Karine Abitbol
46, rue Ernest de la Tour
94 310 - ORLY

CONSULTANTE EN BILAN DE COMPETENCES, COACH

06 80 57 30 20
karine_abitbol@yahoo.fr
41 ans, 1 enfant

Accompagnement
Conduire des
entretiens
individuels
Identifier les acquis
professionnels et les
potentialités
Définir les projets
professionnels

CONSULTANTE EN BILAN DE COMPETENCES, COACH, FORMATRICE
PK Consultants

depuis juin 2006

« Nous saurons prendre les utopies d'un Don Quichotte, la lucidité d'un Cervantes et le bon sens d'un
Sancho Pança », Patrick Korenblit
 Accompagnement individuel : bilan de compétences, accompagnement au changement,
coaching sur différents thèmes : confiance en soi, gestion du stress
 Formation : communication, écoute active (formation Kone « Ambassador »)
 Participation à l’écriture de l’ouvrage « donner du sens à sa vie professionnelle », auteur
Patrick Korenblit, édition ESF, sortie 2013
 Développement de l’activité bilan de compétences, et de l’antenne PK Suresnes

CONSEILLERE EN INSERTION & EN EMPLOI
décembre 2005/janvier 2006
S.D.R.H – Société pour le Devenir des Ressources Humaines (cabinet de recrutement, bilan de
compétences, formation)
 Bilan de compétences salarié (Fongécif, Afdas, Mediafor)
 Prestations ANPE : BCA, OP, OE et avenant OE groupe intermittents du spectacle

Production audiovisuelle
Découvrir des
talents

Recruter l’équipe
d’un projet
audiovisuel

Coacher les
artistes

Prospecter les
agences de publicité
Organiser les
tournages de film
Accompagner les
équipes de tournage

PRODUCTRICE FREE LANCE POUR LE WEB

2005

Nobody (société de production de films publicitaires)
 Prospection clients : agences de publicités
 Recrutement des réalisateurs français et étrangers (approche directe)
 Réflexion autour des nouvelles méthodes de production

PRODUCTRICE / CHARGEE DU DEVELOPPEMENT
Koma (société de production de films publicitaires et longs métrages)

2004 / 2005

 Recrutement des réalisateurs français et étrangers (approche directe)
 Recrutement des intermittents (candidatures spontanées)
 Accompagnement des auteurs et réalisateurs: identification et résolution des blocages
d’écriture, amélioration des performances (direction des équipes de tournage, prise de
parole)
 Suivi des projets d’agence : réception des brief, proposition de réalisateurs, notes
d’intention, dossiers visuels, élaboration de devis de production et de post-production
 Prospection clients : agences de publicité (principaux clients : Publicis, DDB, EURO RSCG)
 Production des films

COORDINATRICE DE PRODUCTION
The Gang Films – (société de production de films publicitaires)
 Recrutement :

Réfléchir sur le
devenir de la
production




Etre en veille





2001 / 2004

- Candidatures spontanées : intermittents (réalisateurs, assistants réalisateurs, chefs
opérateurs, directeurs artistiques). Sélection des candidatures, entretiens individuels
- Annonces : salariés internes (assistantes, standardistes, stagiaires)
Organisation de tournages : casting, logistique, contrats des intermittents et des comédiens
Organisation d’événements : projections de courts-métrages (Forum des Images), cocktail de
prospection à Cannes (plage du Miramar lors des Cannes Lions)
Assistante de production sur les Films : Canderel (Young & Rubicam), Coca Cola light (Publicis),
Skyteam (BETC), Sidaction (BETC), Marie (CLM/BBDO), Lux (JWT Londres, Pink Films), Madrange
(FCB), Croix Rouge, Grany (BETC)…
Participation au développement de projets : longs métrages, documentaires

CHARGEE DE PRODUCTION
System TV – (société de production TV) -

2001

Programme court « À vrai dire », diffusion quotidienne sur TF1 à 12h50
 Lancement de la nouvelle formule : définition de la ligne éditoriale, choix des sujets, budget
prévisionnel, respect de la grille de diffusion, organisation des tournages, suivi du montage
 Recrutement : journalistes, réalisateurs, monteurs, graphistes, stylistes, techniciens

Evénementiel

RESPONSABLE DE DEPARTEMENT (ACCREDITATION)

1996 / 2000

Festival de Cannes : Cannes Market – Marché du Film
 Recrutement des équipes
 Formation : Elaboration d’un guide de formation, animation de formation, gestion de
l’intégration
 Encadrement, management et coaching:
- Equipe de Paris (10 personnes): superviser l’équipe de saisie du guide professionnel
du Marché
- Equipe de Cannes (40 personnes): superviser l’équipe, créer un esprit d’équipe, gérer
le stress
 Prospection clients : producteurs, distributeurs, vendeurs, acheteurs français et étrangers,
exploitants, institutions, festivals…
 Logistique : 9000 accrédités
 Relations publiques : collaboration avec les institutions (Unifrance, commissions nationales et
internationales de films, ministère des affaires étrangères, CNC) et les partenaires du festival

Recruter les
équipes
Former les équipes
Animer la formation
Encadrer les
équipes

Gérer le stress

Formation, stages

FORMATION INITIALE
 Maîtrise Gestion des Ressources Humaines – Université Paris X Nanterre
1996
 Stage au ministère de l’économie et des finances (département formation D.G.C.C.R.F) – 1996

Sciences Humaines

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES
 Académie du Chanteur Moderne (TCM) avec Allan Wright, formation en technique vocale 2012
 Pratique du coaching Université Paris 8
2008
 Formation Mentor : coach & consultant en bilan de compétences - PK consultants
2006
 Psychologie du travail – Cours du soir au CNAM – obtention du cycle A
2004/05

Langues, bureautique

Anglais : courant (pratique professionnelle dans tous les emplois cités)
Word, Photoshop, Outlook, Internet sur Mac et PC (Windows et Mac OS)

Passion

MUSIQUE : Chanteuse interprète depuis l’âge de 18 ans pour différents musiciens, projets.
Formation en technique vocale (TCM) pendant un an avec Allan WRIGHT en 2012 à l’académie du
Chanteur Moderne. Approche basée sur la recherche en science vocale, neurosciences et une
acceptation bienveillante de l’élève dans sa singularité et ses goûts musicaux. Reçue au concours
pour suivre la formation de professeur TCM. www.chanteurmoderne.com

Formation chant à l’école Atla (1999) et au studio des variétés (2003 : chant jazz et variété).
Expression scénique, interprétation, méthode de respiration et de relaxation, gestion du trac
Diverses expériences sur scène : « Le concert des 40 ans » à La Scène Bastille (en décembre 2012),
concert au parc floral de Vincennes (reprises et compo), représentations au 7ème étage du Martinez
lors du Festival de Cannes (piano voix, répertoire musique de films)…

Projets en cours de développement:
-

Répertoire de reprises des plus belles chansons du cinéma accompagnée par Claire Delerue au
piano
http://www.youtube.com/watch?v=vPrhTIPLN-I&feature=youtu.be “the windmills of your mind”

-

Réflexion sur des formations autour de la voix parlée et chantée: coaching vocal en dehors de
la technique, accompagnement des chanteurs dans leurs projets, gestion du trac, coaching
scénique, développer la confiance en soi, prise de parole en public

