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Jean-Claude Raskin – Coach certifié 
 

 

 

Compétences 

⚫ Coach officiel (préparateur mental) de WorldSkills Belgium : Lille 2014, Saò 

Paulo 2015, Gotebörg 2016, Abu Dhabi 2017, Budapest 2018 et Kazan 2019. 

 

⚫ Coach certifié en entreprise, en life coaching et au modèle Comcolors©.  

Formateur expérimenté. 

 

⚫ Créateur du modèle déposé Les 7 questions sur la structure d’un projet 

professionnel ou de vie. 

 

Expériences 

• Professeur invité à la haute école HEPL, section coaching sportif 

• Coach/formateur en réinsertion pour l’IFAPME/FOREM 

• Coach/formateur en réinsertion socio-professionnelle pour l’OISP Devenirs ; 

• Coach/modérateur en gestion de conflit à la Haute école HELMO 

• Accompagnateur du plan stratégique de la fédération des Restos du Cœur 

• Organisateur et coach des compétitions métiers en RDC (Congo) 

• Formateur en communication pour des animateurs SIS ( UVCW) 

• Coach d’équipe au CPAS de Sprimont ; 

• Coach de la DG au CPAS de Sprimont ; 

• Nombreuses interventions en entreprises privées : LeaderPrice, Barry-
Callebaut, … 

• Life-coaching : Carrière, vie privée,… 

• Formateur en Psycho-sociologie de la Communication; 

• Formateur en Communication verbale et non verbale; 

• Coach pour des candidats à la création d'entreprises ; 

• Coach en réorientation professionnelle; 

• Expert pour l'Université de Liège en Afrique (RDC, Burundi, Sénégal). 
 

Né le 10 novembre 1952 – 3 enfants et 2 petits enfant 

Avenue du Jolibois, 305 -  4101 JEMEPPE 
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Formations 

• Coach certifié au modèle ComColors© (profils de personnalité- gestion du 
stress, des conflits, animation de groupes, …) avec Dominique Baré et Franck 
Jullien(2012); 

• Formé à la "Négociation, prévention et gestion des tensions, des conflits et du 
relationnel" au Centre de Dynamique des Groupes et d'Analyse Institutionnelle 
avec Alain Lemable (2012) ; 

• Formé au "Développement de l'efficience de la communication dans l'exercice 
des interventions pédagogiques des formateurs" avec Dominique Baré  
(2011); 

• Coach certifié IFAPME par Thierry Delperdange et André-Louis de Laet; (2009-
2010); 

• Formé à l'intervention thérapeutique psycho-corporelle avec Eric Mathy: 
psycho-thérapeute (2009-2010) ; 

• Formé au travail thérapeutique en développement personnel auprès d’Eric 
Mathy (méthode RADIX et psycho-corporelle en groupe et en individuelle) 
(1999-2009) ; 

• Formation en pédagogie active à l’IFAPME de Liège avec Corinne Menegozzo 
(2005-2006) ; 

• Formation à la motivation par la Pensée positive au Centre de Psychologie de 
la Motivation avec Jean-Pierre LAPORT ; (1993/94) 

• Formation à la Programmation Neuro-Linguistique (PNL) avec Peter CONIN 
;(1992) 

• Diplômé du Centre de développement des Ressources Humaines par la Pensée 
Positive avec John DESLOOVERE ;(1990) 

• Formation à la Gestion du temps par Raymond SHYNS ; (1988) 

• La prise de parole devant la caméra avec Robert LOUIS ainsi qu'un stage à Paris 
à l'école de Georges LAUTNER ;(1986 & 88) 

• Le mime et le langage non-verbal, à Paris et à Neufchâteau avec Fujio ISHIMARU 

(1976 & 1980) 

• 3 années de graduat en logopédie, Mémoire avec distinction à l’ISA (Ville de 

Liège) 

 

Les petites graines de vos grandes idées… 
www.jeanclauderaskin.be 


