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333 chemin du mas de Fressinet  

30 650 Rochefort -du-Gard

MON PROFIL

 Joueur de tennis depuis 15 ans ,  
Enseignant de tennis depuis 6 ans 

et diplômé DE (juillet 2019)

MES QUALITES

A l’écoute

Organisé

Motivé

Polyvalent

Souriant

MES CONNAISSANCES

Pack Office Pro

ADOC / AEI

Italien ⚫ 

Anglais ⚫ 

Raphael JOORE
Joueur de tennis classé 3/6

« Le tennis n’a jamais été un travail pour moi, c’est du plaisir »  J.Connors

MES FORMATIONS

MES EXPERIENCES

Septembre 2014 – aout 2019 Entraineur de tennis  
Asv Villeneuve les Avignon (30)

Grâce à mon niveau, la qualité de ma pédagogieet ma proximité avec les stagiaires  
(enfants et adultes) , je donne des cours collectifs depuis 6 ans.

À partir de décembre 2014 Vendeur  

Le Monde du Macaron (84)

Aide à la vente pendant les périodeschargées ( Noel, Pâques, Festival D’Avignon)
Adaptationet apprentissagerapide afin d’être efficace en un minimumde temps, afin de
bons résultats , d’avoir un contact agréableet efficace avec la clientèle.

2016 Plagiste
C Beach – Cannes (06)

Mise en place de la plage et service des plats et des boissons. Contacts avec les clients et  
développementde mes compétences face à des clients exigeants pour que tout soit  
impeccable.

2017 – 2018 Mise En Rayon  
Leclerc Morière les Avignon (84)

Formation de mise en rayon durant 11 mois avec des horaires adaptées. Contacts avec les  
clients afin de booster les consommationset relationnel pour orienter les clients.

TENNIS  
FOOTBALL  
BASKET  
VOILE

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014

Plus de 400h d’entrainement de tennis , cours collectifs jeunes et
adultes

Préparation BTS section Immobilière: 1 an dans le BTS Immobilier à  
l’IFC D’avignon (84)
Alternant chez Le seuil Immobilier à Apt (84)

Préparation Licence Staps : Sciences techniques des activités
physiques et sportives , Universitéd’Avignon

Baccalauréat S option SVT : Lycée Jean Vilar – Villeneuve les Avignon

Bénévole chez défi de  
femme , au profit des  
femmes atteintes d’un  
cancer

MES CENTRES D’INTERET

2018-2019 Formation DEJEPS Tennis: CREPS – Aix en Provence

Galaxie Tennis, suivi de joueur, cours collectifs/individuels 

MES FORMATIONS

Cardio Tennis

Padel

JAT1 
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