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Youssef Chaouch

Youssef.chaouch@Kedgebs.com
LinkedIn: Youssef Chaouch

Chargé de mission au sein de la Chambre du Commerce et
d'Industrie France Bahreïn.
PROFIL

FORMATION

Stage d’une durée minimale de 6 mois à
partir de décembre 2020.

2019 – 2022
Programme Grande École | Kedge Business School.
- Spécialisation international business & geopolitics
Double diplôme préparé avec l’IEP de Aix-en-Provence.

21 ans - Né le 06/09/1999 à Avignon (84)
Nationalité Française
Permis B / Mobilité internationale

LANGUES
- Anglais : Compétence professionnelle (C1)

2017 – 2019
DUT Techniques de commercialisation | Avignon Université.
- Négociation, communication, droit du commerce, informatique.
2016 – 2017
Baccalauréat Scientifique | Lycée Philippe de Girard.
- Préparation au concours Sciences Po Paris & IEP.
Réalisation d’une revue sur « La géopolitique des conflits au Proche-Orient ».

- Espagnol : Pratique régulière (B2)

<E

- Arabe : Pratique occasionnelle (B1)

6 mois [Octobre – Mai 2020]
Responsable pays Maroc| Accede Provence Entrepreneurs

- Chinois : Notions (A1)

CERTIFICATIONS
- Fondamentaux du marketing numérique de
Google – ID n° DT6 529 5G3
- TOSA Excel 2016 – Niveau avancé
759/1000 – ID n°2020-1972956257-16
- Instruction à la cyber sécurité
SecNumacadémie remis par l’agence nationale
de la sécurité des systèmes d’information
(ANSSI)

INFORMATIQUES
- Maîtrise complète de la Suite Office
(Excel, Powerpoint, Teams…)
- Outils graphiques (Photoshop, Gimp)
- Outils d’études commerciales (Sphinx…)

INTÉRÊTS

XPÉRIENCES

- Cabinet d’étude et de conseil étudiant réalisant des études en stratégie à destination
d’entreprise de France, du Maroc, de Tunisie et du Sénégal.
Missions :
- Analyser la situation économique & géopolitique.
- Déploiement des opérations sélectionnées dans les pays cibles.
- Rédaction de notes de synthèse (veille, interprétation des données).
- Suivre le budget des opérations et de des évènements.
- Organiser l’évènement « Phare de l’Entrepreneuriat » dans nos pays cibles.
Résultats :
- 10 000 € de chiffre d’affaires réalisés (objectif de 7 000 €).
- Plus de 3 500 visiteurs sur l’ensemble de nos représentations.

6 mois [Novembre – Avril 2020]
Chef de Projet | SimONU Égalité des chances (UNRIC)
- Organisation d’une simulation d’Assemblée Générale de l’ONU dédiée à plus de
200 jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville de Marseille organisée en
partenariat avec Kedge BS.
Missions :

- Période militaire leadership au 31e régiment
du génie, auprès de l’Armée de Terre

- Manager une équipe de 19 personnes réparties sur 5 pôles.
- Gérer la trésorerie et réaliser les budgets prévisionnels.

- Passionné d’histoire et de géopolitique

- Formation des jeunes à la diplomatie, la négociation et aux pratiques de l’ONU.

- Sport : Taekwondo en club durant 9 ans

- Superviser le reporting des résultats auprès de l’administration de Kedge BS.

(ceinture rouge)

