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                                                    LAURENCE DE BROQUEVILLE                                      

Tel : +32 477 522 619 // Courriel : ldebroqueville@gmail.com                              

 

Coach parental, Coach scolaire, Coach en développement personnel  et 

Psychopédagogue. 

Passionnée par les relations humaines et l’éducation, je suis psychopédagogue, enseignante, mère 

de 3 enfants et coach certifiée. Spécialisée en coaching parental, coaching scolaire et coaching en 

développement personnel, j’accompagne les parents ainsi que les adolescents vers une 

autonomie dans une dynamique de changement. 

Le coaching est un accompagnement vers de meilleurs relations autant avec ses enfants qu’avec 

le conjoint et l'entourage. Mon rôle, en tant que coach sera de soutenir les parents ou futurs 

parents afin qu'ils trouvent les solutions à leur problématiques. Formée en discipline positive, en 

parentalité et communication non violente je peux, par exemple, intervenir dans les domaines 

suivants : du désir de grossesse à la réalité, gérer les premier mois avec le bébé, gérer les tensions 

avec le conjoint, les relations avec son enfant, gestion des frustrations, mon enfant refuse de se 

nourrir, mon enfant est difficile etc…  

Pour les adolescents mon rôle sera d’accompagner le jeune, à l’aide d’outils variés issus de la 

programmation neurolinguistique et de la gestion mentale, dans les différentes étapes de 

changement vers son objectif. Quelques exemples de domaines où j’interviens : gestion du stress, 

motivation, méthode de travail, préparation aux examens, confiance en soi etc…  

Lorsqu’une personne est en quête de sens dans sa vie professionnelle ou personnelle et qu’elle 

souhaite un changement ou une réorientation, j’interviens avec des outils permettant de mettre 

en évidence les forces de chacun et de trouver son chemin.  

C’est avec bienveillance et sans jugement que je vous accompagne.  

PROFIL 

 
 Master Coach certifiée ICI (Genève), spécialisation en Coaching parental, Coaching scolaire et 

Coaching des transitions de vie. 

 Master in Education (University College of London) 

 Psychopédagogue 

 Enseignante depuis plus de 15 ans.  

 Agrégée de l’enseignement secondaire inférieur en Sciences Humaines :  Histoire, Géographie, 

Sciences Sociales de la Haute école Pédagogique Galilée de Bruxelles.  

 Formations continues en communication non violente, parentalité, discipline positive, 

programmation neurolinguistique (PNL), gestion mentale ainsi qu’ « apprendre à apprendre » 

et méthode de travail. 
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
 CENTRE SCOLAIRE SAINT-ADRIEN-VAL DUCHESSE – BRUXELLES                                2005-2021  

                                                                                                                              

      Enseignante-Titulaire en secondaire en Géographie, Histoire, Economie,  

      Sciences Sociales et Méthode de travail. 

 

 BE SCHOOL, private school for tutoring – ROYAUME-UNI                                2015-2017 

  

Tuteur pour l’accompagnement des élèves à la préparation de leurs  

examens ou certifications. 

 
 

EDUCATION ET FORMATION 

 
Etudes supérieures :  
 
 INSTITUT DE COACHING INTERNATIONAL DE GENÈVE – SUISSE                                  2019 -2021 

Diplôme : Master Coach                                                                

 
 UNIVERSITY COLLEGE OF LONDON (UCL) -   ROYAUME-UNI                                        2016 -2019                            

INSTITUE OF EDUCATION (IOE)                                                            

Diplôme: Master in Education – Grade: Merit            

      Spécialisation: Psychopédagogy, Technology and Education,  
      Second language acquisition 
 
 UNIVERSITY COLLEGE OF LONDON – IOE – ROYAUME-UNI                                         2015 – 2016 

Course certificate for: What future for education?  

                   
 INSTITUT SUPÉRIEUR DE PÉDAGOGIE GALILÉE DE BRUXELLES – BELGIQUE            2002 – 2005                                 

Diplôme : Agrégée de l’enseignement secondaire inférieur en  

       Sciences Humaines : Histoire, Géographie, Sciences sociales. 

       Grade : Distinction 

 
Formations continues: 

 

 INSTITUT DES FORMATIONS DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE EN  

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE BELGIQUE            2005 – 2020 

 Formations continues en Méthode de travail et Gestion mentale, classe  

      inversée, Discipline Positive ainsi qu’en PNL et CNV. 

 


