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    VOTRE ACTUALITÉ 
NOUS INTÉRESSE !

Journée portes ouvertes, lancement 
d'un nouveau produit, anniversaire, 
certification, distinction officielle… 
Quel que soit l'événement, cet es-
pace a été créé pour permettre aux 
membres du Mouvement UCM de 
parler de leur activité.
Envie de voir votre actualité dans 
cette rubrique ? Contactez la per-
sonne responsable de votre région…
• Brabant wallon : Laurine Kerpelt, 

0474/62.74.25
• Bruxelles : Michèle Lahaye, 

0496/57.12.80
• Hainaut : Delphine Dauby, 

0479/20.93.47
• Liège : Isabelle Morgante, 

0496/48.61.42
• Luxembourg : Annick Voles, 

0496/75.47.18
• Namur : Aurélie Marichal, 

081/32.03.15

L icenciée en psychologie et 
biologie animale, Julie Wil-

lems est éthologue et exerce en 
tant que comportementaliste ani-
malier depuis un peu plus de dix 
ans. Sa solide expérience fait d'elle 
l'une des comportementalistes les 
plus reconnues de Belgique. Afin 
de transmettre son savoir, elle a 
créé une formation au métier.
"Cette formation est très com-
plète et comporte 240 heures de 
cours. C'est important en termes 
de temps, d'investissement per-
sonnel et d'apprentissage. Pour les 
personnes intéressées par ce type 
de formation mais disposant de 
moins de disponibilité, je déve-
loppe un nouveau programme 
afin de former au coaching en 
comportement canin."
Si le travail de Julie tourne parti-
culièrement autour des chiens, 
elle est également amenée à ren-
contrer des propriétaires de chats, 

a ins i  que, 
de temps en 
temps, de 
lapins,  de 
perroquets 
ou encore 
de furets . 
"Les maîtres 
v i e n n e n t 
g é n é r a l e -
ment me voir 
car ils ren-
contrent un 
problème particulier avec leur ani-
mal domestique : agressivité, des-
truction, malpropreté, etc. Nous le 
résolvons avec des techniques de 
thérapies comportementales. Cela 
se passe en différentes étapes : 
j'observe d'abord les comporte-
ments, à la fois ceux du chien et 
ceux du maître, afin d'évaluer les 
problèmes. Je formule ensuite des 
conseils pour y remédier et pro-
pose un rendez-vous de suivi."

Chroniqueuse pour Mon Chien 
Magazine et Plus Magazine, la 
comportementaliste aime partager 
son savoir et ses compétences. "Je 
mets un point d'honneur à diffuser 
une information de qualité, afin de 
garantir le bien-être de l'animal et 
de ses propriétaires, ainsi qu'une 
relation harmonieuse entre eux. 
C'est ce qui m'importe le plus."

juliewillems.be

CHAUMONT-GISTOUX | JULIE WILLEMS (COMPORTEMENTALISTE ANIMALIER)

Harmonie entre maître et animal

L e réseautage, la recommandation, l'affi-
liation, le teamworking sont toutes des 

notions déjà connues. Pourtant elles sont peu 
utilisées par les indépendants et PME. Face 
à ce constat, un jeune entrepreneur carolo, 
Steve Van Bunderen, a développé une plate-
forme web inédite de formation consacrée à 
cette compétence : En Mode Team. Cet outil 
permet de se former à distance à la création et 
au développement de partenariat. Il offre éga-
lement une interaction efficace en se basant 
sur les principes du réseau social.
Enseignant de formation, Steve Van Bunde-
ren s'est rendu compte que faire travailler les 
élèves ensemble efficacement, générer de la 
collaboration, n'était pas facile à pratiquer. "La 
raison est que pendant leur cursus, peu de 
profs avaient cette politique de travaux colla-
boratifs", explique-t-il. Étant en parallèle gérant 
de société, Steve constate que dans les PME et 

auprès des indépendants, cette culture collabo-
rative est aussi très peu utilisée pour améliorer 
la structure ou optimiser le chiffre d'affaires. Il 
décide alors de remédier à ce besoin en créant 
un écosystème de formations à mi-chemin 
entre webmarketing et réseautage, qui aiderait 
les entrepreneurs et patrons de PME à utiliser 
les partenariats stratégiques et plus globale-
ment l'intelligence collaborative comme levier 
de croissance pour leur business. Ambitieux, 
l'entrepreneur souhaite former en 2015 un 
minimum de 100 entrepreneurs à multiplier 
par 1,5 leur chiffre d'affaires grâce aux parte-
nariats, tout en développant des mécanismes 
qui leur permettront d'améliorer leur indé-
pendance financière en générant des revenus 
automatiques.
Après avoir exercé en tant qu'employé et 
enseignant, Steve est heureux d'être sorti de 
sa zone de confort. "Vu la richesse de vie que 

m'apporte l'entrepreneuriat et les opportunités 
qui apparaissent au quotidien, je ne pourrais 
plus concevoir une vie d'employé", confie-t-il.

enmodeteam.com

CHARLEROI | STEVE VAN BUNDEREN (EN MODE TEAM)

Les partenariats pour réussir

c’est un ensemble de services qui simplifient vos recrutements.

Pour profiter gratuitement de nos services, surfez sur www.actiris.be

Actiris change l’avenir de votre entreprise www.actiris.be

Select Actiris,
c’est simple et gratuit. 

Recruter avec

Un consultant spécialisé dans votre secteur d’activité

Une sélection de maximum 6 candidats correspondant au profil souhaité

Des conseils pour diminuer vos coûts salariaux

Un soutien administratif pour recruter des jeunes et des stagiaires 

Le consultant Select Actiris m’a permis de trouver des collaborateurs 
pour mon nouveau restaurant sans perdre une minute.

Jerome Vandermeulen - Burger Master Manhattn’s burgers
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