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Permis B

ABRAHAM YAMEOGO 
Ingénieur Génie Civil

FORMATIONS

Ingénieur Spécialisé en Génie Civil  (en cours) 
Ecole de Spécialisation d'Ingénieur en Génie Civil ( ISBA TP/Polytech Marseille )  Depuis 2015

Conception des structures en béton armé et béton précontraint, Conception des ouvrages d'art courants et non courants, 
Calcul des structures métalliques, Dimensionnement des fondations (superficielle et profonde), Dimensionnement des 
écrans et murs de soutènements,Conception de chaussée,Conception parasismique des ouvrages (Bâtiment ,Ouvrage d'art ), 
Management. 

Ingénieur de Conception en Génie Civil
Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement ( 2iE )  2009 à 2015

COMPÉTENCES

Bâtiment et Travaux Publics
Conception des bâtiments et ouvrages d'art aux eurocodes
Conception parasismique des ouvrages
Conception et dimensionnement des structures de chaussées (Alize-Lcpc)
Modélisations des structures à l'aide de logiciels d'éléments Finis 

Disponibilité : A partir de mi-juin 2016 
Mobilité : France Entière, Internationale 

EXPÉRIENCES

Stagiaire : Entreprise COGEB (3 mois)  Ouagadougou (Burkina Faso)  Octobre 2014 à Décembre 2014 
Assistant Conducteur de Travaux
Management d' une équipe d’exécution de travaux de réalistion de voirie urbaine (Emprise 30m )

Stagiaire : Laboratoire National du BTP (4 mois)  Ouagadougou (Burkina Faso)  Janvier 2011 à Avril 2011

Stagiaire: Bureau d'Etude et Controle CINCAT (3 mois)  Ouagadougou (Burkina Faso)  Juin 2012 à Août 2012

Assistant Ingénieur Structure
Vérification des plans d'exécution d'un R+3 avec sous sols (Poutres, Poteaux, Prédalle,Voiles, Radier...) , 
Calculs de vérification de section d'acier béton armé, Rédaction des notes de synthèses de calcul béton armé.

Réalisation des éssais relatifs à la conception des bâtiments et ouvrages des travaux publics :
Formulation et écrasement du béton, micro deval, Proctor, Proctor modifié, CBR, éssai de compressibilité des sols à 
l’œdomètre,essai sur le ciment,   analyse granulométrique, essai sur les produits hydrocarbonés... 

Stagiaire : Bureau d'Etude et Controle SATA AFRIQUE (3 mois)   Ouagadougou (Burkina Faso)   Juillet-Septembre 2010

Suivi et contrôle d'un Bâtiment R+7 avec sous-sols 
Réalisation de missions de contrôle au sein d'une équipe de contrôle de travaux 

Langues :   Francais : Courant     Anglais : Niveau B2

Logiciels :  Niveau avancé : Robot, AutoCAD, Alize-Lcpc, RDM6, RIDO, Pack Office (Word, Excel, Powerpoint ...)
Niveau intermédiaire : Graitec (Arche), ST1 , Cype, Ms Project 
Notion :  Ansys, Revit , Castem 
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