
Laurent de Rauglaudre

Conseil, Leadership, Intelligence Collective


Consultant en management - français/anglais

Depuis 2003, des missions de conseil au service d’entreprises en France, Québec, USA, des 
missions opérationnelles qui encouragent la gouvernance responsable, résolution de situations 
de crises, la gestion du changement, la mise en place de méthodes projet, mandats complexes

Reconnu pour : qualités d’écoute, créativité, organisation, esprit synthétique, rédaction

Créateur et animateur de formations, séminaires, Mastermind en intelligence collective, 
conférencier, guide de marches initiatiques dans le Sahara

Co-auteur du livre « les groupes Mastermind, accélérateurs de réussite » éditions Gereso + des 
centaines d’articles et vidéos publiés sur le leadership, l’entreprenariat, le métier de consultant 
(500K lecteurs, 3000 abonnés)

Ingénieur, Master en Business Administration, formé par Robert Dilts (intelligence collective)


Depuis octobre 2018 - Missions opérationnelles, formations, coaching - Montréal

MULTI-CLIENTS, MULTI-SECTEURS 
• Coaching en ligne (C-level) : entrepreneurs, leaders, chefs de projets, consultants

• Création et animation de groupes Mastermind en ligne

• Création de la formation en ligne « consultant libre » : plus de 50 cours en ligne 

(vidéos, exercices, webinaires) sur la création d’entreprise, la recherche de nouveaux clients

• Depuis 2015 : animation chaque année d’une marche coaching dans le désert du Sahara


MOBEEWAVE, STARTUP FINTECH, IT, 70 EMPLOYÉS - MISSION 7 MOIS 
• Création vision stratégique à 3 ans en intelligence collective avec Comité Exécutif

• Animation des réunions de Comité Exécutif

• Mise en place gouvernance du projet CBA, 1ère banque australienne, 80% du chiffre d’affaires de 

l’entreprise (comités de pilotage, rationalisation des livraisons)

• Recrutements clés, amélioration de processus, création de tableaux de bord


ACEUP, STARTUP COACHING EN LIGNE, IT, 20 EMPLOYÉS - MISSION 6 MOIS 
• Conseil stratégique du fondateur

• Création et pilotage du « premier sommet de coach » à Boston - 35 participants, 

coordination équipe projet, création et animation ateliers en intelligence collective

• Identification 500 cibles développement d’affaires au Québec


SHEREWEB (IT), BELRON (AUTOMOBILE), EDGENDA (CONSEIL), ARCELOR MITTAL (FERMONT) 
• Formations de formateurs, créateurs de formation, rôle conseil, ateliers de co-développement

• Coaching de directeurs, gestionnaires, contremaitres


De 2003 à 2018 - Séminaires, formations, mastermind, coaching - France

ENTREPRENEUR, CONSULTANT INDÉPENDANT  
Plus de 50 clients multi-secteurs : GSE, Bureau Veritas, Ingenico, Inside Secure, CMA CGM, 
Oberthur, HP, Port de Nantes, Tramier, Formavenir, Euroméditerranée, Germe, … 


• Création/animation de séminaires de direction conduisant à des changements 

d’organisation, des lancements de projets, la résolution de situations de crise
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• Coaching de gestionnaires, managers, chefs de projet, entrepreneurs, coach 

• Création, animation de formations management, chef de projet, temps, écoute

• Groupes Mastermind : création d’ateliers (150 participants), recrutement et 

animation du développement des affaires des entrepreneurs sélectionnés

• Mise en place de comités de pilotage et tableaux de bord 

• Diagnostics d’organisation, résolution de situation de crise, projet cyberattaque 

• Animation de brainstorming technologiques, planification initiale, banques de risques 

• Conférences : projet, management, éthique, performance en équipe, solitude du dirigeant

• Professeur en management de projet à l’université d’Aix-en-Provence de 1997 à 2009


De 1989 à 2002 - Conseil, direction de projet, manager, marketing, commerce 
export en France, Italie, Etats-Unis - Gemplus (leader mondial), 8000 employés, 
14 usines, 1,5 milliards € de chiffre d’affaires

CONSEILLER DU PRÉSIDENT (2001 - 2002)  
Accompagnement, communication de crise du Président, prise en charge mandats 
sensibles en période de crise, membre du comité de direction, création Comité Ethique 
(recrutements 10 participants Europe, Asie, Amérique), écriture charte éthique, 
restructuration service Communication Groupe (de 70 à 40 personnes)


DIRECTION DU PROGRAMME GEMPRIVILEGE (2000 - 2001)  
Recrutements, mise en place équipe technique et projet (15 personnes) - projet PKI de l’entreprise - 
développement programme d’utilisation de la carte à puce dans tous les secteurs de l’entreprise 
(sécurité logique, physique, porte-monnaie électronique) - phase pilote 200 postes de travail équipés  

DIRECTION DU PROGRAMME BOGUE DE L’AN 2000 (1998 - 2000)  
En 15 mois : risque évalué à 50M€, budget 5M€ - recrutement en urgence (20 personnes  
Amérique, Europe, Asie) - sensibilisation, pilotage transversal plusieurs centaines de participants au 
projet (informatique, usines, moyens généraux, commerciaux, juridiques, finances, qualité et sécurité) 
- négociation auprès direction générale pour préparation plan d’arrêt, redémarrage simultané 14 
usines, création, supervision du plan - audit 1000 fournisseurs - conduite 2000 projets de tests – 
création, mise en place plans d’urgence pour 40 filiales internationales - animation 23 comités 
pilotage - réponses audits actionnaires, clients, partenaires


DIRECTION SERVICE MANAGEMENT DE PROJETS (1996 - 1998)  
Mise en place du service, recrutement de 6 chefs de projets – conception, mise en oeuvre méthodes 
projet - supervision 20 projets internationaux (santé, fidélité, banque, sécurité) 

INGÉNIEUR COMMERCIAL EXPORT PUIS MARKETING (1989 - 1996)  
20 distributeurs qualifiés en Europe - 1ère grande application bancaire hors France (Italie Cariplo, 
700K cartes, CA 3M€) - participation création de VeriGem, joint-venture avec VeriFone - USA (n°1 
mondial terminaux de paiement) - coordination opérations pilotes (banque, telecom, industrie) 


Formations, centres d’intérêts

1989 - MBA - CESMA, EMLYON, Lyon 
1985 - Ingénieur - ESIGELEC, Rouen 
Langues : Français, langue maternelle - Anglais courant - Italien parlé 

Marathonien, traversée du Sahara, voyages 50 pays, chanteur, lecture, écriture, publication vidéos
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