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Depuis septembre 2016 : Fondateur de la micro-entreprise
« BARTHELEMY NOBILI ». Formations Bureautique, Infographie, Droit des
NTIC.
2013 - 2016
Directeur de la société “IMEL COMMUNICATIONS”. Formateur Bureautique (Windows Microsoft Suite & Mac), Infographie (Photoshop, Illustrator, Dreamweaver) –
Réseaux sociaux – Web Marketing – Droit du Multimédia et des NTIC

2003 - 2012
Directeur de la société “PIXEL SUD”. Formateur Bureautique (Windows - Microsoft
Suite & Mac), Infographie (Photoshop, Illustrator, Dreamweaver) Formation “Droit Constitutionnel”, “Droit du Travail”, “Droits d’Auteur et des NTIC”.

2001
Formateur en infographie, Web Design et conception de sites Internet.
Conception d’interfaces et de sites Web à vocation professionnelle. Cours d’initiation et de
perfectionnement sous les logiciels suivants: Photoshop, Illustrator, Quark-X Press, Flash,
Dreamweaver. Initiation Internet. Formation délivrée au sein de la société “Euromédia
Formation” à Cannes

1994 – 2000
Chargé d’études à l’UFCM (Unité de formation Cannes Méditerranée).
Fonction assumée dans les domaines suivants:
Juridique et rédactionnel
- Auteur de l’étude de Droit comparée commandée par la Commission Européenne sur le
“Télétravail et la téléformation en France et dans les autres Etats Européens”, auteur de
l’étude sur “Les Droits d’auteur: la propriété littéraire et artistique”, rédacteur du journal
d’information à vocation interne, auteur de plusieurs articles portant sur la législation sociale
et sur les aspects économico-juridiques du Multimédia dans “Azur Défi”, journal
d’informations envoyé à plus de 1500 entreprises des Alpes-Maritimes, auteur de deux
scénari sur support CD-ROM: “le magasinage” et “La conception de produits touristiques”
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Formations juridiques et multimédias
Responsable des cours de Droit (Théorie générale du Droit, Droit public interne, Droit social
et Droit du travail); responsable de formation sur “Le régime juridique des droits d’auteurs
appliqué au multimédia et aux nouvelles technologies télématiques”,
“La législation spécifique à Internet”, “Le Droit du Multimédia”, “L’aspect juridique du
commerce électronique et des paiements sécurisés”; responsable de la “Gestion de projets”
pour les publics “Net Marketing” et “Créateurs Multimédia”: conception d’organigrammes et
bases élémentaires visant à la création de sites Internet, ergonomie et plans détaillés.

Recherche juridique et télématique
Responsable de recherches sur Internet; optimisation du référencement de sites sous différents
annuaires et moteurs de recherche; recherche de fiabilité liées à l’utilisation des mots-clés;
responsable de recherches législatives et jurisprudentielles liées à l’évolution et à l’intégration
des NTIC.
Commercialisation de séjours linguistiques
Co-responsable du développement international et promotion de séjours linguistiques à
l’étranger: travail de prospection et participation aux principaux workshops internationaux:
Europe de l’Ouest, Europe de l’Est, Etats-Unis, Amérique du sud, Asie, Australie.

Barthélémy Nobili est diplômé de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Nice
(1993) et titulaire d’une DEA « Politiques Comparées en Europe » et d’une Maîtrise de
Droit Public (1992). Bilingue Français / Anglais
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