Curriculum vitae
Nom(s) / Prénom(s) : NGANGAL NANG Sylvie Claudia
Ingénieur en environnement
Téléphone :

(+237) 675 328 278/ 662 996 541

Courrier électronique :
sylvienang92@gmail.com
Nationalité : Camerounaise
Date de naissance : 05 janvier 1992 à Abong Mbang
Sexe : Féminin
Cursus scolaire
Année
académique
2013 -2015

Ecole

Diplôme obtenu

Université de Dschang FASA

2009-2012

Université de Dschang FASA

d’ingénieur de conception/Master II
en
Management
des
Risques
Industriels et Environnementaux
ingénieur des travaux/ Licence
professionnelle en Etude d’Impacts et
audits Environnementaux

2008-2009

Collège prive laïc les sapins

Baccalauréat D de l’enseignement
secondaire général Mathématique et
sciences de la vie et de la terre

Expérience professionnelle :
Année

Activités

2018

Conduit la réalisation de l'étude d'impact environnementale et sociale de
la Forêt communale de Ngoyla

2018

Réaliser / conduit un audit interne à FIPCAM sur la conformité aux
exigences de L'APV/FLEGT Cameroun

2017-2018

Réalisation de l’étude d'impact environnemental et social du projet de
construction de 10 000 logements sociaux de Mbankomo

2017

Participation à la rédaction du rapport général de l’atelier de présentation
des directives sous régionales de la COMIFAC
chargée Hygiène Sécurité Environnement (HSE) à SFID Mbang société du
Groupe Rougier
participation à la réalisation des études socioéconomiques des HVC de
Sud Hévéa Cameroun
participation à la réalisation des Etudes de Dangers de la scierie CUF

2016-2017
2015
2015

2012

participation à la réalisation de l’étude socio-économique de la route
reliant Ma ’an à Campo
Participation à la collecte des données socio-économiques du projet
Hévéa-Sud Cameroun

2010

Stages professionnels de perfectionnement
Année
2015

Thème
Contribution à la réalisation de l’étude des
dangers a la Cameroon United Forests(CUF)
Renforcement du cadre réglementaire relatif aux
Etudes de Dangers au Cameroun
Evaluation du plan de gestion environnemental et
social (PGES) : cas du parc grume et de l’unité de
production a la Cameroon United Forests (CUF)
Elaboration des politiques forestiers de la REDD+

2014
2012

2011

Structure d’accueil
Cameroon United
(CUF)
MINIMDT Yaoundé
Cameroon
(CUF)

United

Forests

Forests

ANAFOR Yaoundé

Formation


Formation des auditeurs des exigences de L'APV/ FLEGT ;







Formation sur la prévention des risques en milieu industriel ;
Formation sur l’usage des moyens de lutte contre incendie ;
Formation sur le circuit de la chaine de production du bois dans une usine ;
Formation sur l’exploitation forestière ;
Formation en 2011 sur les techniques et
forestier partant des pépinières au reboisement ;

mécanismes

d’aménagement

 Formation en 2016 sur la formation des formateurs QHSE ;
 Formation en 2016 sur le secourisme et incendie.
Langue(s) :

Français (excellent) et anglais (moyen)

Aptitudes et compétences sociales :




Esprit d’équipe, de proactivité et de créativité dans le travail
Capacité élevée d’adaptation à un environnement multiculturel
Esprit ouvert et compétences élevées en matière de communication et de
transmission de connaissances

Aptitudes et compétences organisationnelles :


Compétences managériales bonne, fondées sur un esprit innovateur, optimiste, un
dévouement et un souci ardent de bien faire et permanent d’atteinte des résultats
attendus.

Compétences informatiques : Word, Power Point, Internet Explorer, Excel, etc.

Yaoundé-Cameroun, 1er Mai 2018

