
Son parcours Domaines de prédilection
Coaching

Prise de fonction - Performance managériale – Intelligence 
relationnelle – Leadership – Mobilité professionnelle…

Accompagnement

Cohésion d’équipe, conduite du changement, co-développement…

Formation

Se développer et développer ses équipes, intelligence émotionnelle 
au service de la performance, gestion des conflits, manager à 
distance, réussir les entretiens annuels et professionnels

Conseil

Stratégie - Audits Risques Psycho-Sociaux - Evaluation des 
compétences et des potentiels

Médiation

Résolution amiable de conflits interpersonnels

Certifications et formations
Mise en perspective professionnelle, Archipel des compétences 
COMPETENCES EN PLUS
Carte du sens au travail, IUMANFACTOR
Supervision, STATEGE et IAS Coaching
Certification qualité ICPF & PSI, niveau confirmé
Coaching somatique, J. LEPINE
Certification de Formatrice en Prévention des Risques Psycho-
Sociaux, CARSAT MP
Analyse transactionnelle - Cours 101, D.CHERNET
Process Com - Optimiser sa communication, CADRIFORMAT
Médiation de conflits - Niveau confirmé, REMED
Pédagogie d’Appropriation Active, ASB PUBLISHING
Certification de coach professionnel, CoachingWays / Kaliform
Conduite du Bilan de Compétences - Niveau confirmé, IDEMEDIA

Karine Kolb

+ Pragmatique, elle met son sens de la relation et de 
l’écoute ainsi que sa grande flexibilité acquise dans 
des contextes complexes, changeants et 
multiculturels au service des Femmes et Hommes 
qu’elle accompagne. 

+ Ses interventions reposent sur trois valeurs : 
Ethique-Partage-Progrès

Un fil conducteur de son parcours de 
plus de 20 ans en entreprise : 

l’accompagnement et le 
développement du capital humain. 

Après avoir participé au 
développement d’une Start-Up de 

Biotechnologies, elle rejoint le leader 
mondial des Ressources Humaines 
pour y manager des équipes et y 

piloter de nombreux projets RH et 
formations. Elle a également occupé 
des postes de Consultante en cabinet 

de conseil et de Direction générale 
adjointe dans le secteur de l’insertion.

Elle devient coach certifiée en 2009 
pour accompagner les entreprises 

dans des moments à forts enjeux de 
transition ou transformation.

Formée en 2014 à la Process Com®, 
elle découvre un outil précieux pour 

améliorer la communication 
interpersonnelle. 

Certifiée sur la Prévention des Risques 
Psycho-Sociaux, elle intervient 
également dans le champ de la 

Qualité de Vie au Travail.

Par ailleurs, elle est très impliquée 
dans les domaines économiques, 

professionnels et bénévoles. 

Ses valeurs et qualités personnelles :
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