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Jean Baptiste LALA 

1621 Rue Perceval, Repentigny, Québec, Canada 

Code postal: J5Y 0C7 

Téléphone : 514 239 7058  

Courriel : jeanbaptistelala@gmail.com 

 Profil professionnel. 

 Plus de 15 années d’expérience en informatique ;  

 Excellentes connaissances et expériences en Intelligence d’Affaires (BI); 

 Solides expériences dans les langages : Python, R, Matlab, SAS, SQL, C#, VB.Net, JAVA 

 Solides expériences en modélisation de données (Modèle relationnel et modèle 

multidimensionnel) ;  

 Solides connaissances en statistiques, en analyses de données et en techniques quantitatives;  

 Sens pratique, autonomie, méthodique, rigueur, curiosité, forte capacité analytique, esprit 

d’équipe, excellentes relations interpersonnelles, souci aux détails, ouverture aux nouveaux 

défis.  

  Compétences professionnelles. 

 Expériences en gestion des projets TI et en gestion d’équipe ;  

 Solides compétences et excellentes connaissances en extraction, nettoyage et chargement de 

données (développement d’outils ETL). 

 Compétences pratiques en développement des rapports, d’outils de visualisation et de 

présentation de données (Power BI, Tableau, Microstrategy, Matplotlib, ggplot, Seaborn, 

Plotly, R Shiny)  

 Compétences pratiques et avancées en Langages de Manipulation des Données 

(programmation TRANSACT-SQL, PL/SQL, NoSQL, MDX, DAX);  

 Maîtrise des techniques de modélisation des bases de données relationnelles;  

 Compétences avancées et expériences solides en programmation Python (Sci-kit Learn, 

numpy, pandas, Tensorflow, POO (classes, modules) etc.), R, Matlab, C#, VB.net, JAVA; 

 Bonne maîtrise de l’analyse de données statistiques exploratoires et de la modélisation 

prédictive (classifications, analyses factoriels, régressions, arbre de décision, réseau de 

neurone etc.).  

 Compétences en rédaction des documents techniques et scientifiques.  

 

 
Connaissances informatiques. 

 Langages de programmation: Python, R, Matlab, SAS, TRANSACT-SQL, PL/SQL, 

NoSQL, C#, VB.Net, C++, JAVA, VBA, JavaScript, HTML 

 Bases de données: SQL Server, DB2, Oracle, MYSQL, PostgreSQL, Netezza, Teradata, 

Cassandra, HBase.   

 Logiciels statistiques: SAS, R, SPSS, STATA, MATLAB, SPAD, EVIEWS, CSPRO  

 Systèmes d’exploitation: Windows, Unix, Linux  

 Outils: Jupyter Notebook, Anaconda, Spyder, R-Studio, R Shiny, SQL Server Management 

Studio, SSIS, SSAS, SSRS, Talend, Microsoft Team Foundation, Power BI, Tableau, 

Microstrategy, Visual Studio.Net, SAS Enterprise Guide, Microsoft, TOAD, Microsoft 

Project, Microsoft Visio.  

 Logiciels de bureautique: Suite Microsoft Office, Latex, Math Type.  

 Méthode de développement : Agile/SCRUM  
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POSTE: CONSULTANT SENIOR BI et ANALYSTE DE DONNÉES, 

Cooperators (Assurance)  

08 Janv. 2018- Aujourd’hui  

Secteur : privé  

Ville : Montréal  

Responsabilités  

 Explorer et analyser les besoins des départements et services en matière des données ;  

 Gérer les projets en mode Agile et piloter l’équipe de développement ;  

 Apporter les conseils et les expertises pour assurer les meilleurs choix technologiques et le respect des bonnes 

pratiques; 

 Concevoir et développer l’architecture en BI et en science de données;  

 Modéliser les données : modélisation relationnelle (mise en place de staging et l’ODS : Operational Data 

Store) et modélisation multidimensionnelle (schéma en étoile : tables de faits et tables de dimension)  

 Développer et exploiter les supports ETL (Extraction, Transformation, Loading);  

 Développer les tableaux de bord, les rapports statistiques, les indicateurs clés de performance servant des 

supports d’analyse et de communication en utilisant les outils de visualisation tels que : Power BI, Tableau, 

Microstrategy, Excel Power Pivot, Matplotlib, ggplot, Seaborn, Plotly, R Shiny, le langage DAX (Data 

Analysis Expressions); 

 Développer des requêtes SQL, les procédures stockées, les fonctions, les requêtes MDX (Multidimensional 

Expressions); 

 Créer, utiliser les algorithmes et les méthodes statistiques avancés afin d'analyser les comportements et de 

caractériser les profils des clients en développant les codes en langages Python, R et SAS;  

 Effectuer des tests unitaires et le déploiement, puis les documenter; 

 Documenter les différents modules du système; 

 Assurer la maintenance et le bon fonctionnement des systèmes existants;  

 Effectuer la présentation aux clients et former les utilisateurs sur les solutions développées. 

Biens livrables :  

 Documents d’architecture, documents de spécifications et de solutions ;  

 Codes documentés ;  

 Applications ;  

 Cas d'essais unitaires ;  

 Documents de rapports et d'analyses.  

Contexte de l’intervention :  

Python, R-Studio, SAS Enterprise Microsoft Visual Studio, Microsoft SQL Server, Transact-SQL, SSIS, SSAS, SSRS, 

Oracle PL/SQL, Oracle SGBDR 10g, Teradata, Netteza, Entrepôts données, tableau, Microstrategy, C#, VB.Net. 

 

POSTE: Analyste de données, développeur Senior Business Intelligence : Bell 

Canada, Département Services Extérieurs  

Août 2015-08 Janv. 2018  

Secteur : privé  

Ville : Montréal  

Responsabilités  

 Apporter les conseils et les expertises pour assurer les meilleurs choix technologiques et architecturaux; 

 Analyser les besoins des départements et services en Intelligence d’Affaires et en science de données;  

 Assurer le respect des bonnes pratiques de gestion de projets et de développement; 

 Gérer les projets en mode Agile et piloter l’équipe de développement ;  

 Concevoir et développer l’architecture en BI et en science de données; 

 Développer et exploiter les supports ETL (Extraction, Transformation, Loading) en vue d’extraire, nettoyer et 

de charger les données dans l’entrepôt;  

 Développer des requêtes SQL, les procédures stockées, les fonctions, les requêtes MDX (Multidimensional 

Expressions); 

 Développer les tableaux de bord, les rapports statistiques, les indicateurs clés de performance servant des 

supports d’analyse et de communication en utilisant Tableau, Microstrategy, Matplotlib, ggplot, Plotly, R 

Shiny, le langage DAX (Data Analysis Expressions); 

 Développer les algorithmes et les méthodes statistiques avancés en écrivant les codes en langages Python, R et 

SAS afin d'analyser les comportements, de caractériser les profils des clients et d’éclairer les décisions 

d’investissement;  

 Effectuer et documenter les tests unitaires, participer au processus de déploiement ;  

 Documenter les différents modules du système.  

 Assurer la maintenance et le bon fonctionnement des systèmes existants;  

Expériences professionnelles. 
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 Effectuer la présentation aux clients et former les utilisateurs sur les solutions développées 

 

Biens livrables :  

 Documents d’architecture, documents de spécifications et de solutions ;  

 Codes documentés ;  

 Applications ;  

 Cas d'essais unitaires ;  

 Documents de rapports et d'analyses.  

Contexte de l’intervention :  

R, Python, R-Studio, Microsoft Visual Studio, Microsoft SQL Server, Transact-SQL, SSIS, SSAS, SSRS, Oracle 

PL/SQL, Oracle SGBDR 10g, Teradata, Entrepôts données, C#, VB.Net, SAS Enterprise  

 

POSTE : ANALYSTE DONNÉES, PROGRAMMEUR PRINCIPAL BI au CGI, 

Consultant au Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec 

(MELS)  

 

Février 2015- août 2015  

Secteur : public  

Ville : Québec  

Responsabilités  

 Effectuer l’analyse des besoins des départements et services en matière d’application et de données ;  

 Participer à la conception et à la spécification des systèmes en BI et en science de données ;  

 Développer, maintenir et optimiser les bases de données ;  

 Réaliser les schémas en étoile (tables de faits et les tables de dimension), effectuer le nettoyage et l’apurement 

des données avant chargement dans l’ODS (Operational Data Store)  

 Développer et exploiter les supports ETL (Extraction, Transformation, Loading);  

 Réaliser les analyses données multidimensionnelles avec Python et SAS et afin d’établir des modèles prédictifs 

et de construire les indicateurs de gestion; 

 Écrire et implémenter des programmes Python et SAS en exploitant des données provenant de diverses sources 

(ORACLE, SQL SERVER, MySQL, ACCESS, EXCEL, TEXT, CSV) ;   

 Produire les tableaux de bord, des rapports statistiques et des indicateurs clés de performance servant des 

supports d’analyse et de communication avec Tableau, Microstratégy, Excel Power Pivot ; 

 Développer les requêtes SQL, MDX, les PROCEDURES STOCKÉES,  

 Développer les applications en langages Python, C#.Net, VB.Net et JAVA pour automatiser la production des 

rapports et des tableaux de bord ;  

 Effectuer des tests unitaires et tests d’intégration, participer au processus de déploiement ;  

 Assurer la maintenance et le bon fonctionnement des systèmes existants;  

 Effectuer la présentation aux clients et former les utilisateurs sur les solutions développées. 

Biens livrables:  

 Documents d’architecture, documents de spécifications et de solutions ;  

 Codes documentés ;  

 Applications ;  

 Cas d'essais unitaires et d’intégrations;  

 Documents de rapports et d'analyses.  

Contexte de l’intervention :  

Python, R-Studio, Microsoft Visual Studio, Microsoft SQL Server, Transact-SQL, SSIS, SSAS, SSRS, Oracle PL/SQL, 

Oracle SGBDR 10g, Teradata, Entrepôts données, C#, VB.Net, SAS Enterprise Guide, Toad for Oracle 
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POSTE: ANALYSTE DE DONNÉES, PROGRAMMEUR PRINCIPAL BI au 

CGI, Consultant à l’Industrielle Alliance, Division des Affaires Électroniques  

 

Déc. 2014 - Fév. 2015  

Secteur : privé  

Ville : Québec  

Responsabilités  

 Analyser, valider des besoins du client;  

 Effectuer l’analyse fonctionnelle; 

 Corriger les anomalies et les erreurs dans les codes développés en Python et R; 

 Développer les codes et procédures en Python et SAS pour automatiser la production des rapports servant de 

support de communication; 

 Documentation des codes C#, Winbatch, et VB.Net: Il s'agit d'établir les diagrammes de composants et les 

diagrammes d'activités afin de mieux comprendre les tâches effectuées par ces applications et faciliter les 

activités de maintenance; 

 Effectuer les tests unitaires et les tests d'intégration; 

Biens livrables:  

 Documents d’architecture, documents de spécifications et de solutions ;  

 Codes documentés ;  

 Applications ;  

 Cas d'essais unitaires et d’intégrations ;  

 Documents de rapports et d'analyses.  

Contexte de l’intervention :  

 TRANSACT-SQL, PL/SQL, SAS R, Python, C#, VB.Net, Winbatch, VBA, HTML, Windows, Linux   

POSTE: ANALYSTE DE DONNÉES, PROGRAMMEUR BI au CGI Boulevard 

Charest Est, bureau 700, Québec, Consultant au Revenu Québec à la Division 

d’Expertises en Technologies Commerciales  

Juin 2014 - déc. 2014  

Secteur : public  

Ville : Québec  

Responsabilités  

 Analyser, valider des besoins du client;  

 Effectuer l’analyse fonctionnelle;  

 Développer les supports ETL ;  

 Concevoir, spécifier les architectures et développer des applications destinées à exploiter les données des 

Modules d'Enregistrement des Ventes et des Systèmes d'Enregistrement des Ventes des mandataires en 

langages Python ; 

 Développer les requêtes SQL et MDX pour extraire les données à des fins d’analyse;  

 Produire des indices de risques d'évasions fiscales et des indicateurs clés de performance (KPI) en utilisant les 

langages Python, R et SAS; 

 Produire des rapports et tableaux de bord en utilisant des outils visualisation tels que : Tableau, SSRS; 

 Effectuer les tests unitaires et les tests d'intégration;  

 Documenter les programmes et les applications développés ;  

 Corriger les anomalies, optimiser les codes pour les applications existantes; 

 Réaliser les analyses multidimensionnelles afin de détecter les fraudes et les anomalies fiscales, dresser le 

profil des contribuables en utilisant les méthodes d’analyse de données statistiques exploratoires et prédictives; 

 Développer les modèles économétriques avec Python en vue de comprendre le comportement des 

Contribuables (en utilisant les méthodes statistiques telle que : ACP, ACM, Segmentation, Arbre de décisions, 

Régression logistique, Analyse Discriminante, Classifications : Ascendante hiérarchique et Bayésienne).  

Biens livrables:  

 Documents d’architecture, documents de spécifications et de solutions ;  

 Codes documentés ;  

 Applications ;  

 Cas d'essais unitaires ;  

 Documents de rapports et d'analyses. 

Réalisations : 

 Codes Python, R, et SAS permettant de produire des rapports et tableaux de bord des indices de risque 

d’évasion fiscale;  

 Logiciel d’extraction des échantillons de données provenant des copies des fichiers des Modules 

d’Enregistrement des Ventes (MEV). 

 Logiciel de lecture et d’affichage des fichiers de configuration des Systèmes d’Enregistrement des Ventes 

(SEV).  
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POSTE : ANALYSTE DE DONNÉES STATISTIQUES ET PROGRAMMEUR 

BI Chez PBI Conseiller en Actuariat Ltée 465 rue McGill, bureau 200 Montréal 

(Québec) H2Y2H1  

Nov. 2013 –mai 2014  

Secteur : Privé  

Ville: Montréal  

Responsabilités  

 Analyser les besoins des utilisateurs de systèmes en Intelligence d’Affaires ;  

 Concevoir et développer les supports ETL robustes, concevoir et optimiser des systèmes de base de données  

 Mettre en œuvre des Modèles Conceptuel de Données (MCD) et des Modèles Physiques de Données;  

 Développer des requêtes PL/SQL, TRANSACT SQL et MDX afin d’extraire les données à des fins d’analyse;  

 Écrire les codes en langages R, Python (Classes et modules), SAS (macros et procédures) et Matlab pour 

préparer, analyser, modéliser et interpréter des données ;  

 Réaliser les analyses données multidimensionnelles avec Python, R, SAS et Matlab afin de cibler, d’évaluer, 

de classer, de définir les profils des clients et de guider les décisions d’investissement; 

 Concevoir et développer les schémas en étoile (Tables des faits et de dimensions);  

 Mettre en place, modifier et mettre à jour les modèles prédictifs de risque par l’usage des bases de données 

opérationnelles volumineuses et les codes développés en Python; 

 Développer les fonctions et modules de classes en C++, puis les implémenter dans des scripts codés en R  

 Effectuer l’entreposage et les forages des données (Data Warehouse, Data Mining);  

 Supporter l'équipe de développement en matière de données pendant et après le processus de développement 

des systèmes ;  

 Développer les rapports web en ASP.Net (C#)  

 Analyser, développer, tester, corriger et déployer des outils de gestion de données ;  

 Produire la documentation technique, participer aux essais et à l'implantation et assurer le soutien à la 

production  

Biens livrables:  

 Documents d’architecture, documents de spécifications et de solutions ;  

 Codes documentés ;  

 Applications ;  

 Cas d'essais unitaires ;  

 Documents de rapports et d'analyses.  

Contexte de l’intervention :  

 Environnement : Windows, Linux  

 Langages : Python, R, Matlab, TRANSACT-SQL, PL/SQL, SAS, C#, C++, VB.Net, VBA, HTML  

 

POSTE: ANALYSTE DE DONNÉES, PROGRAMMEUR BI, Direction Générale 

Des impôts (Service de Pilotage et de Suivi des Réformes Fiscales, Service 

d’Analyse Économique et Fiscale), Madagascar 

2010-2012  

Secteur : Public  

Ville: Antananarivo  

Responsabilités  

 Collecter, évaluer, organiser et traiter les données fiscales et socioéconomiques de sources internes et externes;  

 Concevoir et développer des pipelines ETL évolutifs afin d’assurer la meilleure qualité de données; 

 Concevoir et développer les modèles conceptuels de données relationnelles (MCD) et multidimensionnelles 

(les schémas en étoile : Tables des faits et tables de dimensions)  

 Développer des requêtes PL/SQL, TRANSACT SQL et MDX afin d’extraire les données à des fins d’analyse. 

 Réaliser les analyses données multidimensionnelles avec Python et SAS afin de cibler, d’évaluer, de classer et 

de définir les profils des contribuables selon leur comportement et leur faculté contributive ;  

 Développer les modèles de prévision des recettes selon le cadrage macroéconomique afin de faciliter le suivi et 

l’évaluation des centres fiscaux en utilisant Python, R, SAS, Matlab ;  

 Construire les modèles prédictifs et économétriques en partant des bases de données volumineuses et 

opérationnelles relatives aux clients ;  

 Produire les tableaux de bord et des rapports statistiques servant des supports d’analyse et de communication 

en utilisant Python, R et SAS Enterprise Guide.  

 

 

 

Contexte de l’intervention :  

 Environnement : Windows, Linux  

 Langages : Python, R, TRANSACT-SQL, PL/SQL, SAS, C#, VB.Net, VBA, HTML 
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 Effectuer les recherches opérationnelles pour optimiser la performance de chaque Centre Fiscal en matière de 

recouvrement des droits et taxes en développant les algorithmes complexes en Python et Matlab;  

 Créer et exploiter les entrepôts de données ;  

 Réaliser les sondages et enquêtes afin de répondre aux attentes du client à l’égard des services offerts par les 

centres fiscaux (élaborer le plan de sondage, déterminer la taille de l’échantillon, concevoir et rédiger les 

questionnaires, créer et automatiser le masque de saisie avec le logiciel CSPRO, contrôler et valider la qualité 

des données, agréger et extraire les bases de données sous divers formats : SAS, SPSS, STATA, ACCESS, 

EXCEL, TEXT)  

Biens livrables:  

 Documents d’architecture, documents de spécifications et de solutions ;  

 Codes documentés ;  

 Applications ;  

 Cas d'essais unitaires ;  

 Documents de rapports et d'analyses.  

Contexte de l’intervention :  

 Environnement : Windows, Linux  

 Langages : Python, R, Matlab, SAS, TRANSACT-SQL, PL/SQL, C#, VB.Net, VBA, HTML  

Réalisations : 

 Suppression de 75% des retards dans la production des indicateurs et rapports statistiques ;  

 Amélioration considérable de la qualité de services offerts par les centres fiscaux à la suite de l’exploitation 

des résultats d’enquêtes par sondage sur les indices de confiance des contribuables et opinions sur la 

satisfaction de la clientèle ;  

 Amélioration du taux de recouvrement moyen de 85% à la suite de l’exploitation des indicateurs clés de 

performance des centres fiscaux ;  

 Amélioration considérable du système de gestion de statistique de la Direction générale des Impôts.  

 

POSTE: PROGRAMMEUR BI ET ANALYSTE DE DONNÉES,  

Banque Centrale des États de l’Afrique Centrale (BEAC), Département d’Analyse 

Économique et Monétaire, Cameroun 

2010  

Secteur : Banque  

Ville: Yaoundé  

Responsabilités  

 Participer à la Modélisation de la fonction d’offre de monnaie des pays de la Communauté Économique et 

Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) permettant de déterminer la quantité de la monnaie à injecter sur le 

marché selon les fluctuations des grandeurs macroéconomiques et monétaires (conception du modèle et 

développement en Python);  

 Participer aux tests et à la validation du modèle économétrique ;  

 Effectuer les prévisions à court et à moyen terme; 

 Produire des rapports et réaliser les analyses statistiques afin d’informer la Direction Générale et de soutenir 

les départements et les services dans leurs activités ;  

Biens livrables:  

 Documents d’architecture, documents de spécifications et de solutions ;  

 Codes documentés ;  

 Applications ;  

 Cas d'essais unitaires ;  

 Documents de rapports et d'analyses.  

Contexte de l’intervention :  

 Python, R, SAS, TRANSACT-SQL, PL/SQL, C#, VB.Net, VBA, HTML, Windows, Linux   

Réalisations:  

 Modèle d’offre de monnaie fonctionnel qui est capable de résister au choc dû aux fluctuations des grandeurs 

macroéconomiques et monétaires ;  

 Rapport sur le fonctionnement et les caractéristiques du modèle ;  

 Codes développés en python et SAS structurés et documentés ;  

 Une application informatique développée en Python et en C# pour faire des simulations et prévisions à court et 

à moyen terme.  
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POSTE: ENCADREUR DE COURS ET TRAVAUX PRATIQUES SUR 

PYTHON, R, SAS, et SQL, Institut Sous régional de Statistique et d’Économie 

Appliquée (ISSEA), Cameroun 

2008-2010  

Secteur : enseignement  

Ville: Yaoundé  

Responsabilités  

 Dispenser le cours et encadrer les travaux pratiques en programmation Python et en utilisation des logiciels 

statistiques R et SAS (niveau 2ème année pour les Techniciens Supérieurs en Statistique, niveau 2ème et 3ème 

année pour les Ingénieurs des Travaux de Statistique);  

 Soutenir le département de recherche et de la formation continue pour la réalisation des travaux d’analyse et 

d’expertise statistiques.  

Réalisations  

 Mise en place des connaissances de base en langages Python, R et SAS ;  

 Utilisation de PYTHON, R, SAS, SQL pour préparer, Explorer, modéliser, analyser et interpréter les données 

statistiques ;  

 Enseignement de la programmation avancée en PYTHON (Programmation Orientée Objet), R et SAS 

MACRO ;  

 Manipulation des différents packages en Python et du SAS/OR pour exploiter les données dans le cadre de la 

réalisation des travaux de recherche académique et d’études scientifiques.  

Contexte de l’intervention :  

 Python, SAS, R, TRANSACT-SQL, PL/SQL, C#, VB.Net, VBA, HTML, Windows, Linux   

 

POSTE: GESTIONNAIRE DE BASE DE DONNEES RELATIONNELLES  

Entreprise de Construction du Cameroun (ECC)  

2007-2008 

Secteur : privé  

Ville: Yaoundé  

Responsabilités  

 Concevoir et créer les bases de données avec divers Systèmes de Gestion de Base de Données (ORACLE, 

MYSQL, SQL SERVER, ACCESS)  

Réalisations  

 Migration des bases de données Microsoft Access vers ORACLE.  

 Mise en place des bases de données destinées à stocker les informations relatives aux soumissions aux appels 

d’offre, aux clients et aux indicateurs de gestion.  

Contexte de l’intervention :  

 TRANSACT-SQL, PL/SQL, Power Designer, C#, VB.Net, VBA, HTML, Windows, Linux  

 

POSTE: CONTROLEUR DES IMPÔTS, ANALYSTE DE DONNÉES  

Direction Générale Des Impôts, Centre Fiscal de Nosy-Be, Madagascar  

Oct. 2000-2007  

Secteur : privé  

Ville: Nosy-Be Hell-Ville 

Responsabilités  

 Gérer, vérifier et contrôler les dossiers fiscaux des contribuables ;  

 Collecter, évaluer, organiser et traiter les données fiscales et socioéconomiques de sources internes et externes;  

 Collecter les recettes fiscales ;  

 Produire les rapports statistiques décadaires, mensuels, trimestriels et annuels sur les recettes fiscales.  

 Suivre les indicateurs de performance pour le recouvrement des impôts ;  

 Développer des requêtes SQL afin d’extraire les données à des fins d’analyse ;  

 Réaliser les analyses données statistiques afin de caractériser les profils des contribuables selon diverses 

dimensions ;  

 Participer aux réunions pour le cadrage macroéconomique et pour les prévisions de recettes fiscales ;  

 Effectuer les analyses de données statistiques approfondies pour optimiser la performance de chaque Centre 

Fiscal en matière de recouvrement des droits et taxes ;  

 Créer et exploiter les bases de données ;  

Contexte de l’intervention :  

 TRANSACT-SQL, PL/SQL, Power Designer, C#, VB.Net, VBA, HTML, Windows, Linux  
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Maitrise en Génie Logiciel. Université de Sherbrooke  

 

Février 2017  

Domaine : informatique-

Génie Logiciel 

Ville (pays): Montréal-

Canada  

Diplôme d’Étude Supérieure de Second cycle en Génie Logiciel. Université de 

Sherbrooke  

2014  

Domaine : informatique-

Génie Logiciel  

Ville (pays): Montréal-

Canada  

Diplôme d’Ingénieur Statisticien Économiste (ISE- Option : Informatique), équivalent 

de Maîtrise professionnelle selon l’évaluation comparative des études effectuées hors 

du Québec délivrée par le Ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles 

(MICC), Dossier N° : C0005734361  

Diplôme obtenu à l’Institut Sous régional de Statistique et d’Économie Appliquée (ISSEA).  

ISSEA est une Institution spécialisée de la Communauté Économique et Monétaire de 

l’Afrique Centrale (CEMAC) dont le concours d’entrée est organisé par le Centre d’Appui 

aux Écoles de Statistique Africaines (CAPESA) en France qui est financé par l’Institut 

National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE)  

2010  

Domaine : Statistique 

appliquée, Informatique, 

Économie  

Ville (pays): Yaoundé-

Cameroun  

Diplôme de Planificateur. Institut Malgache des Techniques de Planification (IMATEP)  2006  

Domaine : Gestionnaire de 

projets/Programme  

Pays: Madagascar  

Professorat Technique en Génie Électrique, équivalent de Baccalauréat selon 

l’évaluation comparative des études effectuées hors du Québec délivrée par le 

Ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles (MICC), Dossier N° : 

C0005734361.  

Diplôme obtenu à l’École Normale Supérieure Pour l’Enseignement Technique, Université 

Nord de Madagascar  

2001  

Domaine : Génie Électrique  

Pays: Madagascar  

 

Formations académiques et professionnelles. 


