Roger Bella
23 Av. de la République
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postmaster@roger-bella.eu

Profil
Entreprenant.
Dimension faisant référence au besoin d’ouverture, de prise de risque, au désir d’influencer les
autres et de les persuader en leur vendant mes idées ou des objets. Mes aptitudes sont celles
d'initiative et de communication, mais aussi de conscience des autres.
Réaliste.
Aimant les activités physiques et manuelles, exerçant des actions concrètes, faisant des
expérimentations. Plutôt patient, minutieux, constant et endurant.
Un profil convenant aux métiers du commerce, de l’informatique et de la communication.

Formations, Études
2017

Stage 9 mois GRETA Web Designer

2003

DESS Sciences de l’information et de la communication

1996

Analyste programmeur AS400, RPG, COBOL

1993

Examen spécial d’entrée à l’université

1982

Formation Reprographie & Mécanique offset

1974

Stage AFPA téléphonie privée

Bac + 2. HTML5, CSS3, PHP, MySql. Graphisme et web design, Photoshop, Illustrator, After effects, Indesign
Bac + 5 - Ingénierie de la création et nouvelles technologies, mention assez bien
Bac + 2 - Titre niveau III groupe INSEE 32
Équivalence baccalauréat, mention bien

Nouvelle-Zélande, Australie Stages Nashua mécanique matériels de reproduction offset, copieurs
Technicien monteur installateur téléphonie privée

Expériences
2010 - 2016

CONSULTANT INDÉPENDANT
Organisation d'événements ; Expositions et conférences Paris, Genève, Monaco, Turin
Prospection, logistique, communication externe et interne, scénarisation

2005 - 2009

APPOLONIA

1995 - 2001

MONACO INFORMATIQUES SYSTEMES

1993 - 1994

Collaborateur CREAPRINT – Agence publicité & marketing

1992 - 1994

SIT Tahiti – Direction d’imprimerie de labeur et édition

Installateur formateur produits tous métiers casino et restauration, France et export

Rédaction des documentations techniques
Installateur formateur produits tous métiers casino et restauration, France et export
Création, Pré-Presse, P.A.O, rédaction contenus magazines et livres, édition livres grand public
Pré-Presse, Impression et façonnage. Édition scolaire, parascolaire, grand public

1985 - 1991

PUBLIPRESS Tahiti - Direction d’imprimerie de labeur

1983 - 1984

CALDIS Tahiti

1981 - 1982

CALDIS Nouvelle-Calédonie

1974 - 1979

ERICSSON Colombes, SERIT Paris

Impression et façonnage. Travaux de ville, périodiques (révolution des pratiques, intégration la P.A.O.)
Technicien en photocopieurs et machines d’imprimerie offset
Technicien en photocopieurs

Installations téléphoniques entreprises et particuliers

Langues
Italien
Bilingue langue maternelle
Anglais
TOEIC Niveau opérationnel supérieur, certificat 2006
Espagnol
Niveau opérationnel de base
Hindi
Écrit, parlé. Niveau opérationnel de base
Situations de travail en anglais, hindi et espagnol

Divers
Voyageur, photographe exposant fréquemment, parapentiste,
passionné par les livres je fabrique les miens.

