Valérie Turpin
Consultante en Management
Compétences
THERIUS
Le HQ
1, Impasse du Palais
37 000 - Tours
06 27 10 10 36
vturpin@therius.net

A l’écoute de vos besoins,
engagée, qualité
relationnelle, dynamique

> Management de la Performance : plus de 15 ans de management dont 10 en équipes de
direction
▪ Accompagnement des dirigeants à la définition de leur stratégie de performance
globale et déploiement de l’Excellence Opérationnelle
▪ Accompagnement des managers vers l’excellence managériale et le management de la
performance
▪ Co-construction d’une école de Management de la performance basée sur du
« Learning by Doing » et selon le principe d’une usine école Lean (+ 300 managers
formés)
▪ Accompagnement au management de projets transversaux
▪ Accompagnement à la mise en place de Management visuel
> Excellence Opérationnelle - Lean Management - Six Sigma
▪ Diagnostic Lean d’une organisation
▪ Co-construction d’une feuille de route pour le déploiement d’une démarche
d’amélioration continue
▪ Accompagnement de projets d’amélioration continue ou chantiers Lean
▪ Formations aux différents outils Lean et Six Sigma
> Qualité

▪
▪
▪

Résumé des compétences
Lean Management
Six Sigma
Qualité (GMP, ISO)
Management opérationnel
Management de projets
Top management
Organisation
Conduite du changement

Accompagnement à la mise en place d’un système de management de la qualité
Accompagnement à la mise en place du Quality by Design (ICH Q8)
Formations Six Sigma (réduction de la variabilité des procédés – réduction des erreurs
humaines – investigations des causes initiales)

> Accompagnement à la conduite du changement
▪ Accompagnement dans la conduite de projets de transformation ou changement
d’organisation
▪ Accompagnement dans la gestion de situation conflictuelle
▪ Animation de séminaire de cohésion d’équipe ou démarche appréciative
▪ Accompagnements individuels ou collectifs

Expérience professionnelle
Pharmacienne, j’ai passé près de 20 ans à des postes de management opérationnel en Qualité
et Excellence opérationnelle au sein de sites de production pharmaceutique (Pfizer). J’ai pu
développer une expertise dans les domaines tels que : Lean Management, Six Sigma, Qualité
(ISO, GMP), Management d’équipes, Management de projets transverses.
Aujourd’hui, j’accompagne le management et les opérationnels sur le terrain à la mise en place
et à la bonne appropriation des outils par les équipes afin de développer durablement la
performance des entreprises avec une organisation agile et des équipes motivées.
Ma double expertise Lean et conduite du changement (en tant que coach professionnel) me
permet d’avoir une approche globale intégrant les 3 composantes : processus opérationnels,
management et culture & comportements.
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Praticien Appréciative Inquiry (démarche appréciative)
Consultant en management certifiée
Coach certifiée
Coach Innovation
European leadership program
Lean Black belt certifiée
Docteur en Pharmacie Industrie

IFAI
IDCE
Espace Transition
Pfizer
INSEAD
Pfizer
UFR Angers

