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Commission des Titres d'Ingénieur

Information basique

Nom  Poisson 

Prénom  Théo 

Titre  M 

Rôle actuel à la Cti - Expert élève ingénieur

Nationalité  Français 

Courte biographie et motivations
concernant la participation aux
activités de la Cti

 Passionné par l'informatique depuis toujours, j'ai intégré l'Exia Cesi en
première année à la suite de mon bac S.
De part la pédagogie d'apprentissage par problème offerte par mon école et du
fait de mon enthousiasme et de mon naturel curieux, j'ai pu être acteur de ma
formation et cela a été un grand bénéfice dans mon parcours.
Impliqué, j'ai souvent participé à de nombreux événements, me permettant
d'acquérir expérience et crédibilité, comme par exemple assister à de
nombreux hackathons et être intervenant au colloque européen INNOVENT-E
de 2017.
Grâce à ma formation très appliquée et ses très nombreux stages (un par an),
j'ai la chance de profiter d'une expérience professionnelle riche et variée. J'ai
toujours fait le choix de diversifier les environnements et domaines de stage,
allant de la start-up à la multinationale, en passant par le domaine de la
recherche. Mon stage de quatrième année aux Etats-Unis a été l'élément le plus
fort de mes études, m'ouvrant à une autre culture et me permettant d'acquérir
une bonne maîtrise de la langue anglaise.
Je suis aujourd'hui en cinquième année et mon dernier stage se fera en tant
que chef de projet pour le développement d'un outil de management et
collaboration pour un laboratoire de recherche en santé.

Mon école ayant été accréditée par la CTI que très récemment, j'ai pu vivre le
processus de l'intérieur et suis grandement sensibilisé aux valeurs de
l'ingénieur. Je suis heureux de pouvoir à mon tour participer à ces processus
et profiter de cette opportunité pour m'enrichir sur le plan humain et
professionnel. 

Mots clés lié aux secteurs
d’activité relevant de votre
expérience

- Computer Engineering 
- Electrical Engineering – other forms include Electronics Engineering 
- Engineering Management 
- General Engineering – other forms include Engineering Physics and
Engineering Science 
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Formation et compétences

Mots clés qui
caractérisent votre
expérience

 - Activités internationales 

 - Entrepreneuriat 

 - Management d'organisation 

Diplômes

 BAC S-SVT (mention assez-bien) - Lycée Jacques Marquette - 2012
[A VENIR] - Ingénieur CESI spécialité informatique - Exia Cesi - 2018

Langue maternelle  Français 

Langues étrangères

  Je suis capable de lire
des documents

Je peux écrire, lire et
parler correctement

Je suis capable de
conduire une mission
dans cette langue

Anglais X

Allemand

Espagnol

Italian

Français (si ce n'est
pas votre langue
maternelle)

Russe

Chinois

Autres (spécifier dans
le champs
"Information
additionnelle" à la fin
du questionnaire)

Utilisation de
l'informatique

 Maîtrise complète de l'outil informatique. 



Commission des Titres d'Ingénieur

page 4/4

Experience

Experience professionnelle  activite 

Pour chaque poste occupé

 Auto-Entrepreneur - 2014 (2 ans) - Création de sites internet pour particuliers
Développeur Web - Septembre 2014 (2 mois) - Stage dans une start-up
innovante en santé
Administrateur système - Mai 2015 (3 mois) - Stage dans une grande entreprise
de génie chimique
Assistant chercheur en fabrication additive - Février 2016 (3 mois) - Stage à
l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique
Ingénieur qualité - Octobre 2016 (4 mois) - Stage international aux Etats-Unis 

Recherche  Stage de 3 mois à l'Institut National de Recherche en Informatique et en
Automatique (INRIA) en tant qu'assistant chercheur. 

Enseignement  Instructeur à l'initiation aux premiers secours pour la croix rouge. 

Gestion  Gestion de mon auto entreprise pendant 2 ans. 

Évaluation et gestion qualité  Stage aux Etats-Unis en tant qu'ingénieur qualité pour une entreprise éditrice
d'un programme critique pour ses clients. 

Autre expérience
 Intervenant au colloque européen INNOVENT-E à Strasbourg pour témoigner
sur les pédagogies innovantes.
Lanceur chef de zone pour le Lorraine Mondial Air Ballon. 

Missions exclues pour raison
déontologique  

Information additionnelle

Information additionnelle  

Date d'actualisation  29/09/2017 
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