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Risques politiques & sociaux

Audit & ingénierie de sûreté

Risques attentats

L’EXPERTISE
DE SPECIALISTES
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RISQUES POLITIQUES, 
TERRORISME

Les relations internationales sont en perpétuel mouvement, impactant la vie 
des entreprises et des individus, selon une combinaison de multiples facteurs 
générant autant de menaces et de risques possibles de nature politique, 
sécuritaire et réputationnels.  

Anne GIUDICELLI est également reconnue pour son traitement des questions 
de géopolitique et de sécurité à l’international, elle est régulièrement sollicitée 
par les entreprises, les think tanks, les centres de formation et les médias, en 
Europe comme à l’étranger.

Elle intervient régulièrement pour le compte d’institutions spécialisées et 
contribue à la consolidation des programmes d’études stratégiques pour 
des administrations, en mettant à l’œuvre ses analyses et sa connaissance 
du terrain.

Son approche opérationnelle consiste à accompagner l’entreprise et ses 
équipes dans  la prévention et la gestion des risques propre à chaque entité, 
par l’évaluation des risques (scoring, mapping) et la mise en œuvre de plans 
d’action et de procédures conformes.



Experte en Géopolitique des crises et Terrorisme

Anne GIUDICELLI

06 64 91 94 59
a.giudicelli@ixi-plus.com
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CABINET 
TERR(o)RISC

FORMATIONS & DIPLÔMES

 Décoration de l’Ecole Nationale Supérieure de la Police - Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

 Plateforme Vigipirate – Faire face Ensemble (Secrétariat Général de la Défense et de la 
Sécurité Nationale): «Trophée du digital learning 2020»  dans la catégorie « stratégie de contenu» 

 Formation au programme européen de Security System Reform (SSR) – MEAE

 Hostile Environment Security training (HEST) - Certificat européen délivré par le Secrétariat 
Général du Conseil de l’UE

 Diplôme d’arabe littéral avancé - niveau 6 (Master) – Institut Bourguiba – Tunis

 Formation continue interne / relations internationales (MEAE – SciencesPo)

 Licence Lettre modernes – Sorbonne, Paris III

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

 ADVANTA GLOBAL SERVICES - Experte en géopolitique et terrorisme

 International Intelligence Cluster - Fondatrice et dirigeante - Paris

 Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
 Analyste politico-sécuritaire - chargée de mission (Abu Dhabi, Alger, Paris)
 



EXPERTISES DE RÉFÉRENCE

 Risques politiques & sociaux

 Risques sécuritaires

 Audit et ingéniérie sûreté 

 Risques attentats

 Prévention et gestion de crise
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La filiale IXI-Plus regroupe l’ensemble des cabinets indépendants de spécialistes. 
Notre pôle d’expertise Risques Politiques, Terrorisme peut être renforcé par un cer-
tain nombre d’experts compétents dans les domaines suivants :

Gestion & communication de crise

Cyber Risk

Environnement

Finance
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