Marie-Caroline Fiore
Facilitatrice – Formatrice
Manager - Coordinatrice
Augmenter la performance
opérationnelle des entreprises en stimulant la
collaboration et la créativité des équipes.
La créativité ne s’use que si on ne l’utilise pas
06 09 57 39 98 - mcfiore@systemc.fr
http://www.systemc.fr/
marie-caroline-fiore-6a66a62/

Compétences
• Creativ Problem Solving; Design Thinking;
Co-développement; Coaching; Agilité…
• Management de projets et de structures
• Mutualisation de moyens et de ressources;
Transition managériale, organisationnelle et
sociale; Évolution produits et services
• Évolution du fonctionnement des équipes;
Dynamique agile, collaborative et créative
• Gestion règlementaire, financière, RH, SI,
services généraux, recherche de fonds, …

Interventions en créativité
et intelligence collective :
exemples

• Adaptation aux changements réglementaires
• Mieux fonctionner ensemble
• Analyser une crise et trouver des solutions
• Prendre conscience de sa posture
• Mieux communiquer avec des outils créatifs
• Comprendre les freins à la créativité, etc.

Expériences
15 ans en Direction Générale
Secteur : CHU ; Fondations; Associations ; Services.
Nombre d'années : 15 ans (2002- 2016)
Nombre de personnes encadrées : 50
Postes : Directrice
• Synergie Lyon Cancer – Directeur – 6 ans
• CHU ST Etienne – Chargée de missions retour à
l'équilibre – 2 ans
• GELARC – Directrice exécutive (Lyon) – 6 ans
• THERAPHARM – Comité de direction – 2 ans

10 ans en gestion de projets
et développement commercial
• Domaine : Recherche biomédicale –
Développement & mise sur le marché de
médicaments ; Matières 1ères pharma
• Secteur : privé (Industrie ; Société de services) et
académique (Groupe coopérateur)
• Nombre d'années : 8 ans (1995-2002)

Réalisations particulières
• Construction et animation d’équipes
• Organisation et développement de structures;
• Mise en place de procédures de gestion, de
projets de réorganisation des services et d'une
comptabilité analytique;
• Coordination, organisation, développement et
mise aux normes;
• Refonte du règlement intérieur ; Communication
(nouveau logo, plaquette, refonte site web,
événementiel);
• Développement d’un système de gestion
informatique

Objectifs
• Accompagner les salariés dans leur
développement, favoriser la collaboration
entre les équipes, développer l’autonomie
individuelle et la dynamique collaborative
• Faciliter l’innovation et les transformations
• Apporter de la fluidité; Revisiter les évidences
• Favoriser l’intraprenariat et l’innovation
• Faire aboutir les projets

Formations
• Consultante-formatrice certifiée en
•
•
•

•

•

intelligence créative – Iris Créativité
Coach professionnelle certifiée
Administratrice indépendante
Manager un centre de responsabilités - IFG
Paris X : (finances, gestion, marketing,
communication, organisation des processus,
juridique, social…)
Ingénieure (AgroSup Dijon)
Maîtrise de sciences (Paris XI – Orsay)

Citations préférées
Les murs couchés sur le côté sont des ponts –
Angela Davis
Si tu vois tout en gris, déplace l’éléphant –
Proverbe indien
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