
 

 

STAGE ETUDIANT 2ème ANNEE CYCLE 

PREPARATOIRE INTEGRE BTP 

 

   

Formation 

Depuis Sept. 2021 :  2ème année cycle préparatoire intégré mineure BTP  

CESI, Ecole d’ingénieur - La Couronne (France) 

 

Sept. 2020 – Juil 2021 :  1ère année cycle ingénieur généraliste 

Ecole Supérieure des Sciences et Technologies de l’Ingénierie (ESSTI) – Rabat 

(Maroc) 

 

Juillet 2020 :  Validation cycle préparatoire intégré généraliste bac+2 

Ecole Supérieure des Sciences et Technologies de l’Ingénierie (ESSTI) – Rabat 

(Maroc)         

                

Juillet 2018 :  Baccalauréat Technique option génie civil   

Lycée Technique Bouaké – Bouaké (Côte D’Ivoire) 

 

Expériences professionnelles 

Juillet  – Nov. 2020 (4 mois) : Emploi de cuisinier polyvalent du restaurant Tacos 
Avenue – Rabat (Maroc) 

▪ Mise en place et vérification de chaque produit alimentaire à l’ouverture 

du restaurant 

▪ Membre de l’équipe chargée de la préparation dans les délais de plus de 

50 repas par jour 

▪ Chargé de la livraison des repas en proximité 

▪ Chargé du nettoyage, du rangement et de la fermeture du restaurant 

 
Juillet – août 2019 (1.5 mois) : Stage assistant Département d’Etude Technique (DET) 

- Port Autonome d’Abidjan, Direction de l’Ingénierie et de la Maitrise d’Ouvrage (DIMO) – 

Abidjan (Côte d’Ivoire) 

▪ Réalisation de vues en plan et coupe à l’aide du logiciel AutoCAD 

▪ Assistant chargé de la modification intérieur de l’architecture du centre 

de santé du Port à l’aide du logiciel ArchiCAD 3D 

▪ Visite du plus grand chantier du port (élargissement du canal de Vridi 

pour l’entrée de plus grands bateaux) 

▪ Membre de l’équipe chargée de la supervision des tests de 

compression des bétons 

▪ Mission topographique : Chargé de la lecture du niveau de terrain à 

l’aide d’un théodolite 

 

 

 
           

Chifolo Ibrahim 
SILUE 

20 ANS 
 

PERMIS B 
 

Contact : 

15 Rue Hélène Delobel (porte 2) 
16000, Angoulême 

07 53 82 78 19 

chifoloibrahim.silue@gmail.com  

 

Langues 
 
Français : Courant 
Anglais : A2 
 
 

Logiciels maitrisés : 

Microsoft office : Word, Excel, PowerPoint  

ArchiCAD 3D  

 AutoCAD  

 

Loisirs : 
• Football : 

Vainqueur de l’interclasse de 
football au Maroc (2021)  
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