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Permis B 

COMPÉTENCES 
INFORMATIQUES 
  

 Bases en Analyser des SI 
 Bases en Développement web 
 Bases en programmation java,C++, 
 Bases dans la Gestion des Bases de 

données 
 Bases des systemes embarques 
 Bases en deploiement réseaux (CISCO 

Packet Tracer) 
 Bases en système et Réseau 
 Base en Gestion de projets 

 

LANGUES 
  

Anglais 
 

Intermédiaire 

Espagnol 
 

Intermédiaire 

Chinois (cantonnais) 
 

Élémentaire (A2) 

  

CENTRES D'INTÉRÊT 
  

Voyage  
Football 
Jeux de stratégies 

Giresse-Cédric TONLEU 
ETUDIANT A LA RECHERCHE D’UN STAGE  
  

PROFIL PROFESSIONNEL 
Étudiant en 2éme année du cycle préparatoire intégré aux écoles d'ingénieurs 
en Informatique à l'école d'ingénieur CESI, je suis à la recherche d'un stage 
fonctionnel pour une durée de 15 semaines à partir du 4 avril 2022. 
Je suis de nature motivé, sociable, rigoureux, dynamique, travailleur et 
passionné de projets informatiques. 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
Assistant administratif  06/2019 - 08/2019  
YM Transit - Douala - Stage  

 Préparation des documents requis pour le dedouanement  
 Assistance à la réception des marchandises au port. 
 Assistance au déclaration douanière. 

 

FORMATIONS 
  
 Deuxième année Cycle préparatoire intégré : INFORMATIQUE, 09/2021 - En 

cours CESI-Ecole d'Ingenieur – la couronne, 16400 
  
 Deux années CLASSE PREPARATOIRE 3IL: INFORMATIQUE, 09/2020 - 

06/2021 à l’institut universitaire de la côte - Douala, Cameroun  
  
 BACCALAUREAT: Science-Mathématique-Physique-Chimie, 06/2018 au 

COLLEGE CATHOLIQUE - Dschang CAMEROUN  

  

PROJETS ACADEMIQUES 
 09/2021-10/2021- projet  Système embarqué: conception et réalisation 

d’une mini station météo en systeme embarquer. 
 
 1O/2021-11/2021- Projet Programmation Orienté Objet: analyse, conception 

et réalisation d'une application de gestion des processus metier en c++ 
 

 12/2021-01/2022- Projet Système et reseau: Déploiement et configuration 
reseau d’une ville de quatre batîments sur packet tracer. 
 

 01/2021-02/2022- Projet développement web: Déploiement et 
configuration réseau d’une ville de cinq batîments sur packet tracer. 
 

 01/2020-02/2020- Projet Programmation Orienté Objet: analyse, 
conception et réalisation d'une application de gestion des procéssus metier 
en java 

 
 11/2019-12/2019-  Projet java   Analyse et conception d'un prototype de 

logiciel de gestion des départements d'un service en java. 

  
 

. 


