
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Logiciels libres :  
 

 Libre office : Impress, Writer, 
Calc et Draw). 

 Editeur  d’image : Inkscape, 
Pinta et Gimp).  

 Autres : Filzilla, Kompozer, 
Scribus (notion).  

 CMS : WordPress. 
 Langages informatique de 

création sites web : des notions 
en HTML et CSS. 

 
Logiciels propriétaires : 
 

 Photoshop,  Word, Excel, Power 
point 

 Pratique de messagerie et 
d’Internet. 

 

Licence professionnelle Colibre : 
communication des logiciels libres 

Université de Lyon 2 – (en cours)  
 

Master 1 Information 
Communication 

Faculté des lettres et sciences sociales 
Université de Nice Sophia Antipolis 
2011/2012 

Note de mémoire de recherche    
                       15.5 

 

Diplôme  étranger de licence en 
Communication et relations 

publiques 
Faculté des sciences politiques et  de  
L’information Alger  Juin 2010 

 
 

 

Spécialité :   
Communication, Information et Logiciels Libres  

Société nationale de véhicules industriels (SNVI)                                       
 Direction de la communication et relation client  

           (30/01/2009 – 28/02/2009) 
 

 Analyser les formes de communications  officielles existantes au sein 
de l’entreprise SNVI  (formelles/informelles) 

 Analyser la stratégie de la communication interne /externe  engagée 
par l’entreprise  

 Repérer une problématique  

 Proposer un plan de communication en fonction de la problématique 
repérée lors de l’analyse SWOT 

 Quotidien national d’Information «  l’Authentique » 

 Journaliste stagiaire (01/11/2009 au 01/03/2010). 

 Etudier  le fonctionnement et l’organisation du quotidien 
l’Authentique 

 Mettre en pratique les techniques de rédaction journalistique 
apprises durant le cursus universitaire 

   Accompagner des journalistes sur le terrain  et participer dans des 
couvertures de presse  

 Rédiger et publier des articles  sur divers sujets  

 Société nationale de véhicules industriels (SNVI)                                       
 La  direction commerciale (01/03/2009 au 30/06/2009) 

 Analyse de l’environnement concurrentiel de l’entreprise SNVI 
 Proposition d’un plan marketing aidant à faire face à la concurrence 

du marché  
 Participer dans des activités d’un salon professionnel regroupant des 

entreprises françaises et maghrébines. Ma mission  dans ce salon était 
de repérer d’éventuels nouveaux clients  

 
Quotidien National d’Information « Le Jeune  Indépendant »  

 Bureau régional de Bejaia (1/08/2009 au 01/11/2009). 

 Journaliste collaborateur (Publication de plusieurs articles  dans la 
rubrique locale) 

  Compagnie touristique Capri Tour  

 Complexe touristique de  Bejaia (la saison estivale allant de  
09/07/2008 au 31/08/2008  

 Agent d’accueil et d’information   

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET STAGES   

 

DIPLOMES 

ADMAM LYES     mail: lyes22@hotmail.fr 

68 COURS TOLSTOÏ                                                                                                                           Tel : 0650 29 55 80 
69100, VILLEURBANNE   
 

        INFORMATIQUE  

Français : courant      
Arabe : courant  
Anglais : niveau scolaire  
Kabyle : langue maternelle  
 

LANGUES 

 

Animé par une très forte 

motivation 


