FORMATIONS

2009

Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD). Caen (14)

2002-2003

Année de maîtrise STAPS et préparation CAPEPS à l’IUFM. Caen (14)

2002

Licence STAPS spécialité « éducation motricité ». Université de Caen (14)

2000

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur B.A.F.A. Sarthe (72)

1997

Baccalauréat E.S. Lycée Margueritte de Navarre (72)
Permis B (1997)
Sauveteur secouriste du travail (2010) + PSC1 (2014)
Maitrise de l’informatique (Word, internet…)

→ DELEGUE COLLECTIVITES – RESPONSABLE DEVELOPPEMENT
(Salvum)
2017/2018

Prospecter et démarcher les clients potentiels
Participer à l’élaboration de l’offre commerciale en comité directeur
Préparer les chiffrages, devis et contrats
Informer et conseiller les différents clients : conseils départementaux, régionaux,
EPCI, villes, organismes de formation, entreprises

→ DIRECTEUR DE CENTRES DE LOISIRS ET D’UN POLE SOCIO CULTUREL
(Centres de loisirs de Saint Gatien des Bois/Trévières/3dix huit de Bayeux)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2010/2017

Gérer le recrutement du personnel
Organiser et gérer les réunions d’équipe
Assurer la gestion administrative et financière
Elaborer des projets pédagogiques et d’animation en référence au projet éducatif
Membre du comité de pilotage pour la mise en place de la réforme scolaire
Mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires
Organiser des séjours courts
Communiquer avec les différents prestataires (associations, bénévoles…)

Laurent
VEYRENT
35 rue du Val
14120 MONDEVILLE

06 83 11 78 94

→ FORMATEUR
2010/2016

Formateur BAFA et BAFD ainsi que jury BPJEPS en collaboration avec
l’organisme de formation UFCV et la direction départementale de la
jeunesse et des sports et de la cohésion sociale.

→ COORDINATEUR PERISCOLAIRE
2005/2010

Coordinateur périscolaire et directeur adjoint du centre de loisirs de
Mondeville (14).
Responsable hiérarchique du personnel d’encadrement (animateurs, ATSEM, …)
Mettre en place des projets d’animation sur le temps méridien.
Assurer les liens entre l’école, la structure périscolaire et les familles

→ DIRECTION ET ANIMATION ESTIVALE
2002 à 2009

Animateur en CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement)

Eté 2007-2009 Directeur du centre de loisirs de St Mars la Brière (72)

→ AUTRES EXPERIENCES
Depuis 2014
2005
2003 / 2005
1997 / 1999

Conseiller municipal. Mondeville – 10 000 habitants (14)
Emploi saisonnier de conseiller sports collectifs Décathlon. Caen (14)
Assistant d’éducation et maitre d’internat institution Ste Marie. Caen (14)
Emploi saisonnier à l’Office Public Départemental HLM de l’Orne (61)

laurentveyrent@yahoo.fr

Née le 25 février 1979
à ALENCON (61).

LOISIRS :
Sports
Cinéma
Musique/chants

