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Patrick NAMOTTE 
Né le 23/05/1961 
Courriel : pn@nexos.be 
Gsm : +32 498 845 929 
www.nexos.be  

 

 

 
 
 
 

CV 
 
 
Parcours professionnel 
 
 
2003 à ce jour Nexos Management Social SPRL 
 Indépendant 

Facilitateur – Conciliateur – Médiateur agréé (SPF Justice) 
 

Réalisations (différentes missions et entités) 
par niveau décroissant d’expertise 

 
Ø Relations sociales : 

o interventions lors de conflits sociaux latents ou déclarés (grève) 
o audit, analyses de situations de tension sociale ou de harcèlement 
o conciliations 
o accompagnement à la préparation et/ou à la négociation 
o coaching de cadres / dirigeants 
o formations aux relations sociales, à la négociation sociale et à la médiation 

de cadres de différents niveaux inter ou intra-entreprise 
o restructuration / fermeture d’entreprises 
o procédure « Renault », négociation du plan social, sa mise en œuvre, 

poursuite des activités, mise en place de la cellule de reconversion et suivi 
 
Ø Médiations 

o interpersonnelles 
o employeurs / travailleurs 
o employeurs / organisations syndicales 
o situations de harcèlement 
o entre associés 
o clients / fournisseurs 

 
Ø Généraliste RH : 

o définition mission / vision / valeurs / stratégie 
o instauration / actualisation de processus HR : job description, recrutement et 

sélection, évaluation, système de rémunérations, rétention, optimalisation de 
celles-ci, etc 

o instauration / actualisation des contrats, règlement de travail, policies 
o gestion des relations sociales 
o relations avec les inspections 
o recrutement et sélection 
o analyse des besoins de formation et mise en œuvre 
o coachings individuels et d’équipes, team building 

 
Ø Management : 

o appel d’offres et sélection de sous-traitants / partenaires 
o analyse prix de revient / rentabilité 
o analyse et suivi trésorerie / (re)négociation financements 
o organisation / optimalisation des processus de production 
o négociation contrat d’association 
o suivi qualité / clients 
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1983 - 2003  Permanent syndical d’une centrale syndicale belge (1987-2001) 
 Employé d’une organisation syndicale puis responsable de service en charge de 

dossiers dans les matières : chômage, sécurité sociale et droit social (1983-
1986) 

 
Formation continuée 
 
2005 - 2019 Médiation, négociation, PNL, coaching, systémique, écoute, gestion des conflits, 

CNV, ennéagramme 
 
2002 - 2003  Master post-universitaire en management des ressources humaines à l’ISC 

Saint-Louis à Bruxelles. Mémoire : « La participation, enjeu des relations 
sociales. Démystification de l’acteur syndical belge » 

 
Connaissances annexes 
 
Néerlandais  : conversationnel à rafraîchir 
Anglais  : conversationnel à rafraîchir 
 
Activités annexes 
 

- Relations sociales : 
§ professeur à ICHEC-Entreprises à Bruxelles – cycle post-universitaire à horaire 

décalé en Management des Ressources Humaines (2005-2008) 
§ conférencier au CEPAC (Solvay Business School ULB) et UO-FWB 
§ expert agréé APM (Association Progrès du Management) Belgique Luxembourg 
§ co-auteur de « La gestion des relations sociales », publication annuelle, de 2005, 

à ce jour aux éditions Kluwer 
§ rédacteur d’articles notamment dans le domaine de la concertation sociale pour 

Kluwer sur le site HRtoday, sur le site hrworld, dans le mensuel « Personnel & 
Gestion » et pour L’Echo 

§ co-auteur de « Les élections sociales et après ? Clefs pour les relations sociales 
en entreprise » EDIPRO juin 2008 

 
- Coaching 

§ coach certifié ACC par ICF 
§ collaborations dans le cadre de formations au coaching 

 
- ICF Belgium (International Coaching Federation) membre du CA et trésorier (08-

09/2009) 
 

- ADP BruBra (Association des Professionnels des Ressources Humaines anciennement 
Association des Dirigeants du Personnel), Board Director (2012-2014) 

 
- RND ASBL, membre de l’AG (1995-2018) et commissaire aux comptes (2005-2018) 

 
Divers Juge Social (1988 – 2000, titre honorifique de « Conseiller social » Moniteur Belge du 2 

décembre 2000) 
 
Hobbies Marche, natation, vélo, voile 


