vous connaîtrez les tenants et aboutissants 
du contact visuel et vous saurez exactement quel moment est le 
plus approprié pour sortir votre plus beau sourire.

Vincent Vermeulen

une demi-journée PENSER SAINEMENTTRAVAILLER SAINEMENT



Langues:
néerlandais/anglais/Français

Tarif: 
3.000 euros hors TVA/séance

Biographie:
Conférencier TEDx, psychologue High Performance, entrepreneur  
et aventurier

Cedric aide des dirigeants d’entreprise, sportifs de haut niveau et organisa-
tions du monde entier à se développer à tous les niveaux et à miser sur le 
bien-être personnel et le self-leadership.

Mentalité sans limites, précision et confiance. Soyez prêt pour l’avenir, osez 
découvrir et exploiter pleinement vos talents et aptitudes. Avec ces “power 
skills”, Cedric Dumont vous apprend pourquoi l’audace et la concentration 
comptent désormais plus que le QI. Apprenez à cultiver votre conscience 
de soi. Établissez vos priorités. Acceptez votre stress et votre anxiété. Puis 
libérez-vous-en.

Suppléments:
Dare to Jump, livre signé de Cedric Dumont 
(en néerlandais, français et anglais) après la 
séance, par personne: 29,95 euros hors TVA

Le jeu d’équipe de B-Tonic “Vers une mental-
ité sans limites”, à distribuer après la séance, 
par personne: 12 euros hors TVA

Cedric Dumont

2 heures TRAVAILLER SAINEMENT PENSER SAINEMENT DORMIR SAINEMENT



Langues:
néerlandais/anglais/Français

Tarif: 
3.500 euros hors TVA/séance

Biographie:
Avocat, cofondateur du cabinet d’avocats & De Bandt à Bruxelles, membre 
du barreau de Bruxelles et de New York et fondateur de Servo. 

Le développement professionnel et personnel impliquant des conversa-
tions pénibles, des règles complexes, des objectifs difficiles et une ré-
flexion profonde est une démarche fatigante, qui prend du temps et dont 
les conséquences ne sont souvent qu’éphémères. Il est plus simple, plus 
efficace, plus durable et plus “juste” de se développer clairement à partir 
de l’inconscient... avec quelques règles simples à utiliser qui fonctionnent 
efficacement avec votre esprit conscient. Chacun peut évoluer personnelle-
ment et professionnellement en suivant quelques principes clairs, tout en 
gardant les pieds sur terre. Jeff vous présentera un système simple et puis-
sant qui vous apportera énergie, confort, concentration et confiance 

en vous. Cela vous permettra de bâtir votre réussite 
et de rendre votre vie plus confortable, 
tant sur le plan professionnel 
que personnel.

Suppléments:
Syllabus contenant des exercices pratiques 
(français et néerlandais): 40 euros par per-
sonne hors TVA

Jeff Keustermans

une journée  
complète

TRAVAILLER SAINEMENT PENSER SAINEMENT DORMIR SAINEMENT



Langues:
néerlandais

Tarif: 
4.500 euros hors TVA/séance

Biographie:
Professeure en « Organizational behaviour »  
à la Antwerp Management School

La Dr Kathleen Vangronsvelt propose des outils pour stimuler vos perfor-
mances dans un contexte professionnel post-COVID. Son atelier interactif 
permet de vous informer et de vous inspirer. Vous retournerez sur le terrain 
avec des connaissances correctes, scientifiquement étayées et pratiques que 
vous pourrez directement convertir en action(s). Apprenez à vous concentrer 
sur le potentiel humain dans le contexte professionnel, à construire de la 
confiance et à renforcer l’engagement, l’implication et les performances.

Professeure Dr  
Kathleen Vangronsvelt

une journée 
complète

TRAVAILLER SAINEMENT



Langues:
néerlandais

Tarif: 
Sur demande

Biographie:
Après une licence en sciences commerciales et quelques années d’expéri-
ence pratique en entreprise, elle a obtenu son diplôme de diététicienne. Elle 
a ensuite terminé un postgraduat de Personal Trainer à la Functional Training 
Academy. Elle souhaitait vivement suivre une formation continue en Alimen-
tation et Sport pour travailler en tant que diététicienne du sport.

Elle s’est également spécialisée dans le traitement des troubles de l’alimen-
tation et des comportements alimentaires. Elle présente actuellement des 
keynotes sur l’alimentation saine, sportive, émotionnelle et intuitive. Elle 
travaille en tant que consultante alimentaire chez Energy lab.

Sarah Braet

2 heures MANGER SAINEMENT



Langues:
Français

Tarif: 
Sur demande

Biographie:
Diététicienne de formation, Hélène a approfondi ses connaissances au moy-
en d’un diplôme en Nutrition humaine, avant d’écrire une thèse de doctorat 
en sciences biomédicales et pharmaceutiques. Après s’être engagée dans la 
recherche scientifique, elle propose désormais des consultations pour offrir 
des conseils en matière d’alimentation à ses patients (atteints de maladies).

De plus, ayant pratiqué l’athlétisme à haut niveau pendant des années, elle a 
vu naître un vif intérêt pour la nutrition sportive.

Hélène s’est aussi récemment penchée sur les thèmes de l’alimentation 
intuitive et émotionnelle.

Hélène Gilson

2 heures MANGER SAINEMENT



Langues:
néerlandais/anglais/français

Tarif: 
Sur demande

Biographie:
Aagje Vanwalleghem a joué un rôle crucial dans la promotion de la gymnas-
tique belge en décrochant plusieurs médailles en Championnats du monde, 
la toute première médaille de Belgique lors d’un championnat d’Europe et 
une place de finaliste aux Jeux olympiques. Elle aime inspirer et motiver les 
gens pour leur permettre de réaliser leurs rêves, tant dans le sport que dans 
la vie quotidienne.

Aagje Vanwalleghem

60 min PENSER SAINEMENT TRAVAILLER SAINEMENT



Langues:
néerlandais/français

Tarif: 
Sur demande

Biographie:
Aline Fobe est une ancienne joueuse de hockey pour la Belgique au niveau 
international (185 compétitions internationales, dont notamment les Cham-
pionnats d’Europe, les Championnats du monde et les qualifications des Jeux 
olympiques) et travaille désormais en tant que corporate wellbeing consul-
tant chez Energy Lab. Elle a combiné sa pratique du sport à haut niveau avec 
un master d’Ingénieur commercial à l’Université d’Anvers. 

Aline a commencé à travailler en tant que consultante RH chez PwC. Depuis 
qu’elle a décroché son poste chez Energy Lab, elle s’intéresse de plus en 
plus au bien-être en entreprise. Dans ce cadre, elle essaye d’inspirer et 
d’aider les entreprises et les individus à maintenir un équilibre entre énergie 
physique, mentale, émotionnelle et bien-être.

Aline Fobe

2 heures BOUGER SAINEMENT



Langues:
néerlandais/français/anglais

Tarif: 
Sur demande

Biographie:
Evy Gruyaert begon haar carrière als tv- en radiopresentatrice. Sinds 2013 
is ze het gezicht en de stem van de Start 2 Run-app. In 2016 werd Yoga met 
Evy gelanceerd, een app die het publiek laat kennismaken met verschillende 
vormen van yoga.

Evy Gruyaert

60 min PENSER SAINEMENT TRAVAILLER SAINEMENT MANGER SAINEMENT



Langues:
néerlandais/français

Tarif: 
Sur demande

Biographie:
Aisha Cortoos est licenciée en psychologie (2004) avec un doctorat en psy-
chologie biologique (2009) et un postgraduat en psychothérapie systémique 
(2013). Elle a travaillé pendant des années en tant que psychologue du 
sommeil au sein de l’Unité de sommeil de l’UZ Brussel. Avec ses collègues 
d’Anvers et de Louvain, et en collaboration avec la Belgian Association for 
Sleep Research and Sleep Medicine (BASS), elle a façonné le paysage belge 
en matière de traitement de l’insomnie.

En tant que chercheuse postdoctorante, elle a collaboré avec l’École Royale 
Militaire (ERM) sur des projets relatifs au sommeil, à la fatigue et à la perfor-
mance. Elle occupe un rôle d’assistante de recherche bénévole à la VUB (Hu-
man Physiology and Sports Physiotherapy Research Group – MFYS), à l’ERM 
(Vital Signs and Performance – VIPER) et donne également des formations à 
la BASS. Elle est l’auteure de plusieurs publications internationales et natio-
nales dans des revues et ouvrages de référence. Aisha donne des conférenc-
es et des ateliers dans les entreprises et pour d’autres prestataires de 

soins et assure l’accompagnement de clients présen-
tant des troubles du sommeil, de problèmes 
de stress, une fatigue chronique et 
un burn-out.

Aisha Cortoos

2 heures TRAVAILLER SAINEMENT PENSER SAINEMENT DORMIR SAINEMENT



Langues:
néerlandais/français/anglais

Tarif: 
Sur demande

Biographie:
Hélène Feuillat est active depuis 2008 dans le monde du coaching et de la 
formation.

Avant d’obtenir sa certification de coaching agréée par l’ICF, elle a travaillé 
15 ans en tant que manager en Belgique et à l’étranger. Hélène excelle dans 
la gestion de projets interculturels “AVEC” les autres. La collaboration et les 
performances d’équipe ont toujours été au centre de ses préoccupations.

Aujourd’hui, elle reste passionnée par son travail: elle le prend au sérieux, 
sans trop se prendre au sérieux! Elle apprend aux équipes à se débarrass-
er de leurs mauvaises habitudes, à en adopter des bonnes et surtout à les 
maintenir. Le résultat: des changements d’habitudes qui renforcent le cer-
veau, augmentent la productivité et le bien-être au travail.

Hélène Feuillat

2 heures PENSER SAINEMENT



Langues:
néerlandais/anglais 

Tarif: 
Sur demande

Biographie:
Evi Van Acker a gardé une place en haut des classements pendant plus d’une 
décennie dans le monde de la voile. Elle a été 4 fois championne d’Europe, a 
remporté plusieurs médailles aux Championnats du monde et World Cups et 
a décroché la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Londres en 2012. 

Evi a combiné sa pratique du sport avec un Bachelier en chimie et un Master 
en bio-ingénierie. En 2017, elle a rejoint Energy Lab en tant qu’Account Man-
ager. Elle aime partager sa passion pour le sport, la santé et l’alimentation.

Evi Van Acker

50 min PENSER SAINEMENT TRAVAILLER SAINEMENT



Langues:
néerlandais/anglais 

Tarif: 
Sur demande

Biographie:
En 30 ans de carrière, Paul Van Den Bosch a travaillé avec des athlètes de 
haut niveau tels que les stars du motocross Eric Geboers et Georges Job, 
le coureur de cyclo-cross Sven Nys et les coureurs de Lotto Soudal (Tim 
Wellens, André Greipel, Thomas De Gendt...). Il est titulaire d’un Master en 
éducation physique et sciences du mouvement (KULeuven: Lichamelijke 
Opvoeding en Bewegingswetenschappen). 

En 2009, Paul a fondé Energy Lab avec Bob Verbeeck (Golazo).

Paul Van Den Bosch

50 min PENSER SAINEMENT TRAVAILLER SAINEMENT



Langues:
néerlandais

Tarif: 
Sur demande

Biographie:
Durant des années, Sven Nys a dominé la scène du cyclo-cross et du VTT. En 
2016, il a quitté le monde professionnel. Aujourd’hui, Sven est toujours actif 
dans le monde du cyclisme en tant que chef d’équipe, ambassadeur cycliste, 
orateur et analyste. Participer au développement du Sven Nys Cycling Center 
lui a permis de réaliser son rêve de jeunesse.

Sven Nys

60 min PENSER SAINEMENT TRAVAILLER SAINEMENT



Langues:
Français/anglais

Tarif: 
Sur demande

Biographie:
Jean-Michel Saive, le plus grand joueur de tennis de table de l’histoire belge, 
a rendu ce sport populaire en Belgique. Il a réalisé de grandes performances 
et obtenu de nombreuses récompenses à titre individuel ainsi qu’en équipe. 
Il s’agit d’un homme inspirant au palmarès impressionnant!

Jean-Michel Saive

45 min PENSER SAINEMENT TRAVAILLER SAINEMENT



Langues:
néerlandais/anglais

Tarif: 
Sur demande

Biographie:
En tant que docteure en psychologie, Elke a occupé des postes universitaires 
dans les universités de Harvard, St. Andrews, Maastricht et Rotterdam. 

Désireuse de diffuser largement ses connaissances scientifiques, elle a créé 
Better Minds at Work en 2014. Elke souhaite mettre en place une “révolution 
mentale”, dans le cadre de laquelle toute l’équipe de Better Minds at Work 
diffuse des connaissances indispensables en matière de résistance mentale 
pour tous les secteurs, fonctions, générations et cultures. Bien qu’elle soit 
surtout connue comme conférencière et auteure (notamment de Mentaal 
Kapitaal et De Mentale Reset, littéralement le Capital mental et La réinitialisa-
tion mentale), elle est avant tout une interlocutrice pour chaque client et sait 
convertir les facteurs psychologiques en applications quotidiennes innovant-
es et accessibles au niveau de l’individu et de l’organisation.

Elke Geraerts

2 heures TRAVAILLER SAINEMENT PENSER SAINEMENT


