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Massages et Soins esthétiques naturels et bio 

 
 

 

COMPETENCES 
 

 
 

 Etablir un contact avec la personne, être à l’écoute. 
 Mettre la personne à l’aise, l’accueillir. 
 Conseiller chaque personne au niveau des soins et des produits 
 Réaliser des massages et des soins esthétiques. 

 
 

 

FORMATION : études et formation continuée 
 

 
 
2012 
 
2007  
 
2006 
 
 
2002 
 

 

 
 
Réussite de l'examen et obtention du certificat d'aptitude pédagogique  
dans l'Enseignement Artistique à Horaire Réduit. 
Brevet de la Communauté Française de Plasticiens à l’Animation :  
formation aux Ateliers d’art Contemporain, Liège.  
Licenciée en arts graphiques, visuels et de l’espace :  
Ecole Supérieure des Arts de la ville de Liège  
Prix de Dessin Jean-Claude Vandormal : année 2005-2006.  
CESS, diplôme de gestion, diplôme de Bio-Esthéticienne, Maria Goretti. 
 
 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE dans le monde de l’art 
 
 
2014-2017 
2008-2017 
 
2008-2017 
 
 
2008-2015 
2012 
 
2011 
 
2009-2012 
 
 
2010 
2008 

 
 
Cours particuliers d’aquarelle. 
Engagée à l’Académie René Defossez de Spa en tant que professeur de 
formation pluridisciplinaire à raison de 18 périodes par semaine. 
Engagée à l’Université du troisième âge par l’Institut des travaux publics de 
Liège en tant qu’ « expert » en dessin et aquarelle à raison de 6 périodes par 
semaine, et depuis 2012, 3 périodes par semaine. 
Coordination et animation à l’asbl Les Ateliers de Zoé. 
Organisation d’une exposition de travaux d’élèves de l’Institut des Travaux 
Publics au Hangar à Liège. 
Exposition collective de professeurs de l’académie René Defossez galerie 
Prince de Condé. 
Engagée à l’Académie O.V.A. en tant que professeur pour un cours d’ « initiation 
aux pratiques artistiques destinées aux populations socialement défavorisées : 
D+ » à raison de 4 périodes par semaine. 
Exposition collective « du blog à l’expo » au Hangar à Liège. 
Création de l’asbl Les Ateliers de Zoé. 



2008 
 
2005-2007 
2007 

M.I.S.I.P. D’un mois au Centre André Baillon à Liège en tant qu’animatrice 
d’ateliers artistiques. 
Professeur particulier de dessin, d’aquarelle et d’illustration. 
Bénévolat au sein de l’A.I.G.S. ASBL : animatrice d’un atelier de peinture 
hebdomadaire dans le cadre d’un projet d’insertion sociale.  

 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

 
2014-2016 Travail en maison de repos : soins esthétiques et massages, l’Air du Temps, 

Chênée 
2014-2016 Travail en maison de repos : cours d’aquarelle, l’Air du Temps, Chênée 
2007-2012  Organisation de soirées à thème 
2008   Aide à domicile pour Proxy-services 
2007   Remplacement d’un mois à l’asbl Eclat de Rire en tant qu’animatrice socio-

culturelle 
2007  Création et mise en place d’un atelier intergénérationnel « bien-être avec 

soi » à l’école de devoirs et milieu de vie La Page ASBL à Verviers 
2006             Remplacement en tant que vendeuse chez Beauty city à Aywaille 
2005-2006    Assistante antiquaire : vente d’objets et d’œuvres d’art, meubles anciens 
  
2006-2008    Baby-sitting chez des particuliers 
2003-2007    Aide familiale chez des particuliers : personnes âgées ou malades         
2003-2007    Aide à domicile chez des particuliers : ménage et courses 
2000-2002 Institut Espace Beauté : accueil, vente et soins 
2000            Manucure dans un salon de coiffure 
2000           Service en salle pour des banquets du terroir 
1999             Service en salle et en cuisine au restaurant Roméo et Michette à Tilff 
 
 

INTERETS ET LOISIRS 
 
 

 Curieuse de l’art, de l’histoire de l’art, mais aussi de l’histoire, je suis fascinée par les us et 
coutumes de toutes les époques et de tous les peuples. L’écriture, la parole, la pensée. Le 
langage. Les différents langages, et celui, ceux de l’art.  
Bref, cette culture qui me nourrit, qui me porte, me donne envie de créer des lieux où l’on 
partage ses découvertes, où l’on apprend à regarder par des fenêtres qui montrent le 
monde vu « autrement ». 
 

 Les relations humaines, de quelque nature que ce soit. La découverte d’un être humain est 
toujours un voyage, fait de cadeaux et d’embûches à dépasser. Les gens m’intéressent. 
Leur vie, leur histoire m’intéresse.  
J’ai depuis toujours un intérêt pour les psychologies que je considère comme des outils 
pour soi-même, et pour les relations aux autres, ce qui est très important dans le métier de 
professeur. Je me cultive donc également à ce niveau là. Créer une relation avec chacun 
de mes élèves est pour moi une nécessité, afin de les accompagner au mieux. 

 
 La nature, les chats, les sports doux et la marche. 


