Stéphane FLASSE
Facilitateur pour les personnes, leur travail et leurs institutions
Flasse Consulting Ltd
789 London Road
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CURRICULUM VITAE
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Nom de famille:
Flasse
famille:
Prénom:
Stéphane
Prénom:
Date de naissance:
naissance: sur demande
Nationalité:
Nationalité:
sur demande
Etat Civil:
sur demande
Civil:
Formations
Formations certifiantes:
certifiantes:

Etablissement
Date
Diplôme

Université Catholique de Louvain, Belgique
1982-1987
Ingénieur Agronome – aménagement du territoire

Etablissement

Université Catholique de Louvain, Belgique
UE-Centre Commun de Recherche, Ispra, Italie
1990-1993
Doctorat - Télédétection

Date
Diplôme
Etablissement
Date
Diplôme

&

Life Alignment International, London, UK
2003-2011
Praticien Life Alignment, Enseignant Life Alignment, Praticien Alignement des Espaces, Praticien Alignement des Organisations

Autres formations comprennent :

7.

Formation
Date

PneumoPsicoEmoSoma par Paolo Spoladore, Vénétie, Italie
2018-présent

Formation
Date

Life Alignment par Jeff Levin, Londres, GB
2003-présent

Formation
Date

Counselling d’organisation par Graziella Nugnes, Milan, Italie
2017-2018

Formation
Date

Méditation Mahamudra par Dan Brown, Londres, GB
2012-2017

Formation
Date

Enseigner la Méditation par William Bloom, Findhorn, GB
2016

Formation
Date

Talents spirituels par Fausto Carotenuto, Ombrie, Italie
2014-2016

Niveau des langues connues : (par compétence de 1 à 5, 5 étant le maximum)

Langue
Français
(langue maternelle)

Anglais
Italien
Espagnol
8.

Lu

Parlé

écrit

5

5

5

5
4
2

5
4
1

5
4
1

Membres d’association ou d’un corps professionnel:
professionnel:

 The Natural Resources group
 The British Complementary Medicine Association
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9.

Autres qualités:
qualités:

 Systèmes d’exploitation: Windows
 Logiciel: Word, Excel, PowerPoint, (et dans une mesure limitée : Access, IDL, IDRISI, ArcView)
10. Fonctions professionnelles actuelles:
actuelles: Directeur/consultant indépendant, Flasse Consulting Ltd
11. Qualifications

Compétences clés
 Plus de 5 ans d’expérience dans l’accompagnement des personnes, projets et entreprises vers
leur connexion à leur vision profonde et leur pouvoir propre, prenant en compte toutes les dimensions de l’Etre (physique, émotionnel et spirituel), travaillant sur le cœur du problème, libérant les
blocages, et permettant l’épanouissement vers leur potentiel vrai, devenant ainsi une présence bénéfique pour les autres et eux-mêmes sur la planète.
 30 ans d'expérience dans l'interprétation et l'utilisation étendue de l'information environnementale
(inc. télédétection) et son intégration dans le contexte local, pour une amélioration de la prise de
décision (comprenant: gestion des ressources naturelles, gestion des feux de forêts, eaux et forêts,
agriculture, contrôle des maladies vectorielles et insectes nuisibles).
 Résolution de problèmes par une compréhension des besoins des utilisateurs finaux, d'une échelle
locale et régionale (principalement dans les pays en voie de développement) à une échelle mondiale.
 Recherche appliquée et formation pour l'interprétation des données satellitaires.
 Consultation et conseil pour institutions locales, nationales/gouvernementales et internationales.
 Direction d'équipe et gestion de projet (y compris toutes les étapes du cycle d'un projet).
 Travailleur multilingue, fiable, consciencieux et flexible, avec initiative et sens de l'engagement
 Travailleur enthousiaste et amical en équipe compétente, multiculturelle et interdisciplinaire.
Facilitation et accompagnement



Accompagnement des personnes, projet et entreprise sur leur chemin de vie
Team building et résolution de conflit

Suivi et évaluation




Suivi et évaluation de projets et programmes (p.ex. CE-FP5-6-7, FAO)
Révisions d'articles pour journaux internationaux.
Promoteur de doctorats et maîtrises.

Recherche et Développement - Application et Conseil












Télédétection et Information Environnementale (SIE):
- Recherche méthodologique pour l'extraction d'information quantitative et qualitative au départ
des données de télédétection spatiale (NOAA-AVHRR, Meteosat, SPOT-VEGETATION et
Landsat).
- Recherche adaptative, développement et mise en place de méthodes pour l'application opérationnelle de SIE en appui à la prise de décision locale dans les p-v-d (produits thématiques,
carte de risque).
Eaux et forêts: gestion de basins versants, analyse des changements du couvert végétal, et cartographie.
Gestion des feux de brousse et de forêt : contribution à des études régionales et planétaires,
mise en place d'unité d'information-feu et système de support à la décision au sein d'institutions
locales.
Lutte contre les maladies vectorielles et les insectes nuisibles : utilisation de la télédétection
pour l'identification des habitats et utilisation des SIE pour l'amélioration de leurs contrôles, par
ex. criquet, l'Oestrus ovis (parasite du mouton), onchocercose, moustiques (paludisme,
dingue).
Agriculture : gestion de l'irrigation et prévision des rendements.
Modèle climatique : paramétrisation de surface pour un modèle climatique à méso-échelle.
Education : Intégration des SIG dans l’enseignement primaire et secondaire.
Développement de logiciel: Conception, spécifications et mise en œuvre (p. ex. NOAA Ope.
Manager, SUMO).
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Gestion de projet et direction d'équipe





Plus de 10 ans d'expérience dans la gestion de projets (développement d'idées, préparation,
offre et exécution), allant de la direction scientifique à la gestion de projets entiers.
Les types de projet: pluridisciplinaires, recherche, conseil, formation, appui technique outre-mer,
développement de logiciels. La gestion et direction de projets : avec équipes de chercheurs et
consultants, et aussi contractants extérieurs. Les projets ont été réalisés pour des clients tels
que l'Union Européenne, la coopération britannique (DFID/ODA), les fonds de recherche britannique (HEFCE), la Banque Mondiale, et Gouvernements locaux; pour des budgets allant jusqu'à
700K d'Euros.
Plus de cinq ans d'expérience dans le développement et la gestion de petites équipes de recherche.

Cours et formations - Ateliers participatifs






Formation sur-mesure pour le personnel local dans les pays en développement, professeur invité
(cours, séminaires et travaux pratiques) (par ex. Université Catholique de Louvain, Canterbury
Christ Church University, University of Greenwich, Wye College, NRI short courses).
Organisateur, modérateur et contributeur dans des ateliers participatifs en Indonésie, Thaïlande,
Ethiopie, Ouzbékistan, au Nicaragua et au Mali (y compris présentations enthousiastes et motivantes).
Ateliers de formation Life Alignment

12. Expérience spécifique géographique:
géographique:

Plus d'une centaine de missions de courte durée (< mois), comprenant: Europe, République de Guinée, Mali, Burkina Faso, Nigeria, Afrique du Sud, Botswana, Madagascar, Ethiopie, Somalie, Indonésie, Thaïlande, Nicaragua, et CEI.

13. Expérience professionnelle:
professionnelle:

Situations professionnelles:
2001-présent Consultant indépendant / Directeur, Flasse Consulting Ltd, Kent, Royaume Uni.
2013-2017 Directeur/Fondateur, Life Alignment Academy International, Turin, Italie
1994-2001 Scientifique principal, chef de projets et de recherche, Natural Resources Management
Dept., Natural Resources Institute, The University of Greenwich, Kent, Royaume Uni.
1990-1993

Chercheur-Doctorant, Institut pour les Applications de la Télédétection, Centre Commun
de Recherche (CCR-JRC), Commission Européenne, Ispra, Italie.

1990

Assistant de recherche, Institut d'Astronomie et Géophysique G. Lemaître, Université
Catholique de Louvain, Louvain-La-Neuve, Belgique.

1988-1989

Service Militaire, Hôpital militaire, Neder over Hembeek, Belgique.

1987-1988

Chercheur, Institut pour les Applications de la Télédétection, Centre Commun de Recherche (CCR-JRC), Commission Européenne, Ispra, Italie.

Projets – Consultant facilitateur
Date
Lieu
Institution
Fonction
Description

2009 à ce jour
GB, Belgique, France, Italie, Allemagne
Flasse Consulting Ltd + autres
Facilitateur
Facilitateur pour les personnes, leur travail et leurs organisations
Je suis un expert indépendant facilitateur pour les personnes, organisations/institutions, projets, entreprises, pour les aider à identifier et résoudre les déséquilibres subtiles qui les empêchent de réaliser leur plein potentiel. Ce travail va de la
facilitation de réunions et tables rondes, à un travail en profondeur de l’organisation,
en passant par la facilitation de team buildings et résolutions de conflits…avec une
différence.

page 3/5

Date
Lieu
Institution
Fonction
Description

2007 à ce jour
GB, Belgique, France, Italie
Flasse Consulting Ltd + autres
Praticien
Life Alignment
Je suis praticien du système Life Alignment (www.life-alignment.com).

Date
Lieu
Institution
Fonction
Description

2013-2017
Italie
Flasse Consulting Ltd
Co-fondateur, Co-Directeur & Enseignant
Life Alignment Academy Internatinoal
Avec ma collègue Francesca Chiarmetta nous avons créé une académie pour
l’enseignement du système Life Alignment pour la certification de praticiens en Life
Alignment.

Date
Lieu
Institution
Fonction
Description

2010-2013
France
Flasse Consulting Ltd
Enseignant
Life Alignment
Je suis enseignant du système Life Alignment (www.life-alignment.com).

Projets – Consultant Observation de la Terre (sélection - liste complète sur demande)
Date
Lieu
Institution
Fonction
Description

2013-2018
Europe et Afrique
Flasse Consulting Ltd + EUMETSAT
Expert télédétection
Appui aux activités Afrique d’EUMETSAT (financement EUMETSAT)
En équipe avec Emilio Barisano, nous appuyons la division Stratégie et Relations
Internationales (SIR) d’EUMETSAT dans ses activités avec l’Afrique, comprenant le
forum des utilisateurs EUMETSAT en Afrique, le Joint EU-Africa Strategy (JEAS), le
projet Monitoring Environment and Security in Africa (MESA), GMES&Afrique,
RARS/DRR, formations, relations avec les partenaires africains et européens, …
Collaborateurs: CE, CCR, CUA, RECs et RICs, OMM, …

Date
Lieu
Institution
Fonction
Description

2013-2016
Europe
Commission européenne
Expert indépendant
Evaluation et suivi du projet PREFER financé par le 7ième programme cadre de
la CE (financement CE)
Je suis un expert indépendant pour appuyer la CE au suivi et l’évaluation du projet
durant son implémentation. PREFER est un projet de 2M euros de financement EC,
avec 8 partenaires, se focalisant sur l’implémentation des services d’information à
l’appui des phases d’anticipation/prévention et rétablissement du cycle d’urgence des
feux de forêts en région méditerranéenne européenne.
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Date
Lieu
Institution
Fonction
Description

2010-2013
GB + France
Flasse Consulting Ltd + SIRS
Facilitateur et expert télédétection
ARCH (financement CE)
J’agis en tant que personne de liaison, facilitateur bilingue et expert télédétection
dans ce projet interrégional ARCH pour l’harmonisation de la cartographie des habitats naturels dans le Kent (GB) et le Nord-Pas-de-Calais (France), et l’utilisation de la
photographie aérienne et de l’imagerie satellitaire à cet escient.

Date
Lieu
Institution
Fonction
Description

2005-2014
GB
Flasse Consulting Ltd
Professeur invité
Cours de télédétection
Je contribue tous les ans à 6 unités du cours de Principes physiques et technologie
de la télédétection du Master en gestion de l’information géographique, à l’Université
de Cranfield, GB.

14. Autres:
Autres:

Plus de 20 articles dans des journaux internationaux et chapitre de livre, sur des sujets allant des
techniques de télédétection pour la détection des feux actifs, à l'application d'information environnementale opérationnelle pour la lutte contre le paludisme. Plus de 70 articles (conférences, ateliers,
Internet, et autres).
Liste disponible sur demande
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