Jean-Philippe Baillaud - 47 ans
Dirigeant - Consultant formateur en gestion de l’entreprise
• 06 50 02 69 37 – baillaud@systemes-b.com – 9, Boulevard Marcou, 11 000 Carcassonne
Accompagne les dirigeants : audits d’entreprise - définition de plans d’action - constructions
d’outils de gestion, tableaux de bord - formations à la gestion et à l’usage de l’informatique
appliqué à la gestion - définition et co-construction de la stratégie - stratégie RSE.

2020

Achat de l’entreprise PIVIDAL
Création de la SAS BDS, holding ayant pour objectif le rachat d’entreprises afin de
les développer en appliquant un management innovant et collaboratif.
Management par la confiance, innovation de l’organisation, modification des
paradigmes économiques.

EXPÉRIENCE

Création de la SAS Plateau 42

Depuis 2008

2004 – 2008

Équipe projet CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale), Carcassonne

1999 - 2003

Gestion administrative, association ICARE, Paris

1997 - 1999

Responsable diffusion, association FRAPNA Drôme, Valence

Depuis 2012

ENGAGEMENT

FORMATION

L’objet étant de créer à Carcassonne centre un espace de vie économique pour
les entreprises locales. Coworking, salle de réunion, bien être en entreprise.
Création de Systèmes b. - Conseil, accompagnement et formation en gestion des
TPE, PME et collectivités.
Conseil et formation (GPEC - réponse aux offres de Marchés Publics - gestion
administrative - conduite de réunion - gestion du temps et des priorités - gestion
de projet - RSE - stratégie)
Chambres de métier, CCI, IPTIC, Burger King, Groupe Cité Hôtel, Human Booster…

Présidence du Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprises de l’Aude (2 ans)
Conduite de projet sur l’Innovation sociale en entreprise
Présidence de l’association PIVOT à Carcassonne
Croisement des réseaux institutionnels et privés et développement des outils de
partenariats de territoire

2001

DESS CAAE - MBA, Institut d’Administration des Entreprises, Sorbonne, Paris

1996

Maîtrise de Chimie physique, Université Joseph Fourier, Grenoble

1991

BAC scientifique (C), Lycée E. Loubet, Valence

Compétences fonctionnelles et métiers
Gestion et organisation TPE et PME
Coordination / ingénierie de projet
Créativité en entreprise
RSE - Nouveaux Modèles Économiques

Langues (Niveau B2)
Centres d’intérêt

Anglais

Compétences méthodes et outils
Management et GPEC
Gestion administrative et financière
Gestion Informatique - Bureautique
Création et développement d’outils de pilotage
Italien

Photographie, astronomie, gastronomie, randonnées, navigation

Août 2020

2019

