Laurent BAUDINOT
Développement personnel, management

Expériences
Coach de vie, Coach professionnel & Formateur –

ECOUTECOACHING.FR

- 2014 à ce jour

 Accompagner la réalisation de projets, qu’ils soient du domaine professionnel, personnel ou
familial.Gestion du stress

 Concevoir et réaliser des sessions de formation en gestion des ressources humaines,
management, conduite du changement

Consultant et Formateur – BL-TRAJECTOIRE -1994 à 2014

 Élaborer, et suivre la réalisation de démarches d’accompagnement de projet en matière
d'organisation, de management ou d’approche socio–économique. Réalisation de missions
pour : ADEME Lyon ; AFPI 28-45 ; Mairie de Saint Priest ; Mutuelle Nationale de la
Gendarmerie ; TecomaH (CCI Paris) ; Université d'Orsay (Ecole Doctorale Innovation
Thérapeutique)

 Prendre en compte les besoins de développement des ressources humaines. Interventions en
coaching ou sessions de formation (conception, animation) pour : AFPI 28-45 ; EM Normandie
; ISC ; INSIA ; ITIN ; Université de Nanterre, Université d'Orléans.

Concepteur pédagogique - ARPÈGE - 1993-1994

 Prendre en compte le cahier des charges du client, sur la base de l’analyse des besoins
conduire la résolution de problèmes propre à cette situation. Concevoir des actions de
formation.

Responsable formation - FFCT 1984-1992

 Développer la politique de formation et de communication, coordonner les actions entre les 23
délégations régionales. Accompagner le développement local.

 Piloter des groupes de résolution de problèmes, les commissions nécessaires à l'élaboration
des programmes d'action et faire toutes les propositions utiles

 Bâtir des cycles formations par modules capitalisables, élaborer et animer des sessions de
formation, concevoir les procédures d'évaluation,

 Gérer un budget et mettre en œuvre les moyens logistiques nécessaires, négocier et suivre
les contrats d'édition,

Chargé de mission - A.G.F. 1982-1984
Directeur Gérant - GESORCO-SARL 1981-1982
Dessinateur d'études - C.M.N. 1976-1981
Distinctions

 Médaille d'argent de la Société pour la Recherche et l'Innovation (2007)
 Médaille d'argent de la Société d'Encouragement au Progrès (2003)
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Formations, Qualifications
Université de Clermont Ferrant / STPAS

 Diplôme universitaire de Préparateur mental et d’accompagnement de la performance - 2013
Société Nationale des Ingénieurs Professionnels de France

 Certification européenne d'ingénieur en organisation du travail 2015 (renouvellement tous les
trois ans de la certification obtenue en 1999 ; SNIPF / COFRAQ)
Centre International des Certifications Polytechniques (CICP)

 Master CICP, Diplôme des hautes études pratiques professionnelles, spécialité Organisation
du travail / Développement durable - 2008
Institut de l’expertise

 Expertise judiciaire, arbitrage, médiation - 2003
Institut National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

 16ème session nationale de l’INT regroupant des agents du ministère du travail, des dirigeants
d’entreprises, des membres des centrales syndicales représentatives. Théme de la session :
« la performance globale des entreprises de service » (premier semestre 1995),
ESSEC / HEC Management

 Gouvernance d’entreprise (ESSEC, en coopération avec l’ADAE – 2001)
 Méthodes et idées de marketing pour les PME, Diagnostic stratégique et opérationnel de
l’entreprise … (Universités d’été HEC 1993/94),
Institut de Gestion Sociale

 Management et Développement des Ressources Humaines (DESS –1992),
Conservatoire National des Arts et Métiers (1978-1984)

 Techniques Financières et Comptables des Entreprises
 Diplôme de Premier Cycle Technique - Mathématiques générales A et B.
Contributions éditoriales

 Animateur de la chronique « coaching » sur une radio locale
 Dictionnaire des réformes économiques et sociales pour les PMA (2005)
 Actes de l'INTEFP "Service et performance globale" (1995)
Relationnel / Réseaux
Membre actif de plusieurs associations professionnelles :

 Syndicat National des Ingénieurs Professionnels de France (SNIPF)
 Association des Auditeurs de l’Institut National du Travail (INT)
 Association Francophone de Management de Projet (AFITEP)

Personnel

 63 ans, nationalité française, marié depuis 1980, 3 enfants.
 Pratique de la course à pied en ultra endurance, VTT
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