Karine CESANA
657c Route de la Bastidonne
84240 La Tour d'Aigues

CHEF DE PROJET EVENEMENTIEL

Tél. 06.59.00.95.94
Email: karine.cesana@hotmail.fr

Née le 24/10/1995
Permis de conduire B – Véhiculée

FORMATIONS
2016/2017 - Licence Organisation &
Management de l’Événement

Lycée Jeanne Perrimond, Marseille 13007

Validée

2013/2015 - BTS Assistant de Gestion PME-PMI

Lycée Jeanne Perrimond, Marseille 13007

Validé

2013 – Baccalauréat Sciences et Technologies
de Gestion, Spécialité Mercatique

Bac 2000, Aix en Provence

Validé

COMPETENCES
✔
✔
✔
✔

Concevoir et mettre en œuvre un projet
Gestion des budgets
Sélectionner et piloter les prestataires pour la réalisation de l'événement
Créer, publier et suivre des outils de communication

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Suivre les approvisionnements et la logistique
Contrôler et suivre le bon déroulement d'un événement
Suivi des règles de sécurités
Coordonner les équipes et gérer le public
Gestion de la facturation
Gérer le retour d’expérience de la satisfaction client
Gestion d'événements atypiques

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

 15/12/2016 – Forum Emploi Prison / Centre Pénitencier des Baumettes, Marseille / Projet de Licence
-Réalisation du forum, gestion des partenaires, mise en place d'un plan sécurité, application et suivi des procédures de
sécurité.

29/01/2016 – Conférence euro 2016 / Parc Chanot, Marseille / Projet de Licence
- Répartition et organisation du travail, organisation des réunions, gestion des invités, création et suivi des moyens de
communication, coordination des équipes et accueil du public.

12/12/2015 au 19/12/2015 – Critérium de la Première Neige, Val d'Isère / Stage Licence
- Gestion du public, élaboration et distribution d'un questionnaire de satisfaction

14/11/2015 au 15/11/2015 – 10 KM de la Provence, Marseille / Stage Licence
- Gestion des listings, suivi de l'implantation des stands, remise des dossards, accueil et gestion des participants.

16/09/2015 au 19/09/2015 – Bol D'OR, Circuit du CASTELLET / Stage Licence
- Répartition des taches aux équipes techniques, gestion des hébergements et de la restauration des équipes
QUALITES ACQUISES AU COUR DES MISSONS

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gestion des imprévus
Prise de décisions
Sens de l'organisation
Gestion du temps
Gestion des contraintes et des priorités
Réactivité

Gestion des équipes
Diplomatie
Adaptabilité et Flexibilité
Polyvalence / Capacité d'adaptation
Sens du relationnel

LANGUES & LOGICIELS

▪
▪

Anglais : Bonne compréhension
Espagnol : Notions

Pack Word
PSI
Publisher

