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   INGENIEUR DES TRAVAUX STATISTIQUES 

Rigoureux, travailleur, persévérant 

2020-2021    Etudiant à l’Université de Dschang (UDs) CAMEROUN en Master 1 Science 

Economique et Gestion (SEG) option Economie Mathématique. 

2019-2020 :  Diplôme d’Ingénieur de Travaux Statistique à l’Ecole Nationale Supérieure de Statistique 

et d’Economie Appliquée (ENSEA) d’Abidjan, CÔTE D’IVOIRE. 

2017-2018 :  Licence en Mathématiques-informatiques à l’Université de Dschang, CAMEROUN.  

2013-2014 :  Baccalauréat série C (Mathématiques et Sciences Physiques), mention Assez-Bien au lycée  

 Bilingue de Mbouda, CAMEROUN. 

 .  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

Juillet 2019 : Enquête Académique dans la commune d’Aboisso, Cote d’Ivoire. 

  

Juillet-Septembre 2020 : Stage au Ministère de l’Enseignement Technique et Formation Professionnelle 

(METFP), Côte d’Ivoire. 

Travaux réalisés : Evaluation des axes stratégiques de la réforme de l’enseignement technique et formation 

professionnelle (élaboration des indicateurs composites par les méthodes d’analyse 

multidimensionnelle…), agent enquêteur lors de l’enquête académique organiser 

par l’ENSEA en 2019 dans la commune d’Aboisso, analyse et traitement statistique 

des données d’enquêtes, élaboration des questionnaires sur survey solution.  

 

 RESUME DE COMPETENCES 

Collecte Traitement, exploitation et analyse statistique des données, gestion de projet 

 Conception, organisation et réalisation d’enquêtes ;  

 Gestion, suivi et évaluation des projets ; 

 Analyses des données multidimensionnelles : ACP, AFC, ACM etc. 

 Econométrie des variables continues et des variables qualitatives ;  

 Conception et gestion de bases de données.  

 

FORMATION 



 Formation du personnel en traitement et analyse de données et en gestion et suivi évaluation des 

projets.  

          Enquête statistique 

Informatique 

  

 Logiciels bureautiques : Word****, Excel****, Power Point****, Access**, Publisher*, MS 

Project*** ;   

Logiciels statistiques : XLSTAT**, SPSS****, SPAD****, STATA***, Eviews****, Epi 

Info**** et Epidata****, R****, Python****, Tanagra**** ;  

 Programmation en Visual Basic**.  

 Logiciels Mathématiques : Matlab***, Latex*** 

LANGUES ET DIVERS 

 Langues 
Français (Lus, parlés et écrits) 

Anglais (Moyen)  

 

 Divers 

    

2018-2020 : Actionnaire à l’Ensea Junior Service (EJS) 

2018-2020 : Adhérent à la convivialité CEMAC de l’ENSEA, à l’AES.  

Musique, voyage, sport. 

    

  

 


