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COMPETENCES  

• Thermique du bâtiment, climatisation, 

froid industriel, génie climatique, 

photovoltaïque, éolien, mécanique des 

fluides 

• Efficacité énergétique, 

développement durable, 

Thermodynamique, acoustique, 

réglementation énergétique 

• Anglais, capacité d’apprentissage, 

bon relationnel, présentation orale et 

écrite, esprit de synthèse, travail 

d’équipe 

• Chiffrage projet, gestion de projet, 

gestion des déchets, gestion des risques 

Informatique :  

• Pack office 

Autocad, Coolprop, Retscreen, Climawin 

 

Langue : Anglais  
LOISIRS 

- Sport 

- Guitariste dans un groupe 

- Lecture 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

• Depuis Octobre 2019 : Projet de création d’une école à énergie Bpos : 

-  Création d’une école en Guadeloupe avec des conteneurs ; 

-  Etude de faisabilité (Retscreen) ; 

- Approche via Climawin ; 

Projet d’amélioration de l’efficacité énergétique d’une maison : 

- Repérer les points ou les pertes en énergies sont les plus 

conséquentes ; 

- Schéma des canalisation ( bouche d’extraction…) via Autocad ; 

- Modification des parois, fenêtre… via ClimaWin ; 

Stage : 

- Climatisation et froid industriel (IFFEN) (1 mois) ; 

• Juillet-Novembre 2018 : Technicien de maintenance (Spécitube ; Intérim) : 

- Calcul du débit nécessaire dans les tuyaux d’approvisionnements 

en essence pour des avions en plein vol ; 

- Maintenance de machine de calcul de pression ; 

- Calcul du pourcentage de tube conforme aux normes (rendement 

de conformité) ; 

- Calcul des pressions utile avec le théorème de Bernoulli ; 

• 2016 -Juillet 2018 : Projet d’étude d’un chalet en montagne :  

- Calcul des déperditions thermiques d’un chalet de 200 m2 ; 

- Gestion des déchets produit par une maison de 6 habitants ; 

Projet d’approvisionnement en eau d’un village au Congo : 

- Calcul des quantités d’eau nécessaire par jour pour un village ; 

- Dimensionnement et rendement de la pompe pour alimenter un 

village au Congo ; 

- Chiffrage du projet ; 

• Septembre 2017 – Février 2018 : TP Cnam (Paris) : 

- TP sur les mesures métrologique ; 

- TP mécanique des fluides (résistance à l’air d’un avion en vol) à 

Saint-Cyr ; 

•Janvier 2017 : Co-fondation d’une école de musique en ligne : 

- Suivi pédagogique ; 

- Mise en place des plannings de cours, cours en réel ; 

FORMATIONS 

•A partir de sep 2020 : 2ème année du Cycle d’Ingénierie en 

écoénergétique (Bac+4) – ENSIATE – Suresnes  

 

• Année en cours : Cycle d’ingénierie en écoénergétique/Licence Science 

pour l’ingénieur spécialité énergétique et développement durable – 

Ensiate/CNAM 
Matières enseignées : Electricité, génie climatique, efficacité énergétique, thermique 

des bâtiments, énergies renouvelables, développement durable, froid industriel, 

chiffrage projet, chimie, éco-conception, management de projet, anglais…. 

 

Module validé au CNAM 2019-2020 (Paris) : production de froid, système 

énergétique, outil informatique (Bâtiment), acoustique, communication 

scientifique, échangeur thermique, systèmes photovoltaïques et éoliens, 

climatisation, audit énergétique, transfert thermique, thermodynamique, 

mathématique. 

 

• Février-Aout 2019 : Cours d’anglais intensif - Richland College, Dallas, Tx, 

USA 

• 2016/2018 : Bac et début du cycle préparatoire d’Ingénierie en éco 

énergétique/DUT Génie mécanique et productique – ENSIATE/CNAM – 

Suresnes  

Module validé au CNAM : mécanique des fluides, métrologie. 

 

Etudiant en école d’ingénieur 

énergétique 

CONTACT 

06 22 18 26 78 

 

tsadokbatshidi@gmail.com 

 

19 Rue Gerard Philippe 

95100 Argenteuil  

 

Permis B  
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