Curriculum vitae
M. Cheikh FAYE NDIAYE (ingénieur en informatique génie logiciel)
Nationalité Sénégalaise
Marié 2 enfants
Né le 05/08/1978 à Pikine
Permis: B

Fasse Mbao Cité SICA Villa N°151
Dakar Sénégal
Tel. Mobile orange: +221775422420
Email : cfndiaye@gmail.com

Formation
2009-2010

Diplôme d’ingénieur en informatique Bac+5 Génie logiciel, administration réseau, Management des systèmes d’information
à l'Institut Africain de Management(IAM).
2008-2009

Diplôme d’ingénieur en informatique 4ém année Génie logiciel, administration réseau, système d’information à l'Institut
Africain de Management (IAM).
Acquisition des connaissances en:
 Gestion et Analyse du système d’information de l’entreprise, Prise de décisions face aux problèmes récurrents de
partage de l’information dans l’entreprise.
 CRM, ERP, GED
 Gestion de Projets informatique
 Knowledge Management (outils de gestion des connaissances dans l’entreprise)
 Génie logiciel
 Administration Windows serveur
 Administration de base de données (DBA) et Datawarehouse
2006-2007

Licence professionnelle en informatique Génie informatique, administration de réseau informatique, développement web
à Institut supérieur d’informatique (ISI)
1999-2001

BTS, Brevet de technicien supérieur en Maintenance industrielle option mécanique Génie industriel au CEDT LE G15
1996-1999

BAC Série S3 (E) au Lycée technique industrie Maurice de la fosse de Dakar

Expériences Professionnelles
2011-2015
Contremaitre du bureau d’étude, C.D.I Industries chimiques du Sénégal (ICS)

Rattaché au Directeur technique je réalise et coordonne les études techniques et de normalisation visant à optimiser la
maintenance ainsi qu'à l'amélioration de la rentabilité des équipements de production existants ou qui concerne les
processus de fabrication et de contrôle.
Mes activités















Etude de projet
Détermination et formalisation des spécificités des équipements
Définition et description des modes opératoires et/ou gamme de maintenance
Etude et modification des caractéristiques techniques des équipements
Planification des mises au point et des gradations
Lancement et suivi de l'élaboration des prototypes ou préséries
Etude du potentiel technique des fournisseurs ou sous-traitants
Veille et recherche sur les nouvelles technologies et méthodes du secteur
Etude des coûts de production et définition des prix de revient
Rédaction des notices techniques et les fiches d'instructions destinées aux services de production
Essais sur de nouveaux équipements ou procédés
Accompagnement technique des fournisseurs ou sous-traitants
Prise de mesures nécessaires à la réalisation des confections
Conception assistée par ordinateur…

2002-2011
Préparateur, C.D.I Industries chimiques du Sénégal (ICS)
Au bureau technique : gestion de la maintenance, Étude de projet, préparation d’intervention, gestion des offres techniques,
ordonnancement des travaux, dessin industrielle…
Expériences en tant que consultant
2009-2015
Consultant Web à Sesam informatics
Développement et mise en place du portail de l'entreprise, Assurer la maintenance des applications en interne.
2013-2015
Développeur Web à Crésus Afrique
Analyser les besoins informatiques, concevoir et implanter des solutions informatiques pour les clients, mettre en œuvre
les procédures et les lignes directrices, et élaborer des recommandations sur un large éventail de problèmes liés aux
applications informatiques.
2013
Conception et mise en place d'une solution de gestion électronique de document aux BTE ICS MBAO
2011
Mise en place d’une solution GMAO (gestion de la maintenance assistée par ordinateur) à la centrale électrique de
Kounoune (Kounoune Power).

2008
Mise en place d’un système d’information hospitalier (MEDIBOARD) à l’Hôpital principal de Dakar.
2007
Développement d’un logiciel « Tableau de bord » du BTE (Bureau d’étude aux ICS) pour la gestion des équipements
industriels.

Langues
Français Courant ;
Anglais technique lu et écrit ;

Compétences








Développeur web (.NET/PHP/J2EE)-(HTML5)
Développeur d’application
Administrateur base de données
Développeur WinDev
Formateur
Conception Assistée par ordinateur
Support technique.

Technologies utilisées
C#, JAVA, PHP5, WINDEV, SQL, UML
VMWARE, VIRTUALBOX
AUTOCAD, SOLIDWORKS
VISUAL STUDIO 2013

Centres d’intérêt
Internet, Multimédia, Lecture, Sport

