raphael
belly

- i n f o g raphist e formation
diplômes

/// 2009/2010
Licence Information-Communication : Communication & Hypermédia, obtenue à l’Institut
de Management de l’Université de Savoie (74490 - Annecy-Le-Vieux). Mention Assez Bien.
/// 2007/2009
Diplôme Universitaire de Technologie : Services et Réseaux de Communication,
obtenu à l’Institut Universitaire de Technologie de Chambéry (73370 - Le Bourget Du Lac).
/// 2006/2007
Baccalauréat Économique et Social, mention Assez Bien, obtenu au Lycée Vaugelas
de Chambéry (73000).

experiences
emploi
/// Imprimerie de Monaco (Trends in Monaco)
Date : 27/11/10 au 29/11/10. Activité de l’entreprise : agence de création graphique.
Lieu : Monaco (98000 - Monaco). Missions : exécution graphique (publicités).

stages
/// Lémeret S.C.S (Auto Trends/Eco Drive)
Date : 07/04/10 au 18/06/10. Activité de l’entreprise : journalisme automobile. Lieu : La Hulpe (1310 - Belgique).
Missions : rédaction d’articles (essais automobiles, news, reportages, interviews, etc.), journaliste chargé de la couverture
d’événements en Belgique et à l’étranger (présentations, salons, essais automobiles, etc.). Création graphique.
/// Effet Boomerang Communication
Date : 06/04/09 au 13/06/09, et 26/06/09 au 03/07/09. Activité de l’entreprise : agence de communication et de création
graphique. Lieu : Saint-Alban-Leysse (73230). Missions : créations/réalisations en graphisme (publicités, flyers, pictogrammes, logos, cartes de visites, affiches, parties d’interfaces de site Web).
/// PC Center
Date : 03/07/07 au 11/07/07. Activité de l’entreprise : micro-informatique. Lieu : Bassens (73000). Missions : SAV, Assemblage, configuration, maintenance en micro-informatique.

competences
savoir-faire

loisirs
intérêts

- Passionné d’automobiles et de Supercars :
• Lecture de la presse automobile (abonné à Sport
Auto), photographie automobile (car spotting,
séances photos, salons/rassemblements, etc.)
• Rédaction et mise en page d’un magazine
automobile personnel.
- Cinéma (science-fiction , thriller/policier, action).

contactez-moi!

• Multimédia
Graphisme : utilisation du logiciel Photoshop, Illustrator, InDesign.
Développement Web : utilisation des langages HTML, CSS.
Bureautique : utilisation de le suite Microsoft Office et Open Office.
Systèmes d’exploitation : Windows, Mac OS, Linux.
• Langues
Anglais : lu, compris, parlé (presque couramment).
Espagnol : lu, compris, parlé (plutôt couramment).

/// Coordonnées
Raphaël Belly
Le Saint-Jean Baptiste
651 avenue de la Paix
06190 Roquebrune-Cap-Martin
0033 (0)6 82 95 10 53
raphael.belly@gmail.com
21 ans

/// Liens
http://rbelly.free.fr
Book : http://www.mediafire.com/?oni12adks7lzlse
Mag : http://www.mediafire.com/?au68qik0ule16e0
http://www.dafont.com/fr/rqf.font
http://www.flickr.com/photos/passion_supercars

