KARINE TURCIN

Consultante et Formatrice en
Transition managériale & sociétale

À PROPOS

PARCOURS PROFESSIONNEL

En 2007, suite au Grenelle de l’environnement, j’ai créé Serendy
pour proposer des prestations de veille sur les thèmes du
développement durable. Au cours des 6 années qui ont suivi,
j’ai pu mettre ce sujet en lien avec les enjeux du numérique,
du marketing, de la communication ou encore de la stratégie
d’entreprise. Lors d’une mission en immersion chez un grand
compte public, j’ai découvert que ces questions de transition
sociétale concernaient aussi le fonctionnement interne des
organisations. Passionnée par ce sujet, je me forme depuis
3 ans sur l’innovation managériale, j’ai co-fondé le collectif
La Tribu du Changement, et co-piloté l’organisation des
Fabriques du Changement de Bordeaux. Aujourd’hui je
souhaite accompagner mes clients, partenaires et étudiants
vers des modes de travail collaboratifs, agiles, et créatifs.

FORMATIONS
+ Formation Facilitation de dynamiques collaboratives
+ Formation Facilitation graphique
+ Formation Facilitation de groupes
+ Formation MindMapping
+ Formation Outils collaboratifs numériques
+ Doctorat en Sciences de l ‘information et de la communication
+ Maîtrise de Philosophie

Consultante et formatrice en outils et projets collaboratifs 2007
à ce jour
Missions & formations en écoles supérieures, universités, entreprises et
organisations publiques
Statut : EURL
+ Facilitation et accompagnement d’ateliers d’intelligence collective
et de projets collaboratifs
+ Formation initiale et continue (Culture et stratégie digitale, outils et
projets collaboratifs, méthodes agiles, design thinking…)
+ Veille, benchmarks, études de cas sur les dynamiques collaboratives,
du numérique et de l’innovation managériale.
Références : Decathlon, SNCF, Groupe INSEEC, Groupe Ynov, Aquitanis,
Département de la Gironde…

SERENDY
CONSEIL

CONTACT
KARINE TURCIN - 06 74 60 65 95
karine.turcin@gmail.com
https://www.karine-turcin.com

Chef de projet organisation et communication, Datactivity S.A.,
Genève. Société d’outsourcing de services informatiques en Chine
et en Corée du Nord. 2005- 2007
S.A. – de 10 salariés.
+ Coordination de l’information et de la communication interne et vers
les équipes de développement en Asie
+ Recrutement et management d’une équipe de 3 personnes
+ Design de services et développement marketing
Allocataire de recherche, Université de Bordeaux 3, ISIC 2002- 2005
+ Participation à des projets de recherche fondamentale de dimension
européenne
+ Rédaction d’articles, organisation et animation de séminaires,
de colloques
+ Réalisation d’une thèse de doctorat sur l’impact des médias sur le
rapport au temps

