
 

 

CURRICULUM VITAE 

Compétences                                                                                                                                                                                                          

 

• Maîtriser les techniques de prospection et de ventes 

• Maîtriser la négociation commerciale 

• Sens de l'écoute, Aisance relationnelle et autonomie 

• Savoir motiver ses équipes 

• Management des projets 

• Développement stratégique d’entreprise, stratégie 

d’exportation, stratégie marketing et commerciale 

• Vision stratégique 

• Capacité d'analyse et d'anticipation 

• Force de proposition 

• Esprit d'Entreprendre 

• Créative, 

• Stratèges, (aimer aussi les chiffres...)  

• Maitrise des technique andragogiques de Formation  

• Langue : FR, Ar, Ang 

Formation Académique                          

2011-2012 : Master professionnel 2 Communication des Entreprises et Institutions » CELSA Paris Sorbonne 

1997-2002 : Maîtrise en Etudes Comptables à l’ISG de Tunis 

1996-1997 : Baccalauréat Economie et Gestion : Mention assez bien 

 

Formation complémentaire                          

Avril 2021 : Formatrice – facilitatrice, avec approche coaching Entrepreneuriat - TAMK-IN 

Avril 2019 : Consultante certifié ICMC : Marketing et management - BERD 

Janv 2018 : TOT : Formatrice accréditée AIPS (American Institute for Professional Studies) 

Nov-Dec-Janv 2017 : TOT :  formatrice confirmée (technique de communication, leadership, technique de Kolb) LICORNE 

Octobre et novembre 2013 : Les Technique de rédaction de projets (octobre 2013) et Le Suivi et évaluation des projets 

(Novembre 2013). Fondation For the Future 

2012 : Formation en ligne Gestion opérationnelle des projets (par le nouveau système MOOC (Module Open Online Courses) 

avec l’Université Centrale de Lille. (Octobre 2013 – Mars 2014) 

 

Expérience professionnelle                                                                                                                                                     

Consultante conseiller Export Programme PEMA (GIZ -DELOITTE)                                          Juin – Décembre 2020 

Mise en place d’un plan alternatif d’exportation pour les entreprises des consortiums créées dans le cadre du projet PEMA 

(BTP, Santé, Agroalimentaire, IT) afin de les soutenir et surmonter la crise provoquée par la pandémie du COVID 19 et de les 

guider vers les opportunités d’exportation à saisir dans les marchés de l’Afrique sub saharienne : identification des mesures de 

soutien à l’exportation, établissement du diagnostic export afin d’évaluer l’impact de la crise, élaboration d’un plan stratégie 

(marketing et commercial) alternatif 

 
Consultante - Business Developement Officer – NeoLedge                                                               Janvier 2020 – à ce jour 

- Mise en œuvre d’un plan de développement du CA et part de marché : études stratégiques, management de projet 
- Développement de réseau de partenaires sur le continent, animation et bonification : Identification des partenaires 

potentiels susceptibles d’accompagner le développement commercial de la société pour adresser de nouveaux segments 
du marché ou pour créer de nouvelles sources de revenus. 

- Conception des offres, Packaging de l’offre commerciale vendue en direct ou par les partenaires, négociation 
- Suivi et upselling 
- Mise en place d’une veille concurrentielle et de benchmarks 
- Développement des comptes et pilotage business 
- Evangélisation du marché et recherche permanente de notoriété auprès de l’écosystème 
- Pilotage du projet de développement : mise en œuvre et suivi des équipes projet 
- Création et mise en œuvre de stratégie commerciale et marketing/communication 

 

  

HELLA GRAR grar.hella@gmail.com +216 55 09 01 06 

Consultante, Expert Business Development export et Marketing management 

https://www.cegos.fr/formations/commercial-ventes/prospecter-et-gagner-de-nouveaux-clients
https://www.cegos.fr/formations/commercial-ventes/techniques-de-vente-niveau-2
https://www.cegos.fr/formations/commercial-ventes/negociation-commerciale-niveau-2-tactiques-et-comportements
https://www.cegos.fr/formations/developpement-personnel/mieux-ecouter-pour-mieux-decoder
https://www.cegos.fr/formations/developpement-personnel/les-5-outils-de-developpement-personnel-pour-optimiser-ses-relations-professionnelles
https://www.cegos.fr/formations/commercial-ventes/animez-et-motivez-vos-equipes-commerciales
mailto:grar.hella@gmail.com


 

 

Consultante Business Development Manager – GFI Informatique                                              Août 2018 – Juillet 2019 

- Elaboration d’un plan de développement commercial à l’export : études stratégiques, management de projet et 
déploiement, basée sur l’étude approfondie du marché IT dans les pays cibles d’Afrique sub saharienne : Mali, Burkina 
Faso, Bénin, Sénégal, Ghana, Ethiopie 

- Mise en œuvre de BP, plan d’action et Business Modèle pour les nouveaux offres et services de GFI Tn 
- Prospection et développement de nouveaux comptes (SAGE, CRM pour les assurances, Portail web) + suivi des affaires 

et relation clients 
- Réponse aux appels d’offres (particulièrement rédaction de réponse technique pour portail sous Drupal) 

- Pilotage du projet de développement d’une solution de gestion de fréquences destinée aux régulateurs et 

agence de fréquences : cadrage des modules, business analyst, établissement des relations avec les futurs 

clients (ANF Tunisie, ARTP Sénégal, ARCEP Burkina Faso) 

- Support avant-vente pour les solutions d’entreprise SAGE X3 People, Drupal, CRM pour les assurances 
- Organisation d’évènements à thème avec son plan d’action, suivi après évènement, plan de com et marketing 
- Recrutement de consultants pour l’assistance technique (sourcing) 
- Accompagnement et suivi des consultants, développement RH et fidélisation des équipes 

Sénégal : Consulting- Business Development – export marché africain – expérience territoriale      Mai 2016 – Mars 2018  

- Pour le compte de TBC corporation, Bureau de Mise à Niveau du Sénégal, BIG consulting              

- Définir la politique export de l’entreprise dans le cadre d’une stratégie générale définie par la direction générale sur la 

Zone CDEAO 

- Contribuer au choix stratégique de développement international par la création et le management d’un réseau de 
partenaires technologiques locaux 

- Fixer des objectifs et élaboration du budget et PAC et PAM (issue de stratégie TBC et BIG Consulting) 

- Définir la politique d’animation du réseau de commercialisation avec la définition des cibles produit, pays. 

- Manager et former l’équipe commerciale de TBC et BMN 

- Définir et contribuer à la mise en place d’un marketing international, en interface avec la direction générale 

- Participer à l’adaptation des appels d’offres de produits. 

- Contrôler la réalisation des objectifs et la définition du plan stratégique de développement  

- Formation en BP, Business model Canvas, stratégie marketing, booster vos ventes en local et à l’international 

- Business coaching  

- Plusieurs missions de diagnostic et mise à niveau des entreprises au Sénégal 

Sénégal - Côte d’Ivoire - Bénin : Consultante Business networking (réseautage d’affaire) expérience territoriale : 
soutien des associations professionnelles et les groupements d’entreprises tunisiennes dans leurs démarches à l’international, à 

exporter leurs produits/services : GET’IT – CONECT – TABC – GIE : Organisation des missions multisectorielles, BtoB et 

Door To Door de TABC et CONECT au Sénégal : gestion de toute la logistique, gestion et organisation de RDV avec les 
institutions publiques et privées et rencontres ministérielles, mobilisation des hautes personnalités sénégalaises et africaines,  

 
Consultante – assistance technique pour ANINVER : projet de l’étude de faisabilité de l’agence de promotion des 

exportations des services de santé pour le compte du ministère de la santé de Tunisie sous la direction de Pr Fenina, 

directrice du pôle export du ministère. Projet financé par la BAD. expert marketing et finance 

Consultante – Evaluation de la stratégie HCS de la BAD : enquête et rapport d’évaluation de la stratégie à mi-parcours 

HCS 2016 – 2018 

Formatrice en entreprenariat dans la cadre du programme Souk Ettanmiya de la BAD : Business model Canvas, 
Etablissement d’un plan d’action commercial, technique de prospection et de vente, leadership, planification, soft skills 

Business Developer and Marketing Manager - SFM TECHNOLOGIES                                 Fév 2014- Mai 2016  

- Mise en place de plan stratégique d’exportation afin d’assurer la pérennité de l’entreprise en développant son activité en 

Afrique 

- Création et appui pour des offres déjà en place, administration des ventes et upselling 

- Création et développement d’un portefeuille client assurant la croissance régulière de l’entreprise (acquisition de nouveaux 

clients, spécialement en Côte d’Ivoire pour l’Afrique francophone et le Rwanda pour l’Afrique anglophone) et « Suivi » 

(entretien et optimisation des ventes aux clients existants), 

- Rédaction des Termes de Références et préparation des CCAO et CTAO 

- Packaging des Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) et Appel d’offres (AO) internationaux (Afrique Subsaharienne) 

- Négociation de partenariat en vue d’une participation à un AMI ou AO en commun. 

- Négociation des prix et honoraires des consultants externes dans le cadre des AO/AMI 

- Coordination des projets : Cibler, identifier et approcher des partenaires potentiels (partenaires technologiques, partenaires 

financiers, agents point focal...), présentation du projet, suivi et reporting 

  



 

Project Manager avec International Media Society, pour le Centre Africain de Perfectionnement des Journalistes et 

Communicateurs CAPJC Tunis                                                                                                                    Février 2013- 2014 

 

- Gestion du projet de la réforme des médias en Tunisie : Prise en charge de projets auprès des ONG et fondations 

internationales, planification et budgétisation des projets, formations des journalistes et communicateurs nationaux 

- Etablissement d’une étude de mise à niveau du CAPJC en système de gestion et management de la base de données des 

journalistes, formateurs et documents… 

Auto-Entrepreneur VOCALYS + DIEZ spécialisé en informatique médical                                    Déc 2007 – Aout 2012 

 

- Montage de l’entreprise ‘business plan, stratégie marketing et commerciale, GRH, animation des équipes… 

- Gestion et supervision des opérations avec les médecins, centres médicaux et hôpitaux (assistance informatique et 

télésecrétariat) 

- Développement d’outils et solutions au corps médical en nouvelles technologies : application de gestion d’agenda, solution 

d’archivage du dossier patient et rapports médicaux, solution de gestion informatisée du dossier patient en mode SaaS et 

collaboratif 

- Gestion du parc informatique des groupements médicaux 

Responsable Marketing et Communication NOKIA NETWORKS TUNISIA                             Jan- Déc 2007 

- Conception et Mise en place de stratégie de marketing et de communication : clients, presse, notoriété institutionnelle, 

promotion et évolution de l'image de la société : Elaboration des plans marketing (analyse de marché, détermination des 

cibles, plan d’action, choix des axes publicitaires), Elaboration et organisation de la politique de communication et mise en 

place d’amélioration des actions de communication (organise et supervise les opérations auprès des partenaires : assurer la 

visibilité de l’entreprise lors d’événements, mise en place des actions marketing pour développer l’image de marque, gère les 

relations avec les distributeurs 

- Rédaction et supervision des dossiers presse pour le compte de Nokia + gestion des relations presse, réalisation du journal de 

l’enseigne destiné aux partenaires et celui pour les clients, représentation de NOKIA devant les médias. 

- Conception des opérations de développement et de promotion de la vente de services MOBILE (Push Mail) avec la 

collaboration des opérateurs de télécommunication tunisiens (Tunisie Telecom, Tunisiana) et Supervision des résultats 

attendus (résultats commerciaux, retour sur investissement des opérations de communication et de promotion, supports de 

communication efficaces et fournis dans les délais) 

Responsable Marketing et Relations Publiques SAMSUNG TUNISIA                             Juin 2003 – Déc 2006 

- Assurer la conception et la mise en œuvre de la stratégie de développement de la marque qui va permettre d'analyser et de 

comprendre le marché auquel seront destinés les produits SAMSUNG (Mobiles, blancs et bruns), ainsi que la gestion de son 

budget à partir des résultats d'études de marché à la fois qualitatives attachés à la marque et son image et quantitatives, 

comme des tests réalisés au travers de panels de consommateurs. 

- Assurer une veille concurrentielle attentive et une analyse fine du marché influençant cette stratégie de façon à suivre, voire 

et à anticiper les tendances du marché. 

- Pilotage et coordination entre les chefs de produits et les partenaires/ distributeurs de SAMSUNG pour établissement du plan 

de marque qui définira les différents cycles de vie des produits pour les années à venir et /ou le développement de nouveaux 

produits, (packaging et PLV), mise en œuvre des opérations promotionnelles (packs, mailings, jeux, concours) pour le faire 

connaître, décider de tous support pub 

- pour les distributeurs et revendeurs. 

- Définition du plan médias et les supports publicitaires (presse, télévision, radio, affichage, Web) et création des partenariats 

avec des annonceurs et des distributeurs de façon à accroître la visibilité de la marque, sa notoriété et les ventes associées et 

mener des études pour segmenter le public visé en différentes cibles, afin d’adapter au mieux le message à promouvoir. 

- Animation et fidélisation de tout le réseau de vente et de distribution. 

- Gestion des budgets pour la promotion du chiffre d'affaires SAMSUNG TUNISIE, en tant que bureau de liaison ayant des 

objectifs commerciaux à atteindre et optimisation de la rentabilité des produits pour la réalisation des objectifs de vente fixés 

par le bureau et par le distributeur de la marque. 

- Gestion et développement de la marque auprès des clients, fournisseurs, partenaires, pouvoirs publics (fournir des 

informations sur l'entreprise, ses activités, son environnement et sa stratégie. Informations qui passent notamment par 

l'organisation d'événements, tels que des visites, expositions, séminaires, cocktails... 

- Favoriser la communication avec les médias pour assurer la visibilité de l'entreprise et de ses dirigeants : communiqués de 

presse et relations avec les journalistes. 

- Conception des outils multicanaux de communication 

- Marketing Digital : promouvoir la marque sur les réseaux sociaux et média digitaux, harmoniser l’image médiatique et 

fédérer des publics beaucoup plus larges. 

 

 


