
Faciliter les projets
C’est intervenir auprès d’organisations ou de collectifs aux multiples parties 
prenantes pour accompagner l’émergence, l’amorçage ou le développement de 
projets complexes (projet associatif ou d’établissement, diagnostic territorial et schéma 
de développement, organisation, mutualisation et changements).

→  une méthode  élaborée sur mesure avec la structure pour coller aux réalités, 
mobiliser toutes les expertises présentes et associer tous les points de vue ;

→ une démarche très participative avec un large recours aux outils de l'éducation 
populaire et  la présence d’un tiers qui anime ces espaces d’échanges ;

→ des livrables co-construits avec l’organisation et qui s’articulent toujours autour 
d’une feuille de route, opérationnelle et pragmatique. 

3 axes d’accompagnement du changement dans les collectifs, les équipes 
et les organisations : 
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économie sociale et
solidaire, politiques publiques,

insertion par l'activité
économique, association,
démarche participative,

médiation, enfance, jeunesse,

famille, projet associatif,

gouvernance, organisation,
stratégie, développement,

projets, pédagogie
coopérative

- Élaborer le projet associatif ou d’établissement
- Dynamiser la vie associative
- Repenser la gouvernance
- Réaliser un diagnostic partagé 
- Construire des tableaux de bord
- Réaliser une étude d’opportunité, de  faisabilité

- Identifier et prioriser une stratégie de 
développement 
- Bâtir un plan d’actions
- Développer des partenariats et chercher 
des  financements
- Évaluer son utilité sociale

+ d’exemples
+ d’outils àà  teé leéchàrger, pàr exemple : 
là fiche projet àssociàtif

en ligne 

C’est plus de 30 missions réalisées auprès de collectivités ou d’acteurs de l’ESS (y 
compris DLA), par exemple :

https://www.karinetournelanguin.com/facilitation
https://docs.wixstatic.com/ugd/8f46d3_4f027f6e45c3490db9e66533213518eb.pdf


 Là meédiàtion est une approche responsable de là résolution des conflits. Elle est àussi un 
outil de prévention efficace et d'accompagnement des équipes en période de 
changement (mutualisation, coopération, fusion).

 C'est en effet un processus coopératif de prévention des différends et de leur règlement à 
l'amiable par les personnes elles-mêmes grâce au dialogue facilité par une personne 
qualifiée : la médiatrice

+ le guide deéontologique
+ des videéos 
+ une mindmàp sur là 
meédiàtion 

en ligne  

J’anime des réunions, journées de travail, tables rondes, ateliers…. selon des formats  
adaptés aux objectifs des organisateurs et des modalités co-construites avec eux.

→ provoquer des échanges en posant un cadre favorable à l'expression des idées, des 
différends, et restaurer la capacité d'action, valoriser les compétences et mettre le groupe 
en situation d’élaborer, décider et agir ensemble,

→ une co-animation qui permet de s'approprier les méthodes participatives (word café, 
boule de neige, 6 chapeaux, atelier forum, débat en étoile, débat mouvant, construction de 
SWOT et SOAR,  logigramme, réunion sociocratique...)

→ un accompagnement à la prise de note, à la rédaction de synthèses et la création de 
support et de format de restitution dynamique (CA, COPIL, AG...).

C’est une  vingtaine de forum organisés, jusqu’àà  150 pàrticipànts en simultàneée des  
dizàines de reéunions dynàmiques et creéàtives impliquànt une grànde diversiteé  de pàrticipànts.

Karine Tourné Languin
Sociologue avec un intérêt persistant pour la 

co-construction de l'action publique via des 
détours (salariée d’association dans l'insertion 
par l'activité économique, de divers bureaux 
d'études ou d’universités) et une question 
centrale : comment élaborer, décider et agir 
collectivement? 

13 ans d'intervention auprès de collectivités, 
d'organisations de l'économie sociale et 
solidaire ou de collectifs
Référencée sur la  base de données Enée 
Certifiée « Consultant en communication de 

crise et médiation » (RNCP)

Formée à l’IFOMENE, adhérente à la CNPM 
(Chambre Nationale des Praticiens de la 
Médiation) et à l’ANM (Association Nationale 
des Médiateurs)
Membre du collectif FemmESS et du CJDES 

(Centre des jeunes, des dirigeants et des 
acteurs de l’ESS)

En savoir plus sur mon parcours, mes 
principes d’intervention et ma posture 
karine.tournelanguin@gmail.com
06 64 61 32 79

→ les personnes ou collectifs en litige vont pouvoir s’exprimer, s'écouter et  renouer la 
communication
→  et dans 80% des cas, trouver des solutions satisfaisantes à leur différend.

→ une réponse aux besoins des  structures de l’ESS 
traversées par de multiples tensions (points de vue qui 
s'opposent, crispation sur les objectifs, les moyens 
disponibles, les projets à privilégier, relations compliquées 
entre les équipes salariées et les administrateurs bénévoles, 
désinvestissement ou surinvestissement... )

Dénouer les conflits

Animer la participation

https://durkheim.u-bordeaux.fr/Notre-equipe/Chercheurs-et-enseignants-chercheurs-associes/CV/Karine-Tourne-Languin
https://twitter.com/@karine_tl
http://www.linkedin.com/in/karinetournelanguin
https://docs.wixstatic.com/ugd/8f46d3_d64a06b2b8ce4200b6f42ec41e56c884.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EjkXjgIWuDU
https://docs.wixstatic.com/ugd/8f46d3_d184eb33f6004a56a50d533592613a73.pdf
mailto:Karine.tournelanguin@gmail.com

