
Laurianne Cochet, Cheffe de projet pédagogique

DEPUIS 2009 - Ancienne auxiliaire de puériculture et Mère de 2 enfants RGO portés

dès la naissance. Des heures de pratique du portage, qui lui permettent une

expérience variée et la maîtrise de plus de 500 outils de portage.

Depuis 2010 - Laurianne se forme auprès de différents organismes de formation

(Psetua, IEFAP).

Elle crée son association “En Famille Autrement” pour œuvrer en faveur du

maternage proximal et à la transmission du portage physiologique, organise et anime des

ateliers de portage à destination des parents, du soutien à l’allaitement maternel et la

promotion des couches lavables. Elle anime également des ateliers Montessori.

DEPUIS 2012 - Laurianne se forme auprès de L’Ecole à porter, formation qu’elle fera 2 fois

en tant que monitrice de portage.

DEPUIS 2014 - Elle organise et anime les ateliers chez “Je Porte Mon Bébé” et se forge

une expérience solide dans la gestion des besoins de différents profils de parents et de

leurs bébés.

DEPUIS 2016 - Monitrice confirmée, Laurianne intervient régulièrement lors d’ateliers

(Idkids, Casa Yoga, BoomBaby, Womb concept, Super Café). Elle participe et anime des

ateliers de démonstration au Salon Baby Porte de Versailles.

Depuis 2017 - Elle participe au 1er Salon dédié au portage physiologique “Bébé Portation”

et y anime un atelier dédié au portage dos. Elle interviendra également au Congrès de la

Leache League et renouvellera sa participation au Salon Baby Porte de la Villette, puis sur

toute la France pour des centaines de démonstrations.

Depuis 2020 - En plein confinement, JPMBB et Laurianne se lancent dans les ateliers en

visio. Elle anime également le 1er Salon Baby intégralement en visio, le BabyWeb.

Aujourd’hui, devenue Monitrice Experte, Laurianne continue d’animer des ateliers en visio

et en présentiel. Elle devient Cheffe de projet pédagogique de L’Ecole à porter auprès de

Keren Sales-Nissim.


