
 

 

TCHENANG FRANCK STEPHANE                                              
50 Rue Malherbe 76600 LE HAVRE /   email : franck.tchenang@supmaritime. fr   
 Tél : 06.59.34.09.74 

26 ans Célibataire  

 
 

   Formations  
 

Officier de Première Classe Marine Marchande 
     2016-2017 : Cinquième année d’O1MM 

     2015-2016 : Quatrième année : Stage embarqué+Obtention de brevet de chef de quart polyvalent 
              2014-2015 : Troisième année d’O1MM 

2013-2014 : Deuxième année d’O1MM ENSM LE HAVRE 

2012-2013 : Première année   d’O1MM (Officier de 1ere classe Marine Marchande) NANTES 

Mars 2013 : Formation CQALI (Certificat de Qualification à la Lutte Avancée contre 
l’Incendie 

Janvier-Février 2013 : Formation BAEERS (CESAME SAINT-MALO), soudure et tournage 

Décembre 2012 : Obtention CFBS (Certificat de Formation de Base à la Sécurité) 

Novembre 2012 : Formation PSC1 (ENSM de NANTES) 

Licence physique-Chimie 
• Deuxième année physique-chimie 

• Première année physique-chimie 
 

Baccalauréat 
 

2009-2010 : obtention baccalauréat série c à Douala Cameroun 
 

 

 Expériences  
 

Stages 
✓ COMPAGNIE DU PONANT :  Croisière (Février- Décembre 2016) 

✓ LOUIS DREYFUS Armateur Roulier (Février-Mars 2015) 

✓ GAZOCEAN GDF SUEZ (juillet-août 2014)   

✓ BOURBON OFFSHORE SURF (Juillet-août 2013)      
✓ Voile : Les glénans PAIMPOL 

• Missions : Diriger un voilier, hisser et régler la voile, garder un cap 

• Faire des entrées et sorties des ports  
✓ Bénévole pour les associations 

➢ UNICEF : Bénévole et donateur 
➢ Secours populaire 
➢ Eclectic : Service de la mairie de Nantes pour accompagner les  jeunes 
➢ Initiatives individuelles ou collectives des jeunes Nantais                        
➢ CASA AFRICA et ACASEN (association camerounaise des stagiaires et étudiants de Nantes) 

Décembre 2012- décembre 2013 
 Organisation daactivités pour promouvoir la culture camerounaise et afraicaine  : ateliers, 
projection daun film camerounais lors du festival «  Nantes en Francophonie », participation au 
festival Interculturel de launiversité de Nantes. 

– Travail de collaboration avec daautres associations, montage d’événements communs 

– Organisation du festival « FestaAfrik », premier festival de promotion de la culture africaine à 
launiversité de Nantes du 1er septembre au 4 octobre 2013, avec des activités autour de la 
littérature, laart plastique, le cinéma, des animations la cuisine et la musique . 

Défendre le budget du festival « festaafrik » devant la mairie de Nantes  
 

Emplois 
 

Donne des cours de remise a niveau/ soutien scolaire en mathématiques, physique et chimie 
de l école primaire jusqu au niveau bac depuis plus de 5 ans  

Travail chez ADC Propreté tous les vacances scolaires 

Travail chez RGIS (société dainventaire )  
 

Compétences 

Formation 
 

TOEIC : 800 
 

Microsoft word 
 

Publisher 
 

Notions daexcel 

Management 
 

Gestion d’équipe 
(collaboration avec une 
équipe de dix personnes en 
association) 

Qualités 
 

Adaptation 
Enthousiasme 
Courageux 
Écoute 

 

Responsable 

• Rigueur 
• Esprit critique 

• Communication 

Centres d'intérêts 

Musique 
 

rock and roll , salsa 
Concert 
Jazz 

Sport 
 

footing 
Natation 
Running 

Arts 
 

Cinéma 
Bande dessinée 
Cuisine 

 Théâtre 
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