
 

 
Bernard GATEZ  

Rue de Bruxelles 121 – 6210 Les Bons Villers 

GSM : +32 479 27 38 82 

Email : bzetag@gmail.com 

https://www.linkedin.com/in/bernard-gatez-3866008b/ 

Né le  18/06/1967 - Liège 

Marié  -  2 filles (28 & 18)     

 

 

 

 Objectifs 

• En tant que coach PCC certifié ICF, ma mission est d’accompagner toutes 
personnes, toutes entreprises par rapport à leurs besoins.   

• Les situations traîtées sont diverses et variées telles que le positionnement en tant 
que manager (ses difficultés, sa solitude,…), le leadership, l’adhésion, l’assertivité, la 

gestion des émotions, la cohesion d’équipe, etc….  

• En outre, l’amélioration des processus au travers de la bio-systémique est une de 
mes clés pour diminuer le stress notamment, et/ou pour augmenter la performance.   

• Une de mes spécialités tourne autour du burnout (pré et post).  Il induit également 
la typologie des personnes par rapport à eux-mêmes et/ou par rapport à leur 
environnement.  Dès lors, je peux également accompagner dans la reconversion 

professionnelle et dans l’outplacement.  Post burnout signifie la remise au travail.  
L’accompagnement permet à la personne de trouver la bonne posture pour 

redémarrer avec le plus d’atouts 

• Le burnout étant un des maux pénalisant le monde de l’entreprise, j’accompagne les 
organisations à le prévenir.  RPS, QVT s’ajoutent également à cette dernière 

dimension comme la montée en compétence du leadership en sécurité, ou encore 
comme coach dans différents ateliers tells que la vigilance partagée, LMRA, le bruit, 

le déplacement dans l’entreprise ou encore “dans la peau d’une victime”. 

• Une autre dimension importante dans les entreprises est l’accompagnement à la 
conduite du changement, afin que la partie humaine soit prise en compte lors de 

projets.  Cette dimension est primordial pour le succès de la réussite d’un projet.  
 

Coach professionnel, Financial Manager, Business creator, Change Manager & Formateur. 

Compétences 

Certifié Coach ACTP par ICF avec l’école Coaching Ways Belgium. 

Coach certifié PCC par ICF 

Certifié Change Manager par Nexum – ADKAR/Prosci 

Certifié Scrum Master par International Scrum Institute 

Ennéagramme avec Coachingways Lille. 

Train the trainer avec Coachingways Brussels 

Habilitation Motiva par Pearson Lens pour de l’assessment ou la reconversation professionnelle 

Certifé Praticien ANC (Approche Neurocognitive Comportementale) par l’Insitute of Neurocognitivism  

Certifié DISC – Forces motrices                                                                                   Next page 
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Certifié Profil’INC (Motivations, positionnement grégaire, Modes mentaux – Permet de travailler 

sur l’individu par rapport à ses problématiques et selon sa position sociale)      

Certificat Universitaire en Diagnostique et Prise en charge Clinique des Burnouts, Professionnel 

et Parental 

Certifié Lencioni pour la cohesion et la collaboration d’équipe                                                                                                                  

Graduat en comptabilité.                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

Expériences professionnelles 

Cap’’Infini (06/2021 →) - Freelance 
 
Change Maker, Coach & Trainer  

- Coach dans le change management, dans l’accompagnement projet, par rapport au changement de 

culture, par rapport à la sécurité dans l’entreprise, et par rapport au leadership 

- Accompagnement de manager, de chef d’équipe, de directeur 

- Trainer ( Bruit, Vigilance Partagée, LMRA, dans la peau d’une victime, déplacement dans 

l’entreprise, leadership en sécurité, Safety coaching, Stress, Pré-burnout, Assertivité, initiation au 

coaching, l’ABC de l’ANC, etc… 

 

La Rêvoise SRL (Propriétaire – 03/2017 →) - Freelance 
 
Business creator  - Interim Management  - Coach – Trainer  

 

Coaching de vie avec comme spécialisation tout ce qui tourne autour du burnout professionnel et parental. 

Coaching dans la remise au travail après un burnout. 

Coaching en outplacement, dans la reconversion professionnelle, et dans la posture de cadre (Manager et 

chef d’entreprise PME). 

Coach-Consultant pour PME (process, posture, job description, cohésion d’équipe, Coeur de fonction, 

Responsabilité/pouvoir, Production/control) 

Coach en entreprise dans le change management (certifié Prosci) – coach pour managers ou pour personnes 

en enterprise 

Coach-formateur 

Skill assessment coach 

 

www.choisissezlechemin.com 

www.rebondirenequilibre.be 

www.infinimentplus.be 

 

Scrum Master pour la transformation Agile  

 

Creation de Magicmiroir.be 

www.magicmiroir.be 
 

Financial Manager (01/06/2001 – 24/02/2017) 

ING Contact Centre Belgium SA (Louvain La Neuve - Gent) 

Comptabilité de A à Z. Reporting, Budgétisation, Suivis, Rapports à la maison mère, Clôtures, 

Audit, Comptes Annuels, Consolidations, Netting, Analyses, Business case. ABC Model (2003 à 

2007)  

Accountant (01/08/1994 – 31/01/2001) 
Origin ICA Belgium (Zaventem) 

Management de 2 juniors accountants (A/P), Relations intercompany, Cash flow Management,  

Aide à l’implémentation de  SAP (FI/CO) en IMG (1998 & 2000)   

http://www.choisissezlechemin.com/
http://www.rebondirenequilibre.be/
http://www.magicmiroir.be/
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Connaissances des langues 
 

French : Langue maternelle 

English : B1 – B2 

Dutch : A2 – B1 

Spanish : A1  
                                                                                                                                                                        

Compétences 

 IT skills : Outlook – Excel – Word – Frontpage/HTML – Isabel – Windows 7-10 & 11 – SAP 

(FI/CO + CM in 1998-2000) – Cubic – Bob50 – Wordpress (approche), teams, zoom, ….  

 Hobbies : Marche, Conseil de gérance, Famille, Nature dans les Ardennes, Rénovation de 

biens immobiliers. 

 Common sense, disponible, orienté client, holistique, reformulation, bienveillant. 

 

Valeurs (selon l’enquête de Schwartz):  

        1 / Autonome 5.2 

        2 / Gentillesse/Bienveillance 4.6 

        3 / Hedoniste 4.3 

        4 / Conformiste 4 

        5 / Sécurité 4 

         

 

  

 


