Karine BARS
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34 800 CLERMONT L’HERAULT
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Permis B / Véhicule

Consultante formatrice indépendante en Qualité,
Hygiène, Sécurité, Développement Durable
(certifiée ICPF PSI)
HQSEDD

COMPETENCES
PROFESSIONNELLES
PERSONNELLES

Rigueur
Autonomie
Adaptabilité

Leadership
Esprit de synthèse
et d’analyse

EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE

Management,
gestion d'équipe,
formation

Gestion des
indicateurs
économiques

Initier et mener une démarche QSEDD
Améliorer les performances de l’entreprise
Mettre en place des procédures de
contrôle et de suivi
Mettre en place une démarche HACCP, un
PMS
Mener des audits
Animer des formations et concevoir les
supports
Piloter, coacher et motiver les équipes
Réaliser
des
entretiens
annuels
d’évaluation
Recruter, former, accompagner les équipes
Gérer les compétences
Mettre en place et suivre des indicateurs
économiques (tableaux de bord)
Optimiser l’organisation de l’entreprise

2020 : Accompagnement d’organismes de formation vers la certification QUALIOPI
Royer Robin Associés (Montpellier) : Réalisation d’audits règlementaires sécurité incendie / accessibilité handicapés et montage du dossier de
mise en conformité pour la mairie
Formations hygiène en restauration commerciale
Audits hygiène / BPH
2019 : Interventions dans le domaine HSE pour Baïla Pizza / Signorizza (Restaurants à Clermont L’Hérault) (diagnostics, audits, plans d’action)
Interventions dans le domaine de la sécurité pour GIFI (Grande distribution non alimentaire à Clermont L’Hérault)
Prestations de Formations en hygiène alimentaire et HACCP (Royer Robin Associés, ESAT, restaurants)
Intermarché (Clermont L’Hérault) : établissement du diagnostic entreprise, mise en place Document Unique d’Evaluation des Risques, suivi du
registre de sécurité, mise en place du registre RGPD, mise à jour et suivi des dossiers du personnel, mise en place d’indicateurs RH, initiation
d’une démarche gestion des déchets…
2006 – 2018 (Guingamp, Lunel et Béziers) LIDL : Responsable Ventes Secteur / Responsable inventaires

Gestion de quatre à sept magasins de chiffres d’affaires de 50 KE à 250 KE par semaine

Gestion du personnel (management de 100 personnes) : recrutement, pilotage et motivation des équipes, gestion et développement des
compétences (réunions de feedback, entretiens annuels d’évaluation…)

Accompagnement et suivi des chefs de magasin et des responsables de ventes secteur en formation

Gestion du développement commercial : accueil client, mise en œuvre du concept commercial, planification du chiffre d’affaire, de la
productivité, analyse et contrôle des indicateurs économiques (taux de démarque connue, inconnue…)

Contrôle de l’application et du respect de la chaîne du froid et des règles HACCP.

Suivi de l’application et du respect de la réglementation en vigueur en matière de droit du travail, droit commercial, hygiène et sécurité.
2005 – 2006 -Collinée (Bretagne) : KERMENE – abattage, découpe, transformation de produits carnés – : Chargée de mission Accréditation au sein du
laboratoire interne d’analyses bactériologiques : Mise en place de la démarche d’Accréditation (norme ISO 17025), coordination d’une équipe de 15
personnes.
2002 – 2005 - Stages réalisés au sein de différentes entreprises sur la mise en place de systèmes de management de la qualité.

FORMATION

2019 - 2020 : Formation DPO / RGPD (Délégué à la Protection des Données) : CNAM
2019 : Formation sur le RGPD avec la CNIL (MOOC)
2019 : Formation spécifique en hygiène alimentaire adaptée à la restauration commerciale : Resto Campus
2019 : Référente Handicap : ACCEIS / AGEFIPH
2018 – 2019 (Montpellier) : formation professionnelle gestionnaire QSEDD (Qualité, Sécurité, Environnement, Développement Durable), titre
professionnel de niveau III (ISO 9001, 14001, 45001, audits internes) : Cabinet Royer Robin Associés
2001 – 2004 (Brest) : ESMISAB (Ecole Supérieure de Microbiologie et Sécurité Alimentaire de BREST) :
 Commerce, Marketing, Droit, Management
 Management de la Qualité et de l’Environnement (ISO 9001 et 14001)
 Formation à l’audit qualité selon la norme ISO 19011
Word, Excel,
PowerPoint
: bonne(mention
maîtrise.Bien).
1999 – 2001 (Brest) : DEUG Sciences de la Vie, option Biologie :Université
de Bretagne
Occidentale
DIVERS
 Anglais et Allemand (scolaire)
1999 (Brest) : Baccalauréat série Scientifique, spécialité Mathématiques
de Kérichen (mention
AssezFit,
Bien).
 SportLycée
: Cardio-training,
Fitness, Cross
Aquabike

