
     

 
Karin Toussaint       +32(0)474 27 11 18 
Avenue de Tervueren, 86                                karin.toussaint@gmail.com 
1040 Etterbeek       LinkedIn  

  Formatrice - Conseillère juridique – Consultante 

ETUDES & FORMATIONS 

Université de Liège - Master en Sciences du Travail (grande distinction) 

Mémoire : « Plafond de mère ou l’influence de la charge mentale domestique sur l’entrepreneuriat féminin : analyse 

des raisons d’agir et de la liberté du sujet » 

Institut Supérieur de Formation Sociale de Namur - Post graduat de Cadre du Secteur Non-Marchand  
Travail de fin d’études : « Analyse des incidences d’un changement organisationnel sur la gestion des ressources 
humaines » 

Institut Supérieur de Formation Sociale de Namur - Graduat en éducation spécialisée 
Travail de fin d’études : « Des mères suffisamment bonnes ou l’importance de l’attachement fondamental dans le 
phénomène de résilience » 

Centre pour la Formation et l’Intervention Psychosociologique - Formation à la négociation sur mandat   

Elodie Wéry & Co/ Diane Ballonad-Roland - Formation de Home & Office Organiser 

Université du travail de Charleroi - Formation courte de personne de confiance  

Université Libre de Bruxelles - Candidature en journalisme et communication sociale 

Lycée Royal Jules Delot de Ciney - CESS, section gréco-latine / Prix de français  

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE                                                                  

CONSEILLERE (depuis septembre 2019, pour la durée de la législature)  

Cabinet du Ministre Jean-Luc Crucke, Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des 
Infrastructures sportives 

CONSEILLERE JURIDIQUE (CDI, en congé pour mission) 

Association des Établissements Sportifs ASBL, Pôle juridique AES-AISF (depuis janvier 2007) 

 Soutien aux gestionnaires de centres sportifs, fédérations et clubs en FWB  
 Animation de formations et séminaires 
 Rédaction d’articles juridiques pour les revues professionnelles 
 Mandats au sein de la Commission paritaire 329, de la Confédération des Employeurs des 

secteurs Sportif et Socioculturel, du Fonds Maribel et de la Plateforme francophone du 
Volontariat 
 

REFERENTE ENTREPRENEURIAT FEMININ  

Fondation pour la Jeune Entreprise (depuis 2019) 
Accompagnement du parcours de formation des porteuses de projets et animation d’ateliers 
 

CONSULTANTE FREELANCE - Be The Boss !  

Conseils, accompagnement et formations pour les femmes en transition  
 
 

https://www.linkedin.com/in/karintoussaintformatrice/
http://www.cessoc.be/
http://www.cessoc.be/
https://www.apefasbl.org/les-fonds-maribel-emploi/secteur-socioculturel-et-sportif
http://www.levolontariat.be/
http://www.levolontariat.be/
http://www.betheboss.be/


     

FORMATRICE INDEPENDANTE & CHARGEE DE COURS 

IFAPME – Centre de formation des Isnes (2007-2020) 
Section Chef d’entreprise  

 Bien-être au travail, responsabilité et sécurité des  travailleurs  
 Gestion des ressources humaines : droit social, management 
 Méthodologie et encadrement des Travaux de Fin d’Études   

 
Association Interfédérale du Sport Francophone Asbl (depuis 2008) 
Formation continue des dirigeants de clubs et de fédérations 

  Gestion des ressources humaines, droit social, droit des asbl  
  Gestion de projets, conduite de réunions 

 
ADEPS (depuis 2012) 
Formation de cadres sportifs à vocation pédagogique  

      Cours généraux : cadre institutionnel et législatif 

SEMAFORMA Asbl (depuis 2014)  
Formation continue des employeurs et des travailleurs du secteur à profit social 

 Recrutement, évaluation des travailleurs, office organising, volontariat, travail associatif, avantages 
extra-légaux, aides à l’emploi, reclassement professionnel  
 

ECOLE DE POLICE FEDERALE (depuis 2014) :  formation des inspecteurs  
 
UNIVERSITE DE LIEGE (depuis 2014) :  séminaire « Gestion des ressources humaines »  
 
BELGIAN OLYMPIC ACADEMY (session 2015) Séminaire « Les impôts et le statut fiscal de l’organisation 
sportive et du sportif » dans le cadre de la formation continue  (UCL, U Gent et COIB). 

 
SMart (depuis 2018) & Coopératives associées (Bigre Rencontres France) 
Modules de formation divers à destination des membres de la coopérative  
 
HAUTE ECOLE FRANCISCO FERRER (2018-2019, en codiplomation avec la HE DE VINCI)  
Séminaire « Gestion de structures sportives » 

_____________________________________________________ 

AUPARAVANT : 
Lire et Écrire en Wallonie Asbl (février 2011- mars 2012) contrat de remplacement mi-temps  
Conseillère juridique et gestionnaire des ressources humaines (10 travailleurs) 
 
SPRL PronetWork - Electricité générale (2011-2014) : Fondatrice et gérante  

CPAS de Namur, service Prévention (janvier 2004 à décembre 2006)  
Éducatrice spécialisée au sein de la maison d’accueil « Les Trieux » - Responsable du projet culturel Art.27 

Traiteur Pierre Paulus ( PFI 1999-2000)  
Assistante de Direction : recrutement, formation et gestion du personnel « extra » (130 personnes), accueil et secrétariat 

Institut Médico Pédagogique de Ciney (divers CDD entre 1994 et 2002)  

Éducatrice spécialisée auprès de personnes handicapées et d’adolescents placés par les SAJ 

BACOB Banque : siège régional de Ciney puis de Liège (de 1983 à 1994)  

Employée administrative puis responsable du service « gestion des paiements »  

DIVERS 

Née le 9 juin 1964, belge  

Permis de conduire B, voiture personnelle    

Langues : français (maternelle), anglais (courant), néerlandais (connaissance passive)  

Informatique :  Office,  WordPress, Réseaux sociaux, Canva, Meistertask 

Loisirs : lecture, marche, gastronomie  

Bénévolat : soutien à l’entrepreneuriat féminin pour « Les audacieuses by f.a.r. » 

Administratrice de l’Asbl Diacoach, Administratrice de Asbl FormaProjet 

Présidente de Semafor-Semaforma (secrétariat social spécialisé dans le secteur associatif) 

 

https://teambelgium.be/fr/page/services#belgian-olympic-academy-fr
http://www.lesaudacieuses.be/
http://www.diacoach.be/
http://www.formaprojet.org/
http://www.semafor.be/

