
 

 

Laurence Baranski 
 

Mon rôle : accompagner les personnes et les équipes dans des contextes 
de changement, les aider à réaliser leurs projets et leurs rêves, et 
atteindre leurs objectifs. 
Mon approche : systémique, holistique, pragmatique 
 
Tél : 06 03 24 83 15 
Mail : laurencebaranski@gmail.com 
Site web : www.laurencebaranski.com 

 
Domaines de compétences 
× Conseil et coaching de direction dans des contextes d’évolution culturelle, managériale, sociétale 
× Accompagnement d’équipes projet et animation de réseaux, conduite de projet 
× Conception et animation de séminaires, facilitation 
× Communication : aide à la formulation de la vision stratégique, média-training. 
× Secteurs privé, public, associatif 
 
Retours clients  
 « Merci infiniment. Vous m’avez reconnecté à moi-même.» « Ils sont tous très contents. Tout le monde a 
le sourire ce matin. »  « Vous nous avez rassemblés autour de nous-mêmes pour nous rendre plus forts et 
plus confiants. » « Vous avez raison, nous avons besoin d’élargir notre regard sur la vie. Tous ces sujets 
sont passionnants. » « Votre professionnalisme est d’une rare force, tout en étant subtil et faussement 
léger. » 
 
Exemples de missions : coaching, accompagnement, formation 
 

Références : France Télécom, Crédit Agricole, La Poste, Alliance Healthcare, Groupe Setec, GrDF, Enédis, 
Engie, Radio France, France Télévisions, Europe 1, Trésor Public, Ministère de l’Éducation Nationale, 
Emmaüs, Armée du Salut... 
 

Médias, audio-visuel 
× Accompagnement sur le volet communication de l’équipe projet « Déménagement » de 2017 à 2018. 
× Accompagnement de projets de réorganisation notamment pour la Direction technique et des 

systèmes d’information, 2019 et 2014. Conception et animation du séminaire « Conduite du 
changement » de 3 jours proposé aux managers, de 2005 à 2009. Formations au management. 

× Coaching dirigeant 
Énergie 
× Accompagnement de 2014 à 2016 du COMEX d’un programme de transformation industrielle. 

Animation des séminaires du COMEX. Accompagnement individuel. Reporting auprès du Directeur 
du Programme.  

× Accompagnement de la Direction Générale de 2006 à 2013. Contribution à la mise en œuvre et au 
suivi de la dynamique de transformation culturelle et managériale de la filiale en création : logique 
de performance globale, intelligence collective, organisation apprenante, transversalité. Coaching de 
dirigeants et entretiens de prise de recul. Reporting auprès de la Directrice Générale.  

× Coaching dirigeant 
Associatif 
× Conception et animation d’un séminaire au management de 3 jours, sous l’angle de l’interaction 

entre la transformation personnelle et la transformation sociale. Formation des « Responsables de 
communauté » de 2002 à2006.  

× Animation de séminaires de cohésion en mode « intelligence collective ».  
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Parcours professionnel 
× Directrice gérante de SLB Conseil, société de formation, coaching et conseil en conduite du 

changement de 2000 à 2017. Depuis 2018 : intervenante indépendante.  
× Création de l’activité conduite du changement au sein d’Orgaconseil, puis directrice de la filiale 

franco-allemande Orgakienbaum, de 1996 à 2000. 
× Consultante en out placement individuel et collectif, puis chef de produit communication de crise 

et chef de projet en stratégie sociale, au sein du cabinet Francis Vidal International - Statut de 
freelance puis de salariée, de 1991 à1996. 

× Consultante en recrutement pour For.Se Consultants, de 1990 à 1991. 
 
Enseignement 
× Depuis 2013, chargée d’enseignement à l'Université Panthéon-Assas, Paris II, Master2 

« Professionnel Coaching ». Thème : le champ symbolique en coaching. 
× Intervenante à l’Université Paris Dauphine, Programme Trajectoires, développement des soft skills 
× Interventions à la School Management Reims. Thème : piloter le changement. 
 
Publications  
× La mort n’est pas la fin. Aux frontières de la science et de la spiritualité, Flammarion, 2019. 
× Le coming out spirituel, Exergue, 2017. 
× J’ai fait trois fois le tour de la Terre, Lahnat éditions, 2016. 
× Le manager éclairé. Donner du sens et réussir le changement, Eyrolles, 1er éd. 2000, 3ème éd. 2014. 

Préface Hervé Sérieyx.  
× Dirigeants : se réapproprier le désir de penser et la volonté d'agir, Ed. Chronique Sociale, 2013. 

Coordination d’écriture des travaux d'un collectif de dirigeants. 
× L’urgence de la métamorphose, co-écrit avec Jacques Robin, 2008, In Libro Veritas. Préface René 

Passet, Postface Edgar Morin. 
× Le Coaching, entre transformation personnelle et transformation sociale – Contribution au Grand 

livre du coaching, ouvrage collectif sous la direction de Frank Bournois, Thierry Chavel, et Alain 
Filleron, Eyrolles, 2008 

× École : changer de cap. Contributions à une éducation humanisante, Ouvrage collectif Coordination 
avec Armen Tarpignan, Chronique Sociale, 2006.  

× Comment jouer collectif, co-écrit avec Annie Batlle, Editions d’Organisation, 2005. 
 
Implication sociétale 
× Création en 2001 de l’association Interactions Transformation Personnelle-Transformation Sociale, 

au sein du réseau Transversales Science/Culture. Co-animation jusqu’en 2011. 
× Interventions auprès de différentes associations et mouvements de la société civile, organisation 

d’événements publics. Implication dans différentes dynamiques et réseaux de la société civile. 
 
Formation 
× Université des Sciences Sociales de Toulouse. Maîtrise de Sciences économiques. 3ème cycle en Droit 

social (1988). 
× Formation à l’Analyse Transactionnelle (IFAT) et aux approches systémiques et holistiques du 

développement personnel et relationnel. 
× Formation aux démarches Appréciative Inquiry (IFAI), Co-développement (L’Artémis), Les jeux 

cadres de Thiagi (Mieux apprendre). 


