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2000 
ESSEC 

Spécialisation en contrôle 
de gestion / finance 
statistiques/ économétrie 

1998 
Université Paris-

Dauphine 

MIAGE : Méthode Informatique 
Appliquée à la Gestion des 
Entreprises 

 

 
2016 

Association 
PRMIA 

 

Certificat 
Professional Risk Manager 
 

2012 
Université de 

Paris 1 Panthéon 
Sorbonne 

 
Master - Banque et Finance 
 

 

Missions réalisées pour :  

 
 Optimisation des prix d’achat 
 Introduction de la couverture financière 
 Elaboration de la cartographie et la mise en place de la politique des risques 

 
 Formation générale du marché d’énergie pour les collaborateurs  
 Accompagnement d’appel d’offres pour les achats d’énergie (gaz & électricité) 
 Définition d’une politique des achats  

 
 Etablissement d’un cadre de gestion des risques de prix 
 Création des reportings financiers (position commerciale & suivi des marges) 
 Mise en fonction du middle office 
 Expertise dans l’agrégation et la transition des outils informatiques 

 
 Etude sur l’aspect économique avant le lancement d’un projet industriel 
 Analyse de la chaîne de valeur, profil de rendement, risque prix 

                 
 Développement de la commercialisation sur le marché chinois 

       
 Organisation et conduite de visites officielles au sein d’entreprises françaises 

 
Propositions contractuelles : 

Package Prestations 

Zen & Polyvalence 
Nombre Jour <= 20 J / AN 

Tout-en-un : micro-projet, maintenance projets réalisés, 
remplaçant poste vacant, back-up congé, etc. 

 Flexibilité selon vos besoins avec nos disponibilités 
garanties durant l’année 

 Possibilité de report pour les clients abonnés 

Dynamisme & Sur mesure 
Nombre Jour Variable 

Les projets seront étudiés au cas par cas avec une prestation 
dédiée à vos attentes. Les délais des livrables seront précisés 
et programmés avant le démarrage du projet. 

 

 
 
    
« Notre mot d’ordre ?  

 
 Faisons de la gestion des risques 
un avantage concurrentiel. »  

GT Partners

Compétences Clés

Langues

Équipe

un groupe de grande distribution

un groupe industriel international

une coopérative agricole

un groupe agro-alimentaire

des sociétés industrielles françaises

des délégations chinoises

Cabinet de conseil en gestion des risques, nous 
accompagnons nos clients afin d’analyser leurs 
profils de risques, qualifier et quantifier les 
risques de marché, de contrepartie, ainsi que 
les risques opérationnels.  
Nous sommes également expérimentés dans 
l’assistance des relations et projets 
d’investissements Franco-Chinois. 

Gemei AOCHI 

Wei CALMET 


