BERTELLE Nicolas
147 boulevard clémenceau, résidence Le Florilège, appartement A302.
Saint-Raphaël, 83700.
Téléphone : 06 26 15 92 75

Synthèse
--------------------------------------------------------------------------------------------Titulaire d'un Baccalauréat Scientifiques et d'un BTS SIO (en devenir) ainsi qu'une petite
expérience dans le monde du travail, j'espère acquérir beaucoup d'expérience durant cette
formation prévue après ma formation au BTS SIO de Saint-Éxupéry.
NB : Je possède un site retraçant mon parcours de professionnalisation dont voici le lien :
http://nicolasbertelle.esy.es

Compétences
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je possède quelques compétences dans l'informatique acquises durant ma première et deuxième
année de formation au BTS SIO, comme par exemple, la programmation orienté objet ou encore
la conception d'une base de données et le traitement de celle-ci (avec le langage T-SQL par
exemple).
J'ai des notions également en PHP, Java, Javascript, VB, C#, etc. Vu sur diverses IDE comme Visual
Studio, Processing, Eclipse, Sublime Text, etc. J'ai acquis aussi de l'expérience sur la gestion de
projet seul ou en équipe.

Parcours Professionnel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Juillet 2016 -> Juillet 2016 :
Odel Var / Animateur
Souhaitant l'obtention de mon BAFA j'ai travaillé
durant 1 mois comme animateur pour les enfants.
Mai 2017 -> Août 2017 :

Stage / Office de Tourisme
Stage effectué en tant que développeur à l'Office de
Tourisme de Fréjus.

Juillet 2017 -> Août 2017 :

KFC / Fréjus
J'ai travaillé en tant qu'employé à KFC durant deux
mois.

Janvier 2018 -> Mars 2018 :

Stage / Office de Tourisme
Stage effectué en tant que développeur à l'Office de
Tourisme de Fréjus.

Formation
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2013
Collège Guillaume Vento // 06500 Menton.
Obtention de mon Brevet des Collège avec mention
assez bien.
2016

Lycée Albert Camus // 83600 Fréjus.
Obtention de mon Baccalauréat Scientifiques avec
pour option Sciences et Vie de la Terre (SVT) ainsi
qu’Informatique et Sciences du Numérique (ISN).

2018

Lycée Antoine de Saint-Éxupéry // 83700 Saint-Raphaël.
Obtention de mon BTS SIO (Service informatique aux
Organisations) option SLAM (Solutions logiciels et
Applications Métiers). NB : Obtention en devenir.

Langues
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J'ai étudié l'Italien pendant 10 ans, je possède
quelques facilités avec cette langue.
J'étudie l'Anglais depuis plusieurs années et
possède également quelques notions avec cette
langue.

