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Expert Facilitation des échanges, 9 années d’expérience
Docteur en Economie, Sciences-Po Paris (France)

OCDE

DGDDI (Douanes)

Deloitte Conseil

CPCS

2012

2014

2015

2007

PROFIL
Economiste (PhD)
Expert Facilitation des échanges
Analyste en Politique Commerciale
Planification stratégique
Secteur Public / Privé
Gestion de projets

COMPETENCES CLES
•
•
•
•
•
•
•

Expert douane, mesure de la performance et optimisation organisationnelle
Talent pour analyser, améliorer et simplifier des processus complexes
Bon orateur, synthétique, avec force de conviction
Habitué à travailler à haut niveau de responsabilité
Enseignement, sensibilisation et développement de partenariat
Maîtrise des technologies informatiques
Bilingue Français / Anglais

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
05-2015 à 06-2016 (Montréal, QC et Ottawa, ON, CANADA)

CONSULTANT SENIOR – ECONOMISTE DES TRANSPORTS, Canadian Pacific Consulting Services (CPCS)
•
•
•
•
•

Responsable du bureau de Montréal, QC
Développer les affaires au Québec (Canada) et contribuer à la division Nord-Américaine
Assister la Division de l’Afrique Francophone
Apporter une expertise économique sur le secteur des transports (maritime, routier et ferroviaire)
Gérer des projets, des équipes et assurer la qualité des analyses et des livrables
Réalisation d’études d’opportunité, de faisabilité et d’impact socio-économique, ainsi que des plans d’affaires et de
communication, pour différents clients au Québec (Ports, Acteurs du monde maritime, Gouvernement) et en Afrique
(Plan directeur du transport multimodal au Botswana)

02-2014 à 05-2015 (Montréal, CANADA ; Abidjan, COTE D’IVOIRE ; Accra, GHANA ; Pointe-Noire, CONGO)

CONSULTANT - EXPERT PERFORMANCE, ANALYSE DE RISQUE ET DOUANE, Deloitte Consulting
•
•
•
•
•
•

Gérer des projets d’assistance technique et intervenir comme expert en facilitation des échanges
Etablir des relations productives avec les représentants institutionnels et la communauté économique
Evaluer, analyser et structurer les besoins en développement
Promouvoir l’adoption des politiques du changement
Contribuer à la stratégie et aux plans de communication
Conduire la collecte des données et leur analyse
Assistances techniques : Mise en œuvre d’un programme pilote d’Opérateur Economique Agréé au Ghana et d’un
accord de reconnaissance mutuelle avec la Côte d’Ivoire ; Amélioration de l’organisation et de la mesure de la
performance au sein de la Douane ivoirienne ; Plan d’action pour l’amélioration du passage portuaire au port de
Pointe Noire au Congo ; Développement de la Direction du Renseignement en Côte d’Ivoire, élaboration
d’instruments de collecte de données et de circulation de l’information.
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04-2012 à 11-2013 (Paris, FRANCE)

CHARGE DE MISSION, Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI)
•
•
•
•
•
•
•

Chargé de mission - Facilitation des échanges, à la DG
Améliorer l’attractivité de la France et la conformité des procédures douanières
Fournir des recommandations pour réduire les délais et les coûts supportés par la chaine logistique
Changer la perception de la douane française (en interne comme auprès des opérateurs)
Contribuer au projet stratégique « Douane 2018 », auprès du Sous-Directeur au Commerce International
Superviser la Performance de la Douane française avec la cellule de contrôle de gestion
Organiser et participer à des conférences internationales
La compétitivité française s’est améliorée au niveau des échanges transfrontaliers :
Le classement de la France passant de la 24e place en 2012 à la 1ère place en 2015, selon Doing Business.

09-2007 à 11-2010 (Paris, FRANCE)

ANALYSTE POLITIQUES COMMERCIALES, Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE)
•
•
•
•
•

Analyser les problématiques de facilitation des échanges pour les pays membres de l’OCDE
Construire un indicateur composite : The Trade Facilitation Index (TFI)
Mesurer l’impact des barrières aux échanges sur les flux commerciaux et priorisation des politiques à mener
Meta-évaluation sur l’appréciation par les agences internationales de leurs programmes d’aide au commerce
Gestion de base de données, Analyses et Régressions économétriques
Construction d’un indicateur composite de référence permettant de mesurer la compétitivité des pays membres en
matière de facilitation des échanges et d’identifier les points contribuant prioritairement à l’amélioration des
échanges internationaux (Publication en ligne sur le site de l’OCDE)

09-2006 à 02-2012 (Paris, FRANCE)

DOCTORAT EN ECONOMIE, Sciences-Po Paris (INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES)
09-2006 à 06-2009 (Paris, FRANCE)

ENSEIGNANT, Sciences-Po Paris & Université Paris I Panthéon - Sorbonne

FORMATION
DIPLOMES

DOCTORAT en Economie (très Honorable)
MASTER en Relations Internationales
MASTER en Macroéconomie (5e année)
BACCALAUREAT en Economie Appliquée

LANGUES

Français (Langue maternelle)
Anglais (Courant)
Notions d’Allemand et de Chinois

SCIENCES-PO Paris (Institut d’Etudes Politiques)
SCIENCES-PO Paris
Université PARIS I PANTHEON - SORBONNE
Université PARIS IX DAUPHINE

2006-2012
2004-2005
2003-2004
2001-2003

INFORMATIQUE Logiciels d’analyse de données et statistiques : EVIEWS 7, STATA 13.1 et SPSS
Bureautique : Maîtrise de Microsoft WINDOWS et OFFICE, LaTeX et OPEN OFFICE, VISION, SHAREPOINT.
Conception Web et Retouche photo: Adobe Creative Suite 6
Recherches, Publications et informations complémentaires disponibles sur mon site internet
http://www.thomas-orliac.net

Références disponibles sur demande
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