BIETHERES Annabelle
Chef de projets

INFORMATIONS

EXPERIENCE
CHERCHEUSE EN PROSPECTIVE, ANALYSTE ET INTERFACE •
Institut Destrée • 1 octobre 2021 au …

annabelle.bietheres@gmail.com

➢ Produire des analyses et des études, planifier et organiser des
évènements (séminaires, hackathon, formations,…), gérer des tâches
administratives, participer à des conférences.

+32497837409
REDACTRICE (intérimaire) • Parlement Wallon • septembre 2021
13 septembre 1996

➢ Transcrire les audios des différentes commissions.
STAGIAIRE CHERCHEUSE EN PROSPECTIVE • Institut Destrée • 25
janvier au 23 avril 2021

Permis B

LANGUES
Français : langue maternelle
Anglais : B2
Espagnol : B2
Arabe : A1

COMPETENCES
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Facebook
Instagram
Linkedin
Signal
Suite Office
Winbooks

➢ Aider à la rédaction d’un rapport prospectiviste pour le
Gouvernement wallon, aider à l’organisation de formations, élaborer
une base de données, lire des rapports universitaires et scientifiques
en français et en anglais.
STAGIAIRE « PLAN BEE » • Nature & Progrès • 3 février au 28 février
2020
➢ Gérer les réseaux sociaux, élaborer des partenariats économiques,
rédiger des comptes-rendus de lecture, monter des vidéos, réaliser
des interviews, booster la visibilité du projet.
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE (job étudiant) • Foyer Jambois &
extensions • 2015- 2021
➢ Traiter les documents des locataires, archiver, compléter une base de
données.
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE (job étudiant) • Mundo Namur •
2013-2020
➢ Gérer les réservations, assurer l’accueil des personnes et/ou des
locataires, gérer les salles de réunion, nettoyer le bâtiment.

INTERETS
▪
▪
▪
▪
▪

Bodybuilding
Littérature scientifique
Musées
Nutrition
Trail

EDUCATION
CERTIFICAT EXÉCUTIF EN PROSPECTIVE OPÉRATIONNELLE
(110 heures) • 2021 • Institut Destrée
COOPERATION INTERNATIONALE • 2018 - 2021 • Haute école de la
Province de Namur (HEPN) • Département des sciences économiques et de
gestion ( BAC+3)
▪

TFE : « L’accès à l’énergie, levier de développement économique pour
les PED : le cas du Sénégal »

REGENDAT FRANÇAIS-FLE • 2016-2018 • HENALLUX
Départements pédagogique et social de Malonne (BAC+2)

•

CERTIFICAT D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPÉRIEUR
(CESS) • 2008-2016 • Établissement des sœurs de Notre-Dame de Namur

VOLONTARIAT
FOIRE DE LIBRAMONT • 2018-2019 • Union Nationale des
Agrobiologistes Belges (UNAB)

