NOM : NGUEMNENG KOM
PRENOM : ARNOLD
AGE : 25 ANS
VILLE-PAYS : BANGANGTE, CAMEROUN
TEL: 673044962/697860182
E-mail: arnoldnguemnengkom260@gmail.com

Formations Académiques




2018-2019 : Master 2 en Mathématiques et Informatique pour la finance et l’assurance
Université des Montagnes de Bangangté
2017-2018 : Master 1 en Mathématiques et Informatique pour la finance et l’assurance
Université des Montagnes de Bangangté
2016-2017 : Licence en mathématiques appliquées
université de Dschang



2011-2012 : baccalauréat c



lycée manengouba de Nkongsamba

Expériences professionnelles








2015-2016 : marketing dans la société Mali-Tadjam qui faisait dans les produits
indigènes contre la typhoïde chlamydia fatigue générale douleur au niveau des
articulations et bien d’autres.
2017-2018 : stage académique au sein de la banque Afriland First Bank de Douala
Cameroun où j’ai faits de l’archivage physique et j’ai aussi eu à assister les
gestionnaires.
2018-2019 : construction d’une table de mortalité
2018-2019 : confection d’un logiciel comptable avec VBA Excel
2018-2019 : impact des assurés ayant plusieurs contrats dans la construction d’une table
de mortalité

Compétences
Etude d’une série temporelle.
Faire un apprentissage à l’aide d’un logiciel R en construisant un modèle
Connaissances sur le Droit et la Réglementation des assurances
Constituer un portefeuille
Connaissances en régimes de retraite
Connaissances sur l’étude et la gestion de risques
Provisionnement en assurance non vie
Connaissances en Mathématiques de l’assurance vie et non vie
Connaissances en HTML5
Connaissances en CSS
Traitement des données avec le logiciel R et Excel
Mise en place d’un programme qui ressort le genre dans un fichier constitué
d’homme et de femme avec le genre non renseigné
Maitrise des tableaux dynamiques croisés sur Excel
Maitrise de la liaison de deux fichiers sur Excel
Suppression des doublons et des faux doublons avec le logiciel R

Provisionnement par la méthode de Chean leader
Connaissances des mathématiques pour l’assurance vie
Connaissance de la mesure de risque
Mise en place d’un tableau de remboursement par amortissement constant
dynamique avec VBA Excel
Mise en place d’un tableau de remboursement par annuité constante dynamique
avec VBA Excel
Construction d’un logiciel comptable avec VBA Excel
Permis de conduire catégorie B

Logiciels connus



Logiciels statistiques
Autres logiciels

Matlab, R, Excel
Word, Power Point, Publisher, VBA Excel

Langues



Français: première langue
Anglais : basique (lecture)

Divers



Délégué des étudiants au niveau 2 université de Dschang en 2014
Loisir: Lecture, faire du sport(Athlétisme), Musique.

