OLIVIER AMMANN
CURRICULUM VITAE CTI

INFORMATIONS BASIQUES
Nom

AMMANN

Prénom

Olivier

Titre

M

Rôle actuel à la Cti

Membre

Nationalité

Français

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

• Electrical Engineering – other forms include Electronics Engineering
• Engineering Management
• Engineering Mechanics
• Industrial Engineering
• Manufacturing Engineering
• Mechanical Engineering
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FORMATION ET COMPÉTENCES
Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Direction de programme ou d'école
• Management d'organisation

Diplômes
Ingénieur de l'Ecole Centrale d'Electronique (1991)
D.U.T. de Génie Electrique et Informatique Industrielle (G.E.I.I.) IUT Cachan (1988)
Langue maternelle

Français

Je suis capable
de lire des
documents

Langues étrangères

Je suis capable
de conduire une
mission dans
cette langue

x

Anglais
Espagnol

Je peux écrire,
lire et parler
correctement

x

Utilisation de l'informatique
Maîtrise des outils informatiques : Pack office, outils internet et outils spécifiques métiers.
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Situation actuelle

Activité

Pour chaque poste occupé
Parcours formation : 16 années d’expérience
- Depuis 2005 : Directeur des études du CFAI MECAVENIR: formations supérieures industrielles par
apprentissage (800 apprentis dans 6 formations d'ingénieurs, 2 Masters, 2 licences professionnelles et 2 BTS)
- 2002-2005 : CFAI MECAVENIR: Formateur de BTS à Ingénieur
Parcours industriel : 9 années d'expérience
- 2000-2002 : SOFRER/SOGETREL - Chef de Projet déploiement de réseaux de téléphonie mobile en IDF et Nord
est de la France
- 1995-2000 : TELEM (ONET sécurité) - Responsable grands comptes clients et responsable technique dans le
domaine de la sécurité électronique
- 1993-1995 : FORCLUM (EIFFAGE) - Responsable d'affaires tertiaires dans le domaine de la construction
électrique
Recherche

Enseignement
Directeur des études du CFAI Mécavenir
Formateur en Génie électrique, électronique, électrotechnique, Physique appliquée, Gestion de projet,
management d'affaires.
Gestion
Gestion de l'équipe de formateurs du CFAI Mecavenir (35 permanents, 50 vacataires et 800 apprentis) et relations
avec les équipes des écoles partenaires dans le cadre de l'organisation et la mise en oeuvre des programmes
pédagogiques des formations dispensées.
Évaluation et gestion qualité

Autre expérience
Membre invité du Conseil d'administration de l'ITII Ile de France pour le CFAI MECAVENIR.
Participation aux travaux pédagogiques de l'ITII Ile de france.
Membre au conseil de perfectionnement des formations des écoles partenaires du CFAI
Missions exclues pour raison déontologique
POLYTECH SORBONNE
ISEL (Université du Havre)
SUPMECA
ISTY (UVSQ)
CNAM
ESFF
ECE
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Informations additionnelles

Date d'actualisation

22/08/2018
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