
13 ans d’expérience dans la vente de crédits immobiliers et 
l’animation de la prescription me permettent de vous
proposer mes services de formatrice-consultante free-lance 
dans mes domaines de prédilection : La banque et le 
commerce.
Je suis mobile pour vos demandes de conception ou
d’animation de formation en France comme à l’international.

Formatrice-Consultante

Compétences
Ingénierie de Formation : Diagnostiquer un besoin de 
formation pour proposer une offre adaptée.
Ingénierie pédagogique : Construire des dispositifs et 
des actions de formation (présentiel, blended ou foad)
Animer des actions de formation et un groupe en 
formation.
Domaines de prédilection :
Banque et assurance : Crédit immobilier, Banque au 
quotidien, Environnement bancaire. Assurances IARD et 
vie
Commerce : techniques de vente, relation client, vente
À distance (téléphone & web)
Web : Réseaux sociaux, Référencement , Rédaction web, 
Emailing…

Parcours Professionnel 

Depuis 2018 : formatrice indépendante BEKA Formation
2004-2018  : conseillère en crédits immobiliers 
(Crédit agricole, Crédit immobilier de France , Epargne sans 
frontières) 
1997-2004 : styliste – consultante en sous-traitance

Références
Depuis 2018, ESB (Ecole Supérieure de la Banque) 
- Animation de parcours de formation DCI 40h (BPCE)
- Animation de modules  Licence banque assurance 
Depuis 2018, CCI Périgueux et CCI Campus du Lac 
Bordeaux : Animations licence RDC et RDC banque-
assurance
Depuis 2018, TALIS business school : interventions sur les 
BTS MUC , BTS MCO , Licence CACMO
2019, 360 Formation : Ingénieries pédagogiques Loi Alur
Depuis 2019, UFOP : Animations de formations de 
négociation pour les conseillers clientèle (Crédit Agricole)
Depuis 2021 LENA Conseil : animations de modules sur le 
patrimoins immobilier auprès d’un réseau de mandataires 
immobiliers (IAD) 
2020, LINKWEB : création de capsules vidéos pédagogiques 
sur le webmarketing

Formation 
2021 : Certification Formateur DiSC – Discernys
2018-2019: Responsable projet et ingénierie de la formation
Titre professionnel de niveau 6 - CAFOC Bordeaux
2002-2003 : DUT Techniques de commercialisation
Diplôme de niveau 5 - Université Lyon I
1997-1998 BTS Stylisme de mode
Diplôme de niveau 5 - Supdemod -Lyon

Karine 
BUFFARD

Ø Dynamisme
Ø Créativité
Ø Autonomie
Ø Sens relationnel
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