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Lorenzo FAELLI

OBJECTIF
PROFESSIONNEL

Je suis actuellement à la recherche d'un stage d'une durée de 4 à 5 mois à partir du 3 Avril 2023. 
Mes ambitions sont de travailler principalement dans la modélisation que ce soit de structures,

de pièces ou de systèmes complexes.

Ecole Supérieure d'Ingénieurs Léonard de Vinci (ESILV), Master en Mécanique et Modélisation
Numérique

Formation MBTI (6 heures)

Lycée International Honoré de Balzac, Paris 17, Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
(CPGE) - Physique-Chimie

Lycée Gustave Eiffel, Gagny - Baccalauréat Scientifique

       De 2021 à 2024
Cours abordés : Finite Element Method, Mechanical Vibrations, Structural Analysis, Materials and  Behaviors, Fluid Flow Analysis,
Mécanique des Milieux Continus
Soft-Skills : Gestion du stress, Intelligence émotionnelle, Gestion du temps, Travail d'équipe, Innovation

Mieux se connaître et apprécier ses talents naturels, mieux gérer son énergie, développer la confiance en soi, mieux comprendre les
autres, mieux communiquer, coopérer en équipe, mener un projet ou résoudre un problème

       De 2019 à 2021
Cours abordés : Mécanique des Fluides, Thermodynamique, Mécanique du Solide, Induction

       De 2016 à 2019
Spécialité Sciences de l'Ingénieur, mention Bien

EXPERIENCES ESILV - PI² (Projet d'Innovation Industrielle)

Vice-Président de LDV Esport

ESILV - PING (Projet d'Ingénieur Numérique Généraliste)

Lycée Gustave Eiffel - Projet de fin d'études en Terminale 

       2022-23
Réalisation d'un concept car électrique intégralement autonome (Etat de l'art, modélisation, simulation)

        2022-23
Association étudiante de 133 membres dans le domaine de l'Esport. Gestion des recrutements, des conflits entre les membres.

        2021-22
Réalisation d'une solution numérique afin de combattre les déserts médicaux en France grâce à une plateforme dédiée au suivi
médical et la livraison de traitements.
Compétences développées : Travail en Equipe, Gestion du Temps, Teams, Wordpress

       2019
Etude d'un distributeur de savon automatique à galets. Etudes de l'autonomie, simulation de scénarios d'utilisation et propositions
d'améliorations. Utilisation de Matlab pour la modélisation.

COMPETENCES Anglais (TOEFL ITP 583 B2 : professionnel)
Abaqus, Matlab, Pack Office
Travail en équipe, Adaptabilité, Intelligence Emotionnelle, Gestion du Temps, Communication

       

CENTRES
D'INTERETS

Danse

Culture Coréenne

       Depuis 2005
Danseur dans une association locale, participation à de nombreuses compétitions (+10 titres de champions de France en groupe)
Animateur Bénévole depuis 2015 : Donne des cours de danse à hauteur de 1h30 par semaine de Danses Urbaines à des élèves entre
8 et 25 ans.
Chorégraphe pour une association université : Réalisation de chorégraphies pour des spectacles à Roland Garros, remise de
diplômes, évènements étudiants.

Voyage en Corée du Sud pendant 24 jours, pour découvrir le pays, la culture et la gastronomie
Apprentissage du Coréen en autodidacte depuis 2020
Co-Fondateur d'un groupe de danse parisien de vidéos de danse 


