NUTRITIONNISTE/DIETETICIEN

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis Octobre 2020 : Stagiaire en diététique à l’institut de
cardiologie du CHU de Treichville
✓ Conseiller nutritionnel
✓ Elaboration de régimes alimentaires

ETAT CIVIL
KONAN Yao Yannick Ulrich
Né le 10/07/1994 à Lomo-latani
sous-préfecture de SAKASSOU
Ivoirien, célibataire sans enfant
Résidant à ABOBO PK18
Cel : 07 54 28 67 // 01 06 28 67
rickyulrich234@gmail.com
yannickbafanas@gmail.com

LANGUES
✓ Français : lu, écrit et parlé
très bien
✓ Anglais : lu et parlé moyen

INFORMATIQUE
✓ Office 365
✓ Logiciel R
✓ Recherches scientifiques

ATOUTS:
▪
▪
▪
▪
▪

Assidu et ponctuel
Excellent sens de
l’organisation et d’initiative
Capacité à travailler sous
pression, seule ou en équipe et
sous stress
Bonne capacité d’analyse
Grande autonomie et sens
aigu de la responsabilité

Depuis Juillet 2020 : membre actif chargé de communication au
RJC-PTR-Santé (Réseau des jeunes chercheurs du programme
thématique de recherche santé)
2016 - 2020 : Formateur et conseiller nutritionnel contractuel à
l’AENCI (Association des étudiants nutritionnistes de Côte d’Ivoire)
2019 - 2020 : Technicien-chercheur au laboratoire de nutrition et
biochimie à l’université NANGUI ABROGOUA (stage-école)
✓ Exploration du potenciel antioxydant et technofonctionnel de
rhizomes de curcuma.
2014 - 2016 : Enseignant contractuel en SVT au cours secondaire
UNESCO Niangon à droite

ETUDES ET DIPLOMES
2017-2019 : MASTER 1 et 2 en Nutrition Humaine et Diététique
(NHD, UFR-STA)/ Université Nangui Abrogoua
2016-2017 : LICENCE 3 en Nutrition et Sciences des Aliments
(NSA, UFR-STA)/ Université Nangui Abrogoua (UNA)
2014-2016 : LICENCE 1 et 2 en Sciences naturelles (SN)/ Université
Nangui Abrogoua (UNA)
2013 : BAC D au Lycée Moderne Adjamé Harris

COMPETENCES ET CONNAISSANCES ACQUISES
•

Expert nutritionniste dans les organisations et programmes

•

Diététicien dans les centres de santé et programmes d’assurances santé

DIVERS

•

Conseiller pédagogique en nutrition ou éducation nutritionnelle dans les
cantines scolaires et restaurants

Loisirs : lecture, musique,
marche, football.

•

Aptitudes en analyses dans les laboratoires des sciences des aliments et
en industrie agroalimentaires (formulation, transformation, étiquetage
nutritionnel

•

Controleur de qualité, de sécurité alimentaire et d’hygiène alimentaire

Vie associative :
RESTA : Réseau des Etudiants en
Sciences et Technologies des
Aliments
APEA : Association des Petits
Enfants Agoualé

