Karine GAY

dfdf
44 ans

Port. : +33-(0)-6-07-64-01-39
E-mail : karine.gay@aviris.fr

COMPETENCES
INGENIERIE PEDAGOGIQUE




Conception de formations
Création des outils et supports pédagogique
Recherche et développement de nouveaux outils pédagogiques

ANIMATION D’EQUIPE




Recherche et formation de nouvelles compétences (formation de formateurs)
Animation de réunions
Coordination et suivi pédagogique

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL



Recherche de nouveaux marchés
Analyse des besoins client, recherche de solutions et proposition commerciale

STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT D’AVIRIS

FORMATIONS
FORMATIONS PROFESSIONNELLES, 2005-2016

animation de réunions, gestion du temps, écoute active, développement personnel, gestion de projet, management,
pédagogie innovante, andragogie,…

DIPLOME D’INGENIEUR BOIS ENSTIB - 1996

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
CREATRICE ET GERANTE D’AVIRIS – depuis Aout 2003







gestion de l’équipe pédagogique, développement et suivi du réseau formateurs
ingénierie pédagogique (analyse des besoins clients, propositions de solutions, rédaction des plans de formation…)
création des documents pédagogiques, assistance aux formateurs
commercial (relations clientèle, prospection, étude de devis, suivi clients,..)
recherche de financements, montage des dossiers administratifs, conseils en gestion des fonds de formation
recherche et développement de l’activité d’AVIRIS (stratégie, relations institutionnelles, études de projets recrutement,
développement des réseaux,….)

DIRECTRICE DU CENTRE AFPIA (formation professionnelle et CFA) - 1997-2003





organisation et management d’une équipe de 25 personnes
gestion d’un centre de profit (budget : 6,5MF)
relations entreprises (350 clients) et institutions (Conseil Régional, ANPE, DDTE, CCI, Chambre des métiers, OPCA,…)
conseils aux professionnels (démarches commerciales, réalisation de plans de formation et suivi des actions)

CHARGEE D’ETUDE COMMERCIALE pour l’entreprise CECIL - 1996-1997


étude des besoins pour le lancement d’une activité dans les produits de finition pour

l’ameublement

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
LANGUES



Espagnol : courant
Anglais : scolaire

INFORMATIQUE
Maîtrise d’internet et des logiciels EXCEL, WORD et POWER POINT sous WINDOWS

VIE ASSOCIATIVE



Animatrice du club APM (Association pour le Progrès du Management)
Membre actif du réseau CJD (Centre des jeunes Dirigeants)

CENTRES D’INTERETS

PRINCIPALES
QUALITES :
Empathique
Curieuse
Rigoureuse
Persévérante

Cinéma - Rock n roll – Bricolage (restauration d’une maison) – Décoration
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