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Kékéli Pascal YAWOUI
Recherche de stage alterné en Electricité et en Thermique

kekeliyawoui@gmail.com

Rosny sous bois

0617923369

Football

Basketball

Voyage

Profil

Rigoureux et autonome,
Curieux et sens critique,
Ponctuel et organisé,
Esprit d'équipe et qualité d'adaptation.

Diplômes et Formations

Première année du cycle d'ingénierie Eco-Energéticien ING3
ENseignement Supérieur Appliqué à la thermique, l'énergie et
l'environnement ENSIATE Suresnes, France

Depuis septembre 2021

Bachelor en Ingénierie-Option Génie électrique et énergétique
Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de
l'Environnement 2iE Kamboinsé, Burkina Faso

De 2018 à 2021

Première année de licence en Ingénierie option Génie
Electrique à l'Université de Lomé Ecole Nationale Supérieure
des Ingénieurs ENSI Lomé, Togo

De 2017 à 2018

Baccalauréat Lycée Adidogomé 2 Lomé, Togo

2017

Série D : Mathématiques, Physiques-chimie.

Expériences professionnelles

Stagiaire KYA-Energy GROUP Lomé, Togo

De janvier 2021 à mars 2021

Stage académique : Projet de conception d'un drone pour la
supervision des champs photovoltaïques

Stagiaire E-hub Lomé, Togo

D'août 2020 à septembre 2020

Stage académique : Technicien en électricité sur les
installations électriques des bâtiments

Centres d'intérêt

Projet fin de cycle :

Electricité d'intérieur
d'un bâtiment R+4 :

Climatisation et le
conditionnement d'air :

Microsoft Office

AUTOCAD

REVIT

XLPRO3

QGIS

PYTHON

Projets académiques

Etude d'une installation électrique,
d'un système de climatisation, d'un
système solaire photovoltaïque et d'un
système solaire thermique pour la
production d'eau chaude d'une villa de
type R+1 de la ville de Ouagadougou-
Burkina Faso.

Plan Autocad de l'installation
électrique du bâtiment, calcul du bilan
de puissance, détermination des
sections de câbles et calcul des chutes
de tension, devis estimatif de
l'installation.

Compétences Métier

Electrotechnique et Réseaux électriques industriels

Réseaux électriques HTA/BTA publics

Automatisme et Télégestion : API et notions de domotique

Dimensionnement des systèmes solaires photovoltaïques
autonomes

Dimensionnement Eoliens

Etude de prix - chiffrage : Notion de calcul des quantités
d'ouvrage et de matériaux

Dimensionnement d'une CTA et
sélection des équipements, Aéraulique

Production et Technologie de froid

Compétences informatiques-logiciels

Prise en main Word, Excel, Power
Point, Access.

Prise en main des outils de dessin, Plan
d'installation électrique dans un
bâtiment.

Prise en main des outils de dessin.

Conception de la distribution et la
réalisation des schémas électriques des
tableaux.

Prise en main des outils

Programmation en langage Python 

Togolais

20 ans

Célibataire

mailto:kekeliyawoui@gmail.com

