
  
CONSULTANTE FORMATRICE 

Gestion comptabilité 

 

 

 

DOMAINES DE COMPETENCES 
  

- Assistance du directeur d’agence, formation de l’assistante commerciale, gestion administrative et  

Comptable  (sur EBP compta) gestion administrative du personnel, mise en place des financements, 

Relation clientèle, élaboration des permis de construire (3D achitecte Pro) SARL LEA  

- Relation clientèle, présentations et montages des financements et des permis de construire, gestion technique des marchés 

et chantiers  (CMI SAS 2A VILLAS) 

- Relation clientèle, comptabilité, gestion et organisation des plannings, organisation de petites réceptions, cuisine,  

réceptions avec élaboration des menus (SARL Domaine des Roses) 

- Prise de RDV et comptabilité (secrétariat médical Dr Constancis) 

- Prospection clientèle et recherche de marchés en informatique (SARL SKY informatique) 

 

 

EXPERIENCES 
 

Avril 2012… : Consultant formateur gestion comptabilité  

(BK Conseil, Le Cercle des Entrepreneurs MONTFERRAND 11) 

2007 à 2011 :         Assistante de direction, secrétaire et gestionnaire technique, administrative et  technique  

              Formation technique générale du Bâtiment et apprentissage de logiciels  

              Comptabilité de la SARL et gestion humaine 
DAO Pour élaboration de Permis de construire  

Assistance et conseils juridiques pour la création de l’entreprise  accompagnement  

( SARL LEA entreprise Bâtiment LIMOUX 11)         

2005 à 2007 :         Assistante de direction, secrétariat technique, comptabilité (SARL de construction 2A VILLA 

CARCASSONNE) 

2000 à 2005 :         Gestionnaire administrative, juridique, comptable   (SARL Au Domaine des Roses  SOUPPES LG 77) 

1998 à 1999 : Secrétaire médicale et Saisie comptable (Dr CONSTANCIS à PARIS) 

1996 à 1998 : Secrétaire commerciale (SKY informatique à Evry 91) 

1992 à 1993 :  Missions d’animation dans différents centres pour enfants 

 

DIPLÔMES 

 

2012 : Diplôme de Délégué pharmaceutique, Mention Bien 

2012 : Formation en gestion et conseil pour les affaires 

1995- 1996 : Préparation au concours et première année de sage femme  

1995 : Licence de droit général 

1992 : BAFA sans perfectionnement 

1992 : Bac lettres et maths (A1) 

 

QUALITES, LOISIRS ET CENTRES D’INTERETS 

 

Dynamique, motivée, esprit d’équipe, sens de l’initiative et grande faculté d’adaptation 

Le sport en général (jogging, natation, vélo, et le fitness), la lecture (biographie, philosophie, psychologie…), la cuisine, 

Jardinage … et apprendre tout ce que je peux 

 

Karine BITTON 

6 Rue de la Sabatière 

11250 LEUC 

Tel :  04 68 78 75 89 

Port : 06 99 30 30 32 

Mail : bitton.karine@neuf .fr 

Célibataire 

Permis B et Véhicule 

2 grands enfants 


