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- Etude des différentes étapes de développement d’un produit. « La conception », « la caractérisation du 
matériaux », « la mise en œuvre »,  « Contrôles Non Destructifs » et « la Qualité » 

- Procédés : procédés d'extrusion, d'injection, de soufflage et de thermoformage, gestion de la matière, 

études de cas industriels. 

- Mécanique des milieux déformables : comportement physique et rhéologique de la matière, modélisation 

des procédés, apprentissage de calcul numérique (logiciels Hypermesh, Catia, Moldflow, Polyflow,), études 

de cas industriels (rhéologie). 

- Connaissance de base sur la nature, la structure et la mise en œuvre des composites . 

 
Langues : -  Anglais niveau scolaire 

 

- Espagnol niveau scolaire 
 

Logiciels : -  Conception (SolidWorks, Catia, Auto Cad, Mold Flow) 
 

- Bureautique (Word, Excel, PowerPoint) 
 

 

Septembre 2016 : -  Licence professionnelle éco-conception en plasturgie et matériaux composites  

 
- Obtention du D.U.T  S.G.M "Sciences Génies Matériaux" à l’I.U.T de Forbach 

Juillet 2013-Juin 2014 : -   D.U.T  S.G.M "Sciences Génies Matériaux" à l’I.U.T de Forbach 
(Première année validé) 

Juillet 2012-Juin 2013 : -   Diplôme BAC STI2D "Science technologique Développement Durable" 
(Option : Innovation technologique et écoconception) 

Lycée lislet Geoffroy à Saint Denis de La Réunion 
 

Juillet 2011-Juin 2012 : -   Diplôme Première STI2D  Lycée lislet Geoffroy à Saint Denis de la réunion 
 

Juillet 2010-juin 2011 : -   Seconde SES  "Sciences Economiques et Sociales" 
 

" Lycée Lislet Geoffroy à Saint Denis de La Réunion " 
 

 

Mars  2017 :                                      -  Stage 4 mois Entreprise «  BOURBON COMPOSITES»  
                                                               Sujet : « Amélioration des process de fabrication Bourbon composites » 

COMPETENCES 

DIPLOMES/FORMATIONS 

EXPERIENCES/PROFESSIONNELLES 
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Août 2015 : -  Stage 10 semaines Entreprise «  Compose Tech industrie » 

Sujet : « Fabrication d’une pièce de synthèse à partir de résines chargées » 
 

 

Infographie : - logiciels : Adobe Photoshop CS6 

- Photo montage (affiches publicitaire, planche de tandance etc..) 
 

 

Loisirs : - Photographie : paysages et  nouvelle technologie (design, voiture, divers  appareils) 
 

- Football  en salle  
 

Permis B 

AUTRES COMPETENCES 

DIVERS 


