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nicolas.dufour92@gmail.com

Formation :
2010-2011 : (en cours)
-Master 2 Assurances-Ecole Nationale d’Assurance-option pilotage financier des sociétés d’assurance.
-Conférences et séminaires : « les mardis de l’Innovation », Cnam-« le paradigme prédictif », Chaire
d’assurance, Cnam-Prospective, Centre d’Analyse Stratégique (CAS).

2009-2010 :
-Master 2 Management Stratégique-spécialité Prospective et Stratégie d’Entreprise, option Innovation.
Cnam-Laboratoire de Prospective, Stratégie et Organisation (LIPSOR), Institut International du
Management (IIM).
-Master 1-Assurances-Ecole Nationale d’Assurance, option marketing.
-Conférences et séminaires : Séminaires de méthodologie en stratégie et prospective, Cnam, GERPA- « les
mardis de l’Innovation », Cnam-« Rencontre Nationale des Directeurs de l’Innovation », European
Institute for creative Strategies & Innovation.

2008-2009 :
-Double licence Droit-Gestion, mention droit des affaires internationales-Paris IX-Dauphine.

2006-2008 :
-Double deug Droit-AES-Paris I-Panthéon Sorbonne, mention Bien
-Préparation ENS Cachan, spécialité économie et droit-Lycée Marie-Curie-Sceaux
-Obtention du permis B

2005-2006 :
-Baccalauréat série sciences économiques et sociales-Lycée Descartes-Antony, mention Bien.

Principales Expériences Professionnelles :
2010-2011 : (en cours : décembre 2010-juillet 2011)
Chargé de projet-Allianz-Direction du Développement-Direction Commerciale Courtage
Allianz Programme Stratégique 2010-2012-Sustainability Brokerage, proposition de valeur (supply chain) et
étude de la segmentation courtage (Lob, scoring).

2009-2010 :
Contrôleur interne-Allianz-Direction Process, Produits et Pilotage (novembre 2009-novembre 2010)
-Réalisation et implémentation d’un référentiel de contrôle interne intégrant les dispositifs Sarbannes-Oxley
(SOX) et ORM (Operationnal Risk Management).
-Missions d’audit interne par segments et produits d’assurance.
Gestion de projet-Auxia-Malakoff Médéric (janvier-mai 2010)
Audit des systèmes d’information et proposition de solutions dans le cadre du changement de progiciel de
gestion.

2009 : (septembre-octobre)
Régleur technicien sinistre-AXA-Direction Entreprises Construction

2008-2009 : (6 mois répartis sur deux ans)
Assistant juriste-Etude Notariale Delecroix-Antony
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2007 : (juillet-août)
Aide-comptable-PSA Peugeot Citroën

Langue : Anglais maîtrisé (lu, parlé, écrit), niveau Toeic : 730/990 (Utilisateur indépendant)
Bases en Allemand.

Informatique :
Bureautique : Word, Excel, Power Point (maîtrisés), MS Project.
Logiciels de prospective : MicMac (analyse des variables clés), Mactor (analyse des jeux d’acteurs), Morphol
(analyse « morphologique » des composantes d’un système), Smic-Prob Expert (méthode d’impacts croisés
probabilistes, probabilisation de scénarios), Multipol (comparaison de politiques et décision multicritères).

Mémoires de recherche et travaux universitaires :
-Mémoire de recherche, La gestion des risques, une démarche prospective-Cnam-chaire de prospective
stratégique/chaire d’assurance.
-La gestion de l’innovation chez PSA, période 2000-2009-Cnam-chaire d’innovation.
-Les gratte-ciels, analyse du processus d’innovation-Cnam-chaire d’innovation.
-La théorie du capital humain, le cas PSA-Paris Dauphine-Croissance et Développement de l’entreprise.
-Les progiciels de gestion d’étude notariale-Paris Dauphine-Systèmes d’informations.

Activités extra-professionnelles :
-Lectures en sciences de gestion, en économie et en philosophie.
(Théorie et conjoncture économique, prospective, management, stratégie, théorie des organisations)
Revue Futuribles, Revue Risques, Revue Française de Gestion.
-Musicien (guitariste, niveau confirmé)
-Vélos (amateur), Natation (amateur), Escalade (amateur)

