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David Minnella 
Rue du Moulin, 75 
6200 Châtelineau 

 

0474/59.23.96 
david.mail.box@skynet.be 

 

Né à Charleroi le 8 avril 1964 Belge 

Permis B + véhicule 

Plan Site Internet : 
https://davidmailbox.wixsite.com/stars 

 

 

 
 

 

Formateur – Pédagogue  
 

Expert de la thématique : 
 la « réalisation existentielle » & « la connaissance de soi » 

Pour adultes et adolescents 

Assistance – projet professionnel – études 
 

 

Compétences & réalisations 
 Capacités d’animer et de mettre en œuvre des formations orientées vers la thématique de la 

« réalisation personnelle » & « la connaissance de soi ». 

 Concepteur de la formation : « L’univers des étoiles d’intelligence » et créateur de méthodes 
pédagogiques créatives. 

 Auteur du livre :  « Un dialogue avec mon intelligence pour augmenter en compétences » - 2016 

 Conseiller en harmonie vitale par la sophrologie. 

 Réalisation d’audiences publiques, conférences dans le milieu du développement personnel. 

 Très bonne expérience en utilisation et gestion des programmes et systèmes informatiques. 

  
 

Expériences principales 
 

Membre du comité de concertation local du PointCulture de Charleroi 
Point de Culture de Charleroi 
Participation par l’intermédiaire de réunions à l’amélioration et l’évolution des services de ce centre, afin de valoriser 
l’art, la culture et l’enseignement. Mise en place d’idées de nouveaux projets, amélioration de ce qui existe déjà, 
analyse d’informations avec compte rendu. – 2021 
 

Formateur pour adolescents en décrochage scolaire  
 Seuil ASBL Bruxelles Etterbeek 

Séances pédagogiques permettant le renforcement de la connaissance de soi et l’estime de soi chez les adolescents 

en décrochage scolaire. ( J’ai pu proposer une nouvelle approche afin d’aider les adolescents à mieux se comprendre et 

définir leurs talents ). – 2020 

 

Coaching pour étudiants  

 École Notre Dame des Champs, Uccle – 2013 

Accompagnement d’étudiants du secondaire à la mise en place de méthodes d’apprentissage efficaces après 
détermination de leurs intelligences les plus performantes. 
 

Fonctions de communication pour les centres culturels, théâtres et les médiats  
 Funoc et le Centre culturel de Charleroi - 2002–2005 

Participation à la création de canevas, d’entretiens publics sur des thèmes variés d’actualités, en présence des médias 
ou d’un public. Ces compétences sont utilisables dans les entreprises, organisations et associations humanitaires les 
plus variées, aussi bien que dans les arts de la scène. 
 
 
 

Objectif 
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Employé en gestion. Assistance à la direction 
 Belgo Construction - Namur - 1995-1996 
Gestionnaire, conseiller en systèmes bases de données,  gestion et techniques informatiques, assistance à la direction 
au sein de l’entreprise et à l’extérieur avec la clientèle, programmateur organisationnel, estimateur des coûts de 
construction. 
 

Gestion des commandes radio-isotopes pour les cliniques 
 Institut National des Radioéléments – Fleurus - 1984-1989 

Formation dans la réception directe des commandes du corps médical, hospitalier et expédition ponctuelle, grande 
rigueur du dosage, du type d’isotopes, chers, dangereux, d’accessoires stériles, où l’erreur devient fatale. Calcul du 
cumul radioactif des commandes transportables ensemble par véhicule. Réception, diffusion et échange 
d’informations techniques avec les cadres de l’entreprise, requérant des capacités d’initiatives et rigueur pour 
s’acquitter dans ces responsabilités. ( Dans ce contexte, j’ai amélioré la transmission de documents et d’informations au 
département expédition ). 
 

Formations 
 

Études en relation d’aide et formateur 
Diplôme de Conseiller en harmonie vitale par la sophrologie &  psychologie de base 
 Ecetic de Châtelet - 2010-2012 
 

Méthodologie de remédiation scolaire par les intelligences multiples 

 Institut de coaching scolaire Uccle Bruxelles – 2013 
 

Études en informatique et gestion 
Qualification en comptabilité de gestion & PME 
 Jury central Économie Bruxelles - 2013 

Qualification, spécialisation Internet, fonctionnement, recherche, programmation  

 Centre Tertiaire de Charleroi - 1999 

Gestion des systèmes d’information et programmation sur ordinateur 
 Enseignement supérieur Cebefor de Liège - 1991 

 

Études en communication 
Formation à l’expression, la communication, le théâtre 

 Formation pour l'Université Ouverte de Charleroi - 2002-2004 
 
 

Langues 
 

Français, Italien : pratique courante 

Anglais : connaissance des termes informatiques 

 
 

 


