
 

 

 
  

✓ Directrice du Groupe Evolut’In 
✓ Référente handicap 
✓ Responsable qualité 

 

Profil  
Chef d’entreprise depuis plus de 18 ans, dont 12 ans dans la 

formation professionnelle, j’ai accompagné plus de 600 

entrepreneurs dans leur projet de création ainsi que des 
personnes avec un projet d’évolution et de transition 

professionnelle. Aujourd'hui, j'accompagne les formateurs 

indépendants dans la gestion administrative et financière de 

leurs formations et au système qualité des centres de 

formations.  
Passionnée par la formation professionnelle et ses exigences 

qualité, j’en ai fait mon expertise en tant que consultante et 

auditrice QUALIOPI. 

Contact 
TÉLÉPHONE : 

 
 

LINKEDIN :  

 

 
 

SITE WEB : 

 
 

E-MAIL : 

 
 

Loisirs 

   

  
 

Compétences 
 

Qualiopi 

 
Bilan de compétences 

 
Accompagnement à la création d'entreprise 

 
Gestion d'un centre de formation 

 
Réglementation de la formation professionnelle 

 0,9 
Ingénierie financière de la formation 

 0,9 
Ingénierie pédagogique 

 0,95 
Ressources Humaines 

 0,8 
 

  0,95 
 

 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNEL 

Directrice du Groupe Evolut’In-France 
Depuis Janvier 2022 

• Consultante QUALIOPI 

• Bilan de compétences 

• Accompagnement à la création d’entreprise 

• Référent handicap, Responsable qualité 

• Gestion commerciale 

• Gestion des ressources humaines 

• Ingénierie pédagogique 
 

Formatrice indépendante et consultante 

Avril 2017-Décembre 2021 

• Accompagnement à la création d’entreprise 

• Formatrice en technique de recherche d’emploi 

• Chargée de formation 

• Référente handicap 

• Responsable qualité 

• Ingénierie pédagogique 
 

Dirigeante de Bertin Academy 

Janvier 2010-Octobre 2015 

• Accompagnement à la création d’entreprise 

• Gestion administrative et financière du centre de formation  

• Gestion des ressources humaines 

• Ingénierie pédagogique 

FORMATION ET DIPLÔME 

Auditrice QUALIOPI – ANNE-SOPHIE ROCHE 
AVRIL 2022 

• Adapter sa posture avec l'auditeur et l'organisme certificateur  

• Maitriser la méthode d'audit  

• Maitriser le référentiel national qualité́ en tant qu'auditeur  
 

Consultante en Bilan de Compétences – CNPG CONSEIL RH 
Mai 2021 

• Conduite de bilan de compétences 
 

Devenir référent handicap– INSTITUT KALLIOPE-ISEK 
Novembre 2020  

• Appréhender la notion de handicap au travail 

• Le rôle du référent handicap 

• L‘accompagnement d'un salarié dans les démarches de reconnaissance 

du handicap 

• La contribution financière handicap 

• Cadre légal 

• La mise en place d'une politique handicap 

• Le processus de maintien dans l'emploi 
 

Responsable qualité– PERSPECTIVE 
Juin 2020 

• Maitriser le Référentiel National Qualité QUALIOPI. 
 

Conseillère en évolution professionnelle - OPENCLASSROOM 

Janvier 2020-Novenbre 2020 

• Accompagner les projets d’évolution et de transition professionnelles, en 

lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les 

territoires ; 

• Faciliter l’accès à la formation, en identifiant les qualifications et les 

formations répondant aux besoins exprimés par la personne et les 

financements disponibles.  

01 76 46 10 77 

Lecture  

Méditation-Sophrologie 

www.groupe-evolut-in.com 

contact@groupe-evolut-in.com 

www.linkedin.com/in/karine-bertin 

 

https://www.groupe-evolut-in.com/
http://www.linkedin.com/in/karine-bertin

