
FORMATION ACADÉMIQUE  

2018 — MASTER 2 Economie et Droit - Université Paris Nanterre 
Matières étudiées : Economie et Droit de la concurrence / Economie et Droit des NTIC / Coporate Governance 

           Droit bancaire et Droit des marchés financiers / Economie et Droit de l’innovation 

Eté 2016 — Ecole linguistique OHC - Toronto : Programme Business 

2016 — LICENCE Economie et Droit - Université Paris Nanterre 
Matières étudiées : Macroéconomie / Economie industrielle / Comptabilité privée / Droit Public / Droit Civil 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES 

Français (maternelle) et Anglais (Lu, parlé et écrit)                                                                                                                                               

Excel, Power Point, Keynote, Google Suite, Slack, Pipedrive et STATA 

CENTRES D’INTÉRÊT  
                   

Bénévole chez Energie Jeune (association luttant contre le décrochage scolaire) 

Vélo : parcours en Ardèche (100 km) ; en Bourgogne (300 km) ; Paris-Londres (450km) ; Angleterre (600km)

Andy ABDEL GHANY 
7 résidence les Ormes, Conflans-Sainte-Honorine 78700  

06 51 62 24 93 / 01 39 19 58 04 / andy.aghany@gmail.com   

Permis B 

Master 2 : Promotion 2017 - 2018 

2016 - 2018 — AIESEC, bureau local ESCP Europe : 
Vice Président du développement commercial 
‣ Gestion d’équipe (entre 8 et 12 membres) et workshops sur le 

Customer Experience, 
‣ Cold Calling et amélioration de la qualité du Customer Flow, 
‣ Déploiement du développement online et offline :                                  

réseaux sociaux ; campus de l’ESCP, ESSEC et Nanterre, 
‣ Mise en place de partenariats internationaux (Brésil, USA et 

Chine).

2018 (Mars - Juillet) — ARJEL,  
Autorité de régulation des jeux en ligne : 
Analyste marché et prospective 

‣ Suivi des stratégies commerciales des opérateurs 
lors d’évènements majeurs, 

‣ Rédaction de tableaux de reporting sur Excel, 
‣ Mise en place du panorama des acteurs mondiaux 

et analyse des législations sur les jeux d’argent.

2018 (Sept. - Déc.) — Otherwise, AssurTech :          
Business Developer 

‣ Détection de nouvelles niches de prospects à partir 
des données antécédentes (interprétation du 
reporting sur Excel). 

‣ Participation au cycle de construction du partenariat 
et force de proposition pour optimiser le taux de 
conversion prospects/leads.

2016 - 2017 — Complétude : 
Professeur de Mathématiques à domiciles 
‣ Constitution d’un portefeuille de familles 

clientes via la plateforme Complétude (6 
familles), 

‣ Conseil et suivi des élèves pour acquérir une 
méthodologie.


