
CHARGE D’ETUDES ET DE VEILLE STRATEGIQUE 

• FORMATIONS 

2009 - 2010  Master 2 « Veille Stratégique et Intelligence Economique », Université des Sciences et Technologies-LILLE 1 

2008 - 2009  
 

Master  1 « Agroalimentaire »,  (USTL) LILLE1 

2007 – 2008 
 

Formation « Marketing et Communication »,   INTER MED ALGERIE 

2002 - 2006  D.E.S « Biologie option Microbiologie Alimentaire », UNIVERSITE MOULOUD MAMMERI  

2001 - 2002 Baccalauréat Série Sciences (S) – LYCEE COLONEL AMIROUCHE. 

• EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Juillet 2011-Janvier 2013 
 

CHARGE D’ETUDES ET DE VEILLE - GROUPE CARREFOUR- PARIS 
Gestion du Projet de développement du portail Interne de Veille Stratégique du Groupe CARREFOUR :  

-Anticiper les tendances du secteur, détecter les opportunités de développement et les risques pour ensuite 

procurer un avantage concurrentiel à l’entreprise.  

-Capturer les informations stratégiques sur le Web et dans des bases de données spécialisées, les analyser et les 

diffuser aux décideurs.  

-Contribuer aux projets de Recherche et de Développement du Groupe par la mise à disposition d’une 
documentation Technique et Scientifique pertinente. 
 

Février 2011-Juillet 2011 
 

CHARGÉ D’ETUDES - GROUPE CARREFOUR - PARIS 
Contribuer  à la définition de la stratégie de l'enseigne et piloter les projets qui en découlent :  
-Instruire et prioriser les projets marketing soumis  

-Réaliser des études ad hoc (Analyse sectorielle, Monographies enseignes, Focus thématiques, cahiers de 

tendances) 

-Former les collaborateurs à la plate-forme de Veille interne. 

 
Avril 2010-Septembre 2010  
 

CHARGÉ D’ETUDES - LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER - PARIS  
Détection et analyse des innovations technologiques afin d'en assurer la protection : 

- Assurer une veille technologique (brevets) dans les domaines de ces innovations. 

- Contribuer aux études préalables aux transferts de technologies. 

- Participer à des actions de sensibilisation des collaborateurs. 

2010-2011 
 

CHEF D'EQUIPE EN ATELIER DE PRODUCTION-RESTO FOLIES-LILLE 
Encadrement du personnel de la ligne de production pour garantir la qualité des produits, dans les quantités 

requises, et du respect des délais fixés : 

-Superviser le réglage des équipements et veiller au respect des modes opératoires.  

-Participer à la démarche d'amélioration continue, analyser les dysfonctionnements et proposer des plans d'actions 

pour rendre les outils de production plus fiables.  

2007-2008     
 

VISITEUR/DÉLÉGUÉ MÉDICAL-PHARMACEUTICAL LABORATORY INTERNATIONAL- ALGER 
Réaliser des actions d'information et de communication auprès des professionnels de la santé : 

- Contribuer au développement du chiffre d'affaires des produits sur un secteur et assurer ainsi  la notoriété du 

laboratoire auprès de ses clients.   

 
2007-2008 DÉLÉGUÉ COMMERCIAL -NEDJMA OPERATEUR TELEPHONIQUE - ALGER 

Assurer la réalisation d'objectifs commerciaux quantitatifs et qualitatifs, dans le respect de la politique 

commerciale définie par la société :  

-Définir et mettre en œuvre un plan d'action commercial adapté au marché et à l'environnement concurrentiel.  

• COMPETENCES TECHNIQUES  • REALISATION D’ETUDES  

-Pack office 

-Outil de  Veille : KB Crawl 5 (Crawleur + Plate-forme de diffusion, 

-Agrégateurs de flux RSS (Netvibes, Google reader…), moteurs de 

recherche/bases de données... 

-Réseaux sociaux et outils web 2.0 : mise en place et intégration 

dans les systèmes de veille. 

-Monographies Enseignes (Panorama financier, Model commercial, Priorités 

stratégiques, Matrice SWOT, Matrice BCG…) 

 

-Etudes Ad hoc (focus thématiques, études de marchés, analyses sectorielles). 

Langues :           Bilingue : Français, Arabe                                                 Lu, écrit, parlé : Anglais   

Loisirs : Jeux vidéo,  Musique, Sport (Football, Natation) 

 

MOKRANE Slimane 
59, rue de la République, 62000, ARRAS 
Tel : 06.46.43.00.60 
      : 09.52.60.18.47 
M@il : mokraneslimane@gmail.com 


