
  

 

 

 

 

 Novembre  2011 – Mars 2012 : stage 

d’analyseur cacao à IVOIRE CONTROLE, 

sise à EBURNEA 

 Avril-Juillet 2010 : stage pratique au 

LAPISEN (laboratoire des procédés 

industriels de synthèses de 

l’environnement et des énergies 

nouvelles) sise au département de 

formation et de recherche du génie 

chimique et agro-alimentaire de l’Institut 

National Polytechnique Félix  

Houphouët-Boigny (INP-HB NORD / 

ex-INSET) de Yamoussoukro. 

THEME :  Evaluation de la qualité microbiologique 

du ferment traditionnel de tchapalo cas de la ville de 

Yamoussoukro. 

 Septembre 2009 : Production de jus de fruits, 

confitures, génoises  au sein de l’INP-HB 

 Août  2009 : Stage d’immersion au laboratoire 

des procédés industriels de synthèse de 

l’environnement et des énergies nouvelles 

(LAPISEN) à l’INP-HB 

THEME : Maitrise des techniques           

chromatographiques. 

 Juin 2009 : Production et contrôle de la 

qualité de la liqueur de CACAO et analyse 

microbiologique des plats de la Société 

Générale de Restauration (SOGERES) de  

l’INP-HB 

 

 
 2011: Diplôme de contrôleur qualité fèves de cacao 

à  IVOIRE CONTROLE  S.a.r.l 

 2010: Diplôme Universitaire de Technologie 

(DUT) en CHIMIE option Génie Alimentaire à  

L’Institut National Polytechnique (INP-HB)  ex 

INSET de Yamoussoukro 

 2007 : Baccalauréat série F7 option Biochimie / 

Chimie et  Microbiologie au Lycée technique de 

yopougon   

 

 
 Français : lu, parlé et écrit  

 Anglais : lu, parlé et écrit (moyen) 

 

 

Systèmes d’exploitation : Windows (XP, VISTA, SEVEN) 

Logiciels d’application : Word, Excel, Power Point ect… 

 

 

 

 Management de la qualité 

 Gestion de magasin 

 Comptabilité générale et analytique 

 Transfert thermique 

 Mécanique des fluides 

 Froid 

 

 

 

2007-2010 : Membre de divers associations dont : 

 L’ADECHI (Association des Diplômés et Etudiants  

en Chimie de l’INP-HB) 

 APOLYTECH  (Amicale des  Polytechnicien(ne)s   

issues des Lycées Techniques) 

 Membre d’organisation de la 2
ème

 édition des jeux de 

l’ASEPAO (Association Sportive des Ecoles 

Polytechniques de l’Afrique de l’Ouest) 

 

 

 

 

- Internet- Lecture - Musiques - Football - jeux vidéo- ect... 

 

 

DOMAINES  DE  COMPETENCES 

 Analyse des fèves de cacao (classification 

en norme nationale et internationale des 

fèves de cacao) 

 Techniques  de  laboratoires : analyses 

physico-chimiques, biochimiques et 

microbiologiques des aliments, boissons, 

autre denrées alimentaires et  tout autre 

produit ect… 

 Technologie alimentaire (techniques de 

transformations, de conservation et de  

conditionnements des aliments et autres) 

 Génie chimique (distillation, extraction, 

séchage, filtration, cristallisation) 

 Méthode analytique : dosage des 

minéraux, ect… 

 Traitement des eaux (eaux naturelles et 

industrielles, (DCO, DBO, dosage des 

nitrates, ect…) 
 Contrôle qualité des matières premières, 

des produits semi-finis et finis 

 

 

Ouattara Koffi Gahoussou 

Ivoirien   né   le  23  Avril 

1988  à  M’batto  et 

Célibataire  sans  enfant 

Cél : (+225) 46 72 06 93 

                    01 96 67 05 

Emails: ouattara_kg88@yahoo.fr 

          ouattara_kg88@hotmail.fr 
 

LABORATOIRE ET  USINE   

CURSUS SCOLAIRE ET DIPLOMES 

LINGUISTIQUE 

ACTIVITES EXTRA SCOLAIRE 

CONNAISSANCES INFORMATIQUE 

HOBBY 

CONNAISSANCES COMPLEMENTAIRES 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
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