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Arthur
BATAILLE

Master en management de l’innovation
Toulouse School of Management, France
2017 – 2019

Diplome d’ingénieur en mathématiques 
appliquées (option statistiques)
INSA Toulouse, France
2012 – 2019

Tampere University of Technology, Finlande
2015 – 2016

Photographe 
studio amateur

Passionné de sports en tout genre depuis petit, 
pratique du foot fauteuil à haut niveau et de la 

musculation

Amateur de langues étrangères, anglais et 
espagnol à bon niveau, et initiation ou 

apprentissage en cours de japonais, russe, 
finnois ou catalan.

30 pays visités et 
une envie de 

découvrir sans 
limites

Adaptabilité

Créativité Orienté
solution

Curiosité
Français courant

Anglais C1/C2

Espagnol B2/C1

Semestres d’échange
Universitat Politècnica de Catalunya, Espagne 
2016 – 2017

Réalisations

• Certification d’anglais TOEIC : 960 /
995 (juin 2018)

• Sportif de haut niveau : deux 
sélections en équipe de France de 
foot fauteuil (2013)

• Stratégie d’innovation, gestion de projet,
financement de l’innovation, competitive
intelligence, marketing de l’innovation.

• Big data, modèle linéaire, mathématiques
financières, séries temporelles, martingales.

• Optimisation, processus stochastiques,
initiation catalan.

• Industrial management, knowledge
management, optimization, matrix algebra,
initiation finnois.

Ingénieur et consultant en innovation

Expérience professionnelle
Skyconseil| janvier-septembre 2020
Project management officer

ChillRide| depuis septembre 2019 
Associé 

Airbus Opérations SAS| février - août 
2019
Stage gestion de projets et innovation

CGI | septembre 2017 - janvier 2018 
Stage assistant chef de projet

Toulouse Foot Fauteuil Club| 2013 - 2019 
Président

• Assistant gestion de projet en aéronautique.

• Associé d’une startup en équipement moto développant un gilet rafraichissant pour
motards.

• Analyse stratégique sur le projet d’innovation A300 UPS au Flight Test. KPI, entretiens,
sondages, présence terrain auprès des acteurs. Algorithme prédictif et Bigdata pour l’Airbus
Delivery Center.

• Management transverse au sein du Bundle Management Office. Suivi financier, Delivery Step
Review, KPI, amélioration des outils des chefs de projets.

• Président et fondateur d’un club de Foot Fauteuil, top 3 français (sur 100 équipes), 100k€ de 
budget. Gestion de projets, organisation d’événement (150 personnes sur 3 jours),
déplacements.


