
Laurence CONSTANT
Fondatrice de Construis ton futur

#Entrepreneuriat/intrapreneuriat
#Développement commercial  #Innovation 
sociale, sociétale, environnementale 

Parcours Professionnel

❏2018-EC// Construis ton futur : coaching 
professionnel, facilitation d’ateliers en intelligence 
collective, formation en stratégie d’acquisition et 
fidélisation client

❏2019-EC// SMUB : enregistrement de podcasts 
mensuels pour entrepreneurs 

❏2019 // Schoolab : mission longue d’amorçage du 
MYT, lab d’innovation industrielle du Groupe L’Oréal 
dédié à la transformation des métiers Manufacturing 
et Supply Chain - Accompagnement des 
intrapreneurs - Mentorat de start-ups

❏2014-2018 // Maison du Management : directrice 
adjointe d’un lieu dédié à l’innovation managériale 
pour les cadres dirigeants et DRH

❏2006-2014 // Le Poussette Café : fondatrice d’un lieu 
innovant autour de la parentalité positive et de la 
communication non violente

❏2000-2005// Groupe Mars : responsable de secteur B 
to B, formation de forces de vente

Depuis 20 ans je développe commercialement des projets
innovants.

Mes convictions : la transformation en profondeur de notre
société est l’opportunité de construire ensemble un monde
plus juste et plus responsable. L’intelligence relationnelle et la
technologie sont des leviers d’innovation sociale, sociétale et
environnementale incontournables pour y parvenir.

Mon action : avec Construis ton futur, j’accompagne les
individus et les organisations à créer leur projet et mettre en
œuvre des actions concrètes pour bâtir ce monde écologique
et durable pour les humains et leur environnement
(formation, facilitation, coaching professionnel)

Formation 

Praticienne certifiée en Approche Neurocognitive 
et Comportementale 
Institut de Neurocognitivism (2018)

Parcours de certification en Business Coaching 
International Mozaïk (2017)

Master of Management 
Rennes Business School (1999)

Engagement associatif 

Responsable  PER by PWN 2020 et Positive Impact Day
Prix Entrepreneure Responsable porté par l’association 
PWN Paris, sous le marrainage de Marlène Schiappa et en 
partenariat avec la BPI 
Appel à candidature du 10 mai au 10 juillet
Cérémonie de remise de Prix le 13 octobre 

LinkedIn

http://perbypwn.net/
http://positiveimpactday.mystrikingly.com/
https://www.linkedin.com/in/laurence-constant/
http://www.construistonfutur.com/

