RESSOURCES HUMAINES & COMMUNICATION D’ENTREPRISE
Fort d’une expérience professionnelle de plus de 15 ans, d’une orientation
clients et de ma loyauté, je mets mes compétences au profit des stratégies RH et
de communication en vue de la réalisation des missions des entreprises.

Domaines de Compétences
Gestion des ressources humaines :
✓✓ Sélection
✓✓ Recrutement
✓✓ Coaching/encadrement
✓✓ Evaluation
✓✓ Gestion des compétences
✓✓ Gestion du changement
✓✓ Elaboration des plans de formation
✓✓ Législation sociale / droit du travail
Direction / gestion journalière :
✓✓ Elaboration des lignes stratégiques
✓✓ Coordination des équipes (de 16 à 90
personnes)
✓✓ Préparation & animation des réunions
(équipes & instances)
✓✓ Conseils auprès des instances

Communication & relations publiques :
✓✓ Négociation
✓✓ Elaboration et animation de formations
✓✓ Communication de crises
✓✓ Communication interne
✓✓ Communication web
✓✓ Organisation d’événements
✓✓ Représentation aux niveaux national et
international
Gestion financière :
✓✓ Développement des stratégies
✓✓ Elaboration et suivi des budgets (jusqu’à 5
millions €)
✓✓ Récolte des fonds (jusqu’à 1 million €)

Thibaut MICHOT
Bruxelles - Belgique
thibaut@labellehistoire.brussels
www.linkedin.com/in/thibautmichot

Parcours professionnel
2016 – 2017 - Expert et Formateur en Ressources Humaines et Communication d’entreprise
Les Ateliers des FUCaM/UCL (en collaboration) – Bruxelles/Mons
Acerta Consult (en collaboration) - Jambes
2009 – 2016 - Directeur administratif et financier
Solidarité Socialiste Formation, Coopération & Développement - Bruxelles
2006 – 2009 - Coordinateur du département des relations internationales
Fédération Générale du Travail de Belgique (Fédérale) - Bruxelles
2003 – 2006 - Conseiller auprès du Ministre
Service Public Fédéral de la Coopération au Développement - Bruxelles
2002 – 2003 - Secrétaire Régional
Fédération Générale du Travail de Belgique (Régionale de Bruxelles) - Bruxelles
1999 – 2002 - Directeur du bureau d'études
Fédération Générale du Travail de Belgique (Régionale de Bruxelles) - Bruxelles
1999 – 1999 - Collaborateur administratif
Fédération Générale du Travail de Belgique (Fédérale) - Bruxelles
1998 – 1999 - Assistant logistique
Fotolaboclub - Bruxelles

Formations
Formations professionnelles :
2017 - Communication d’entreprise (IHECS Academy)
2017 - Nederlands (verbetering ) (Bruxelles Formation)
2016 - Gestion des ressources humaines (Les Ateliers des FUCAM/UCL Mons & Acerta Consult scrl)
2015 - Mieux organiser les prises de décisions collectives (CECOM)
2014 - Développer des pratiques de communication non violente (Bruxelles Laïque)
2012 - Gestion de la qualité (modèle d’excellence EFQM®)
2007 - Leadership et collaborations efficaces (Performance Coaching)
Etudes :
1998 - Master en Travail Social (Sociologie) – U.L.B
1996 - Bachelier d’Assistant Social - E.O.S.
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Réalisations :
• Campagne de communication
«La Belle Histoire»
• Certification C2E
• Conception du Service Volontaire
à la Coopération au Développement
Langues :
• Français (langue maternelle)
• Néerlandais (bonne maîtrise)
• Anglais (bonne maîtrise)
• Espagnol (maîtrise)
Informatique :
• MS Office
• Apple Suite
• Snapshot
• Isabel
• Indesign
• Google Digital Active
• SEA & SEO
Loisirs et intérêts :
• Volley-ball (membre d’une équipe
pendant 20 ans)
• Univers de la moto
• Méditation
Informations complémentaires :
• Belge, né le 5 septembre 1974
• Permis A & B

