
Curriculum Vitae

BAUDOUX Marie Noëlle, née  le 25/12/1962

mano@lebonheurdanslepre.be

Expérience Professionnelle

2006-2021
 Thérapeute avec le cheval à l’asbl Le Bonheur dans le Pré, Forchies-La-Marche
2004-2006
Thérapeute avec le cheval à l’asbl Hippocrène et Alterousia, Tarciennes
2004-2000
 Secrétaire Générale pour la Fédération des Centres de Planning et de Consultations, 
représentation et défense politique des centres, La Louvière
1997-2000
Assistante sociale au Centre de Planning et de Consultations familiale et conjugale, Binche
1995-1997
 Formatrice, enseignante au Centre de formation en Alternance, section bâtiments, Charleroi
1988-1995
 Educatrice à l’Institut Sainte-Marie, école d’enseignement secondaire, Fontaine-L’Evêque
1985-1986
 Animatrice à Jeunesse et Santé, organisation et mouvement de jeunesse, Charleroi
1985 (6 mois)
Educatrice au SNARK asbl, Institut médico-pédagogique, Houdeng-Aimeries

Diplôme(s) obtenu(s) (institutions et année d’obtention) :

2018-2020
Focusing, GAREF, (150h)

de 2016-2018
Formation à l’approche systémique dans les organisations, GIROS, (150h)

2015
Bloomberg Rythmic Movement Training, niveau 1 et 2, Marie Mattei, (16h)

2011
Braingym, L’Hêtre d’Or, Fédération Belge de kinésiologie, (28 h)
2004 à 2006
Ecole de Formation en thérapies avec le cheval, Anthé Anthésis
2004
-Ethologie équine et humaine, J-CL Barrey,35h Cheval Emoi, Coz Camors
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-Sessions de travail pratique et supervisions, cadre et processus thérapeutique, chaînes 
musculaires GDS et son application pratique en hippothérapie, Cavaliers de l’amitié, 
(76h)

2003
-Formation d’ « accompagnateur en activités de mieux être avec le cheval », Cheval Emoi, 
Coz Camors, Bretagne, (35h)
-Séminaire de « l’utilisation du cheval dans une thérapie à médiation corporelle », Ferme 
Equestre de Louvain La Neuve, 35h
1995
 Diplôme d’aptitude pédagogique, organisé par l’Institut Reine Astrid et Arts et Métiers 
Saint Luc à Mons,

1984
Diplôme d’Assistante sociale, organisé par l’Ecole Libre du Service Social à Charleroi,
1979 
Formation d’animateur, organisé par Jeunesse et Santé Charleroi et validé par l’Institut 
Central des Cadres.

Expérience en qualité de formatrice

2010-2018 
Formatrice à l’Institut de Formation en Cours de Carrière, tous réseaux de l’enseignement
Depuis 2007
Formatrice « L'accompagnement dans les ateliers
à visée thérapeutique avec le cheval »pour Cheval Emoi
1995-1997
Formatrice en enseignement en alternance : cours de formation sociale humaine et familiale, 
suivi des jeunes en stage de formation par le travail

Compétences acquises en qualité de formatrice :
-  Concevoir des programmes de formation
-  Participer à l’élaboration d’outils pédagogiques
- Assurer le suivi des stagiaires
-  Evaluation des stagiaires
-  Participation au comité pédagogique

Centres d’intérêts

-le jardinage
-la pratique d’activités de maintien de forme
-les balades
-les plantes médicinales
-ouverture et alliance vers un réseau d’aide et de soin complémentaire


