
 
 

Benoit Brassart 
 

Pleine Conscience 
en action 

 
Interventions en entreprises 
Coaching 
Programme MBSR 

 
Détails personnels 
 

 benoit_brassart@hotmail.com  
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  Trou Margot, 1 
        5651 Gourdinne 

  30 octobre 1962 

 
Langues 
 

• Français                       C2 
• Anglais                         C1 
• Néerlandais                B2 

 
Centres d’intérêt 
 

• Méditation et neurosciences  
• Transition intérieure et 

transition écologique 
• Culture et permaculture 
• Humanisme et bricolage 

 
Atouts 
 

• Curieux et astucieux 
• Créatif et décalé 
• Ouvert et sans préjugés 

 
 
Pourquoi se contenter du ‘ou’ 
quand on  peut prétendre  au  ‘et’  ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fort d’un profond enracinement dans l’humanisme et le sens critique d’un cursus en 
histoire médiévale, j’ai accumulé de multiples expériences et expertises en 30 années 
d’une carrière atypique pour un historien. J’ai opéré 10 ans chez IBM dans la vente et le 
déploiement de solutions business (dans le secteur médico-social). J'y ai appris le sens 
du client et la valeur et la puissance du changement. Chez Partenamut, en 20 ans, j'ai 
multiplié les casquettes, unissant créativité et vision stratégique, efficacité et leadership 
d’équipe, pour contribuer à en faire une entreprise de référence dans son secteur.  
Aujourd'hui, dans un monde d’hyper-sollicitation chaque jour un peu plus voué à la 
dispersion, je continue ma route curieuse et alternative, en aidant particuliers et 
entreprises à retrouver de la présence et du sens. Fort de ma conviction que chacun 
porte en soi tout ce qu’il faut pour mener une vie pleine et fructueuse. 

Expérience professionnelle 
 

 

Mindfulness Based Interventions sept. 2019-  
   INWYT, Charleroi  
 

Business Development Manager janv. 2018-sept. 2020 
   Carevolution, Bruxelles  

Développement de start-ups dans le domaine médico-social 
 

Directeur de l’innovation mars 2014-déc. 2017 

   Partena-Promeris Group, Bruxelles  
Design  et diffusion de la stratégie et du processus d’innovation (Lean start-up) 

 

CIO août 1999-févr.2014 
   Partenamut, Bruxelles  

Gestion des équipes IT, experts métiers et chefs de projet 
Gestion de la digitalisation et de la transformation : GED, workflows, CRM 
Responsable Système Qualité (ISO 9001) et Environnement (EMAS) 
Création et gestion d’un pôle de développement d’entreprises à vocation sociétale 

 

Industry Development Manager Secteur Médical janv. 1999-juil. 1999 
   WIN SA, Namur  
 

Client Executive and Industry Solutions Specialist nov. 1988-déc. 1998 
   IBM, Bruxelles  

Responsable commercial pour le secteur médico-social francophone  
Référent pour les solutions de gestion administratives et médicales  

Formations à l’accompagnement au changement personnel 
 

Coach certifié ICF 2020-2021 
   Coaching Ways Int’l, Bruxelles  
 

Mindfulness Based Stress Reduction program instructor 2016-2018 2016-2019 
   IPC (Belgique) & CFMI (Irlande)  
 

Certified Workplace Mindfulness Facilitator 2019 
   Mindfulleader.org (USA)  

Formations à l’accompagnement au changement organisationnel 
 

MSP Program Management  2011 
   ISTYA, Bruxelles  
 

Prince 2 Project Management Practitioner 2010 
   ISTYA, Bruxelles  
 

Systémique des Organisations 2003 
   CFIP, Bruxelles  

Formation  
 

Licence en Histoire médiévale 1981-1986 
   UCL, Louvain-la-Neuve 

 



 

Benoît Brassart 


