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Compétences 

 

Clara Knoch 
Consultante-Formatrice    

 

 
 

Formations 

▸Titulaire du Master Manager en Ressources Humaines RNCP niveau 7 (2020-2022) 
▸Titulaire du Titre Responsable d’agence commerciale de Service Immobilier option gestion de patrimoine RNCP niveau 6 
(2019-2020) 
▸Titulaire du Brevet de Technicien Supérieur Professions Immobilières (2017-2019) 

Expériences 

▸Consultante – Formatrice junior (Depuis Septembre 2022) 
POSSIBILITY 
Intervenante en entreprise sur les formations : contact avec la clientèle, management, digitalisation de la relation client, 
sociologie des organisations, communication, immobilier, achat, vente, ressources humaines … 
Intervenante en centre de formation : Bac+2 au Bac+5 (management des équipes, leadership, processus, digitalisation …) 

 
▸Gestion et conseils en affaires (Depuis Juillet 2022) 

CK INVEST 
Mise en place de plan d’actions, gestion de projet, audit, accompagnements. 

 
▸Assistante RH ( Période 2020-2022) 

GROUPE KNOCH AUTOMOBILE 
Gestion administrative, gestion de projets, management, audit, recrutement. 
Thèse professionnelle : « Quel est le coût d’un mauvais recrutement ? » 
Les conséquences organisationnelles : « les impacts et les enjeux psychosociaux liés à un mauvais recrutement » 

 
▸Agent immobilier/Gestionnaire de portefeuilles clients (Période 2019-2020) 

CRÉDIT MUTUEL IMMOBILIER 
Estimation de biens immobilier, achat, vente, location, actions de communication, commercialisation de biens immobiliers, 
conseils personnalisés, marketing (Réseaux sociaux, évènements), suivi clients, gestion de biens, prospection immobilière. 

 
Thèse professionnelle : « En quoi le projet du grand contournement ouest pourrait-il impacter l’estimation du prix de vente 
des biens immobilier ? » 

 
▸Agent immobilier (Période 2018-2019) 

ORPI STRASBOURG 
Estimation de biens immobilier, achat, vente, location, actions de communication, suivi client, prospection immobilière. 

 
 

▸Communication (Mise en place d’une stratégie et d’un plan 
de communication, animation de réseaux et création) 

▸Management (Travail en équipe, élaboration d’un plan 
d’actions, mobiliser les équipes, gestion de conflits, mise en 
place de challenge et outils collaboratifs). 

▸Techniques de vente, outils (B to B, B to C, création d’outils 
d’accompagnement et de suivi client et commerciaux, 
prospection. 

▸Formation (mise en place de la stratégie clients, gestion et 
enjeux de la relation clients, techniques de ventes ) 
▸Digital (risques numériques, communication et marketing 

digital sur les différents supports). 
▸Expérience Client (Amélioration de l’expérience client, 

grâce au digital et à des plans d’actions concrets, création 
de support et d’outils de suivi, fidélisation) 

▸Marketing (création, analyse et amélioration des 
campagnes marketing (promotions, offres spéciales, 
valorisation des nouveaux produits) 

5 rue Jean Daniel Roederer 
67206 Mittelhausbergen 

clara.knoch@possibility
.fr 

06 84 20 98 18 
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Savoirs théoriques 

Compétences acquises Référence 
 

• Gestion des ressources humaines 
Recruter, suivre, contrôler, 
accompagner, faire évoluer les équipes, 
manager 

 

• Gestion de projet 
Création de projet, développement et 
suivi (utilisation des outils GANTT, PERT, 
PDCA) 

 

• Management des équipes 
Techniques de management 
(Bienveillant, participatif, consultatif), 
accompagnement et suivi des équipes, 
gestion des conflits, programmation des 
objectifs, outils de réalisation 

 

• Marketing 
Création d’un plan d’action, image de 
marque, utilisation des différentes 
matrices (SWOT) 

 
 

• Techniques de ventes 
Négociation, achat, vente, gestion d’un 
portefeuille client, suivi des clients, 
prospection 

 

• École EUCLEA Business School – 
Strasbourg 2020-2022 
Master Manager en Ressources 
Humaines 

 

• École EUCLEA Business School – 
Strasbourg 2020-2022 
Master Manager en Ressources 
Humaines 

 

• École ESCIN (école supérieure des 
carrières immobilières et notariales) – 
Strasbourg 2019-2020 
Titre Responsable d’agence commerciale 
de services Immobilier-option gestion de 
patrimoine 

 

• École ESCIN (école supérieure des 
carrières immobilières et notariales) – 
Strasbourg 2019-2020 
Titre Responsable d’agence commerciale 
de services Immobilier-option gestion de 
patrimoine 

 
• École ESCIN ( école supérieure des 

carrières immobilières et notariales) – 
Strasbourg 2017-2019 
BTS Professions Immobilières 
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Savoirs procéduraux 

Compétences acquises Références 

• Communication 
Plan de communication, les différentes 
façons de communiquer, les supports et 
outils. 

 
• Étude de marché 

Analyser la concurrence, veille 
concurrentielle, indentification des 
opportunités, des menaces, des axes 
d’amélioration et point de vigilance. 

 

• Management 
Adaptation des pratiques managériales, 
suivi, gestion de conflits, organisation 
d’évènements 

 
 
 

• Technique de Commercialisation 
Les étapes, les procédures, les outils. 

 
• École EUCLEA Business School – 

Strasbourg 
Master Manager en Ressources 
Humaines 

 
• École ESCIN (école supérieure des 

carrières immobilières et notariales) – 
Strasbourg 
Titre Responsable d’agence commerciale 
de services Immobilier-option gestion de 
patrimoine 

 
• École ESCIN (école supérieure des 

carrières immobilières et notariales) – 
Strasbourg 
Titre Responsable d’agence commerciale 
de services Immobilier-option gestion de 
patrimoine 

 

• École ESCIN ( école supérieure des 
carrières immobilières et notariales) - 
Strasbourg 
BTS Professions Immobilières 
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Savoirs expérientiels 
Compétences acquises Références 

 
• Former 

Formation des nouveaux vendeurs 
arrivants aux techniques de 
commercialisation et vente, ainsi que 
formation aux outils digitaux 

 
• Conduite et gestion de projet 

Création et organisation d’évènements 
commerciaux. 

 

• Commercer 
Entretenir un portefeuille clients, le 
faire évoluer. Utiliser des techniques de 
vente. Créer un suivi. 
Établir un plan de prospection et 
atteindre les résultats escomptés. 

 

• Assistante RH GROUPE KNOCH 
 
 
 

• Assistante RH GROUPE KNOCH 
 
 
 

• Agent immobilier et gestionnaire de 
portefeuille client CREDIT MUTUEL 

 
• Agent immobilier ORPI 

 
• Alternance SELLAM IMMOBILIER 
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Savoirs-faire relationnels 

Compétences acquises Référence 
 

• Sens du relationnel 
Échanger, partager des idées, débattre sur 
différents points, création d’évènements 
de groupe 

 
• Former et savoir proposer ses 

compétences et son savoir 
- Créer les supports adaptés à la formation 
et à la transmission de savoir. 
- Transmettre son savoir de manière 
efficace. 

 

• Goût du challenge 
Remise en question, défi divers, résistance à la 
pression, détermination, motivation et vivacité 
d’esprit. 

 
• Polyvalence 
Capacité de gérer plusieurs tâches 
simultanément, sens de l’adaptation, 
ouverture d’esprit. 

 
• Sens de l’analyse 
Analyse concise et précise, feedbacks, capacité 
de synthétiser, capacité à faire des choix et 
prendre des décisions 

 
• Réactivité et dynamisme 
Agir rapidement, haute capacité de 
concentration 

 
• Sens de l’observation et de l’écoute 

Repérer les points de vigilance et axes 
d’amélioration, patience, considération 

 
• Adaptabilité 
Sens de l’adaptation face à de nouvelles 
situations, apport de solutions en cas 
d’imprévus. 

 
 

• Agent immobilier et gestionnaire de 
portefeuille client CREDIT MUTUEL 

 

• Assistante RH GROUPE KNOCH 
 
 
 
 

• Création de mon auto entreprise 
 

• Assistante RH GROUPE KNOCH 
 

• Agent immobilier et gestionnaire de 
portefeuille client CREDIT MUTUEL 

 

• Agent immobilier ORPI 
 

• Alternance SELLAM IMMOBILIER 



Possibility – 1, rue Ernest LEHR 67000 Strasbourg- Courriel : contact@possibility.fr-Site:www.possibility.fr CV fait le : 19.10.2022 

 

 

Création de module de formation, mise en 
place d’outils et procédures 

 
• Sens de l’organisation 
Bonne gestion du temps, organiser la gestion 
administrative, les évènements, planification 
des actions, utilisation d’outils adaptés. 

 
• Rigueur 

Respecter et faire respecter les délais et les 
contraintes, consignes imposées. 

• Autonomie  


