FANNY BRECHET
CURRICULUM VITAE CTI

INFORMATIONS BASIQUES
Nom

Brechet

Prénom

Fanny

Titre

Mrs

Rôle actuel à la Cti

Expert élève ingénieur

Nationalité

Française

Mots-clés liés aux secteurs
d'activité relevant de votre
expérience

• Aerospace Engineering – other forms include Aeronautical Engineering and
Astronautical Engineering
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FORMATION ET COMPÉTENCES
Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Management d'organisation

Diplômes
SEMESTRE AUX PAYS-BAS (AOUT 2018-JANVIER 2019) Inholland University, DELFT
IPSA / 2018 - actuel cycle ingénieur aéronautique et spatial
IPSA - 2017 Validation du cycle préparatoire de l’IPSA (école d’ingénieur aéronautique et spatial)
BACCALAUREAT - 2015 Lycée Pierre d’Ailly, obtention du baccalauréat S SVT
Langue maternelle

français

Je suis capable
de lire des
documents

Langues étrangères
Anglais

Je peux écrire,
lire et parler
correctement

Je suis capable
de conduire une
mission dans
cette langue
x

Utilisation de l'informatique
Capable d'utiliser les outils basiques (word, power point, excel) Capable d'utiliser le logiciel de modélisation
CATIA, le logiciel de programmation PYTHON et le logiciel de simulation aérodynamiques ANSYS
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Situation actuelle

Activité

Pour chaque poste occupé
IPSA / VIE ASSOCIATIVE
2016 à 2018
Présidente du BDE en 3e année – Responsable de l’organisation et la gestion de 3 soirées (dont un gala) de 350
à 600 personnes, d’un week-end d’intégration de 400 personnes et de différents évènements.
Membre du BDE en 2e année – Participation à l’organisation et la gestion de 3 soirées de 500 personnes et d’un
week-end d’intégration de 350 personnes.
Responsable du pôle running (BDS) – Organisation d’un cross et de séances de course à pied pendant l’année.
Membre du pôle musique – Représentation musicale (chant) lors de soirées.
VIAPAQ / STAGE OUVRIER
Août 2017
Stage ouvrier d’un mois dans le cadre de mes études dans une usine de fabrication de cartes électroniques.
Travail sur la chaîne ouvrière.
LES ECURIES DU ROCHER / AIDE OCCASIONNELLE
Janvier 2014-Août 2015
A chaque vacances scolaires, aide à l’entretien d’un centre équestre familial. Gestion des animaux et accueil des
clients.
PEEP / BENEVOLAT
Août 2012-Août 2015
A chaque été, participation à une association de parents d’élèves afin de distribuer les livres pour les lycéens.
Gestion des stocks.
Recherche

Enseignement

Gestion

Évaluation et gestion qualité

Autre expérience

Missions exclues pour raison déontologique
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Informations additionnelles

Date d'actualisation

12/11/2018
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