
 

Komlan ASSILATAHOUN  
Ingénieur génie énergétique et électrique 

30 ans 

Titulaire du permis de conduire 

kassilatahoun@yahoo.fr  

+33(0)7 53 08 24 38 

Formations  
 Mastère spécialisé « Eco-innovation et Nouvelles Technologies de 

l'Energie » - ICAM de Nantes – Octobre 2015 

 Ingénieur génie énergétique et électrique - 2IE Ouagadougou - 

Burkina Faso – Juillet 2013 

 

Expériences professionnelles 
Stage de spécialisation 

Dalkia Groupe EDF – Angers : Avril 2015 – Septembre 2015 

 Réalisation de l’analyse fonctionnelle de la chaufferie biomasse et 

gaz/FOD. 

 Elaboration du guide d’exploitation de la chaufferie & cogénération 

 Développement d’outils de suivi de performance énergétique. 

 Elaboration du plan d’intervention mutualisé « sécurité- incendie ». 

 

Assistant au déploiement de la démarche sociétale AFAQ 26000 

TOTAL TOGO - Lomé - Janvier 2014 - Septembre 2014 

 Mise en place de la démarche sociétale au sein de la filiale à l'aide 

de l'outil SRM+2.0 

 Analyse des risques et opportunités liés à la RSE. 

 Conduite des enquêtes et traitement de la base de données. 

 Analyse des écarts et mise en œuvre du plan d'action et suivi. 

 

Stage Ingénieur 

TOTAL TOGO - Lomé - Février 2013 - Juin 2013 

 Audit énergétique des stations-services de TOTAL TOGO. 

 Etude technico-économique d’une station-service prototype  

fonctionnant au solaire PV. 

 Proposition d'offres techniques et financières pour la réalisation 

des travaux. 

 

Stage Ingénieur 

Laboratoire d'énergie solaire et économie d'énergie (2IE) - 

Ouagadougou - Mai 2012 - Août 2012 

 Modélisation, conception et optimisation d'un héliostat 

multi-facettes de petite taille. 

 Elaboration d'un dossier d'ingénierie détaillé pour la fabrication et 

test de l'héliostat. 

Compétences 
 Efficacité énergétique, électricité et EnRs. 

 Audit énergétique, optimisation des systèmes 
énergétiques, stockage et récupération de l'énergie.  

 Ingénierie de l’électricité (courants forts et faibles). 

 Ingénierie des EnRs (biocombustibles, solaire PV et 
thermique, éolienne). 

 Ingénierie du CVC. 
 

 Compétence techniques sur les réseaux de chaleur, 

Ventilation, Production d’eau glacée, GTC et 

GMAO, Chaudières biomasse et gaz/FOD. 

 

 Thermique du bâtiment et optimisation énergétique 

dans la RT2005 et 2012. 

 

 Eco-conception et développement durable. 
 

 Analyse du cycle de vie et bilan carbone : Application au 

bâtiment, transport  et  à l’industrie. 

 Mise en œuvre de stratégies de développement durable 

et de la RSE.  

 Informatique 
 

 Maitrise de la suite Microsoft office. 

 Maitrise de Gantt Project et MS Project. 

 Maitrise de PVsyst 5.4, Ecodial, Rapsodie, ID Spec, 

ThermExcel, Climawin, Sima Pro, RT2005 et 2012, 

CYPE et Autocad 

 Langue    

 Anglais : niveau B 2 

 Chinois : notions 

 Loisirs 

 Football : pratiqué et regardé depuis l’enfance. 

 Musique : Ecoute et danse. 
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