
Anis M.KHELLAF  
35, Rue de Bellechasse 75007 Paris.                                                                                                                                                                              
Portable : +33 (0)6.51.13.73.27                  
anis.khellaf@aege.fr  
Permis B  
 

FORMATION                    
  

2012 / 2013                 Ecole de Guerre Economique - MBA Stratégie d’Intelligence Economique – Paris - France 
     www.ege.fr  

                                    Centre d'Etudes Diplomatiques et Stratégiques–3
ème

 cycle Relations Internationales Approfondies 
                                     www.ceds.fr  

      2012                      Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Clermont - Master en Management - France 
 www.esc-clermont.fr  -  http://www.france-bs.com/ [Compus de Clermont-Ferrand]  
      2011                    Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce d’Alger - Maitrise en marketing – Algérie  
                                        www.esc-alger.dz 

      2006                      Baccalauréat en science naturelle mention assez bien 
  

Langues :                   Français/Arabe : Bilingue,  Anglais : Opérationnel  
 

Informatique :            Maitrise du Pack Office / KB Crawl / Gephi / WinCmapTools 
 

Compétences géographiques :   Région MENA (Middle East and North Africa) 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  
   

Nov 2012/Juin 2013     – La MACIF Direction Générale :  www.macif.fr 

                                      Analyste Risques Pays & Stratégie   
 

- Mission confidentielle dans le cadre du programme MercurIE de l'EGE (étude de 3 pays) 
- Evaluer les politiques d’investissements qui pourront être réalisés par la MACIF. 
- Identifier les risques : économiques, politiques, sociétaux ainsi que les interactions entre les 

différents lobbies.   
- Cartographier les réseaux des décideurs. 

 

Mars/Août 2012           – The Human Consulting Group – Paris :   www.hcgfrance.com 
                                      Consultant junior Développement Marketing Grands comptes 

 

- Réaliser deux études : l’éoliens en France (les parcs & les développeurs), le marché des DEEE. 
- Réaliser une étude sur le baromètre d’accueil des grosses PME (10 régions Françaises). 
- Assurer le suivi d’une mission de lobbying en Côte d’ivoire pour un grand groupe. 
- Travailler sur une étude presse réalisée avec le 1er quotidien économique français. 
- Résultats : 3 études réalisées + une mission de lobbying + plaquette du groupe HCG 

 

Janvier/juin 2011         – Groupe SONELGAZ – Alger - 1
er

 groupe énergétique en Algérie:   http://www.sonelgaz.dz/  
                                      Assistant chef de projet à la direction d’étude et de développement    

 

- Diagnostic du système de mesure de la performance des employées en cours. 
- Elaboration d’un questionnaire de satisfaction destiné aux salariés. 
- Administration de 100 questionnaires - Analyse des résultats. 
- Elaboration des recommandations. 
- Résultats : mise en place d’un tableau de bord de suivi des résultats 

 

Janvier/mai 2010   – Agence de voyage :     La Corniche – Jijel :                                                  http://odejjijel.org/secteur%20tourisme1.htm          
   Assistant Responsable Marketing et Développement Commercial 

 

- Trouver des nouveaux clients (B to B) 
- Préparer les offres promotionnelles. 
- Préparer les conférences concernant les nouvelles destinations touristiques 
- Analyser les offres des concurrents directs. 
- Résultats : signature de 3 nouveaux contrats avec des entreprises 
 

Juin 2010                     – La Cour des Comptes - Alger :   http://www.ccomptes.org.dz/   
                                     Assistant du directeur De l’administration et des moyens 
 

- Diagnostic organisationnel  
- Analyse du plan organisationnel en cours 
- Elaborer des précautions et des recommandations 
- Résultats : proposition d’un nouveau plan organisationnel.  

 

AUTRES EXPERIENCES & COMPETENCES                                                                                                                          .                                                                                                                                     
 

Mars/mai 2013             Concours de Lobbying - Spin Partners 2013 -  http://www.spinpartners.fr/concours-lobbying  
 

Depuis octobre 2012  Membre actif de la cellule AEGE International – Réseau d'experts en IE - www.aege.fr 
 

Eté 2010/été 2011       Gestionnaire du restaurant Club54. (Gestion quotidienne et mensuelle du Club) 
 

04-2009/09-2011          Membre conseil d’administration (élu) à l’Ecole Supérieure de Commerce d’Alger 
 

2007/2011                     Président de L’association des étudiants UGEA: La com : média, université, Crous, entreprise).  
 

Préparer des plans d’action évènementielle et Recherche de sponsors pour les événements.                                       
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