
ALEXANDRA KIZIZIÉ

VENTE, Attitude Commerciale 
VENTE, Technique Commerciale
VENTE, Organisation Commerciale
Ce qu'on vous a caché sur l'entrepreneuriat

Justifiant de 15 années d’expériences commerciales, Alexandra  est co-fondatrice du cabinet METANESIS
GROUP (opérant en Belgique et en R.D.Congo). Celui-ci  est spécialisé en performance commerciale
(www.metanesis.com). Elle est aussi Présidente de la plateforme de croissance EXCENIS qui est une
Association Sans But Lucratif visant à l'atteinte des Objectifs de Développement  Durable tels que fixés par
les Nations Unies. Ceci, au travers de la formation pour tous (www.excenis-academie.com). Et, depuis peu,
elle est Directrice Générale de l'organisme de contrôle agréé SUNESIS qui opère en Belgique. 

Ingénieure en Électromécanique, Alexandra est également détentrice d’un Master en Gestion de la
prestigieuse école de commerce Solvay Brussels School of Economics and Management. Elle intervient
comme Conférencière,  Formatrice/Consultante en Performance Commerciale et Consultante en  Efficacité
relationnelle tant en Belgique qu’à l’étranger. Elle est chroniqueuse dans le Magazine OPTIMUM
(https://www.linkedin.com/company/optimum-corporate/). Et, partage volontiers son expérience et son
expertise au travers  de nombreux articles. Elle est l'auteure de quatre ouvrages axés sur la vente et
l'entrepreneuriat (disponible sur amazon):

Alexandra est aussi Enseignante, en Belgique, dans plusieurs instituts supérieurs (Filière Vente et
Marketing) où elle y encadre également les travaux de fin d’études pour le Bachelier. Elle siège au sein du
Conseil d'Administration d'une des filiales d'un Groupe de Microfinance français et y préside également le
Comité en Audit, Risque et Conformité.  

En République Démocratique du Congo, elle est d'une part, Membre de la Commission Nationale
d'Élaboration de la Stratégie Sectorielle de la Formation Professionnelle et Technique. D'autre part, elle
représente le secteur privé au sein de la Commission Nationale de Certification Professionnelle. 

Alexandra assume également les fonctions de Vice-Présidente de la Commission des Jeunes Entrepreneurs
ainsi que Présidente du Comité Professionnel pour les Formations au sein de la Fédération des Entreprises
du Congo (FEC). Et, en Belgique, après avoir été  Membre du prestigieux cercle d'affaire "Cercle de
Lorraine" jusqu'à sa fermeture, elle est actuellement Membre du cercle d'affaires moderne "B19".

Alexandra est une passionnée de la transmission du savoir et de l'expertise. 
Sa devise : "En aidant les autres à réussir, on assure notre propre succès"  William A. FLECHER


