
Formations

2018-2019 Formation en hypnose thérapeutique
Institut de Nouvelle Hypnose

2018 Formation en victimologie et psychotraumatologie
Centre Montoyer

Mars 2017 Formation au Thematic Apperception Test
Association AFPAG

2015-2017 Master en psychologieclinique, psychodynamique et systé-
mique
UMONS

Mémoire : Le sentiment d'e�cacité personnelle des agré-
gés à l'Université de Mons

2012-2015 Bachelier en psychologie et sciences de l'éducation
UMONS

2010-2012 Bachelier en assistant en psychologie
Institut libre Marie Haps

Expérience

04/2018-aujourd'hui Psychologue
Service d'accueil et d'aide éducative, Centre de jeunes Don Bosco

 Suivi des jeunes, Suivi des familles

 Ré�exion sur le fonctionnement institutionnel, permettre la
prise de recul

 Rédaction de rapports d'évolution, Réunion d'équipe.

09/2016-12/2016 Stagiaire Psychologue
Service d'assistance policière aux victimes, zone de police Mons-Quevy

 Accueil, écoute, soutien et réorientation des victimes
d'infraction

 Intervention en urgence, garde 24h/24h

 Projet d'a�che d'information face au viol et aux di�érents
services d'aide aux victimes dans la région de Mons.

03/2016-06/2016 Stagiaire psychologue
Service d'accueil et d'aide éducative, La maison

 Entretien individuel avec les enfants

 Animation des groupes de vie sexuelle et a�ective

 Participation aux réunions d'équipe, conseil éducatif.

Centre d'intérêts

♡ Musique : J'aime découvrir de nouveaux groupes en festival.

♡ Geek : J'aime énormément lire et jouer aux jeux de société.

♡ Couture : Autodidacte, j'aime créer, réparer et réutiliser avant de jeter.

Manon Delbecq
Psychologue
Agrément : 922218233

 03 DEC 1992

 Rue du rivage,4 Boîte 3.1
7800 Ath

 +32 48915 44 32

 Permis B + véhicule

 Français

 https ://www.linkedin.com/in/manon-
delbecq-bbb05a106/

 contact@manondelbecq.be

Présentation
Diplômée en psychologie, je suis
passionée par le domaine de la
clinique. Spécialisée en systémique et
psychodynamique, je suis néanmoins
interessée par les nombreuses facettes
de la psychologie. Je suis motivée par
une soif de connaissances et
d'expérience. Je continue d'apprendre
au quotidien par diverses formations,
lectures ou conférences.

Compétences

Esprit d'équipe

Créativité

Animation de groupe

Entretien avec supports

Intervention en urgence

Investissement

mailto:contact@manondelbecq.be

