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   Expériences  
 

Analyste Risque-Pays Amérique latine 
Groupe GEOS - Bureau Veille Analyse Risque Pays - Octobre 2012 - Mars 2013 

 

Conseil en sûreté à destination d’entreprises se développant en zone sensible. 

Veille quotidienne sur la situation politico-sécuritaire de la région latino-américaine. Utilisation des médias locaux et collaboration avec 
les équipes locales de GEOS.  

Production quotidienne de notes (format court) présentant et analysant, de façon synthétique, l’actualité sécuritaire et politique (ex : 
affrontements entre groupes de narcotrafiquants à Mexico, kidnappings de ressortissants occidentaux à Bogota, élection présidentielle 
au Venezuela,…etc.). Ces notes étaient destinées aux voyageurs d’affaires se déplaçant dans cette région.   

Mise à jour régulière des fiches pays (en français et en anglais) de la zone Amérique latine.  

Production mensuelle d'un dossier (format long) présentant l’actualité géopolitique, politique, économique, sociale et sécuritaire du 
Mexique pour le compte d’un important groupe pharmaceutique. 

Support opérationnel pour la sécurisation de projets à l’international.  
 

Chargé de Mission Politique en Ambassade 
Ambassade du Costa Rica à Paris - Février 2012 - Mai 2012 

 

Réalisation de rapports hebdomadaires sur la campagne présidentielle française : analyse des sondages, des discours et des 
propositions des principaux candidats. Ces rapports, rédigés en espagnol, étaient ensuite envoyés au Ministère des Affaires étrangères 
du Costa Rica à destination du chargé des affaires européennes. 

Réalisation de rapports hebdomadaires sur la politique étrangère française : sur les conflits impliquant l’armée française et sur l’évolution 
de la position du Quai d’Orsay concernant les principaux points de tensions internationaux (Syrie, Iran, Israël, Corée du Nord,…etc.). 

 

Chargé de Mission Géopolitique 
PCI (agroalimentaire) - Ciudad Quesada (Costa Rica) - Stage - Mai 2011 - Août 2011 

 

Analyse et rédaction de rapports sur la situation sécuritaire, politique et économique de plusieurs pays d’Amérique latine (Colombie, 
Venezuela, Panama, Pérou) en vue d’un futur développement de l’entreprise à l’international. 

  Publications  
 

Ouvrage : La narco-criminalité au Mexique 
Editions du Cygne – Mars 2013 

 

Ouvrage retraçant l’histoire du narcotrafic au Mexique et analysant les causes profondes de l’essor des cartels de la drogue.  

Blog : Latin Actus 
http://latinactus.wordpress.com/ 

 

Blog spécialisé sur l’actualité politique et sécuritaire en Amérique latine.  

  Compétences  

Anglais  
 

Parlé et écrit couramment (TOEIC : 970/990). 

Espagnol  
 

Parlé et écrit couramment. 

Formation 
 

Initiation à l’intervention civile de paix : entraînement aux techniques de médiation et de désamorçage des conflits humains.  

  Formations  
 

Master 2 - Géopolitique et Sécurité Internationale - Institut Catholique de Paris - Faculté de Sciences 
Sociales et Economiques  
Septembre 2011 - Juin 2012  

 

 

 Master 2 - Management International - Institut Supérieur Européen de Gestion de Lyon  
 Septembre 2006 - Juin 2011  


