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� Lettre de Recommandation #1 

Incubateur Belle de Mai, Projet e-

www.belledemai.org, www.e-de.fr

Chargé de Communication, Web-Consultant indépendant

Période : Avril-Juin 2008 

Contacts : Dominique ALTCHE, Chef de projet

Port. : 06 62 22 43 45 

Christophe DESTEUQUE, Directeur Technique

Port. : 06 60 03 37 66 

 

 
� Lettre de Recommandation #2 

Incubateur Belle de Mai, Marseille

www.belledemai.org  

Chargé de Communication, Web-Consultant indépendant

Période : Avril 2008 - Juin 2008 

Contacts : Morgan Dinkel 

Chargé d'Affaires, Incubateur Multimédia Belle de Mai Pôle Médias

Tel : 04 95 04 67 31 

 

  
� Lettre de Recommandation #3 

Licence Profesionnelle, Major de Promo

http://i-src.iut-troyes.univ-reims.fr

Ingénierie de l'Internet et du Multimédia

Période : Septembre 2007 à Juillet 2008

Contacts : Martial MARTIN, Responsable de la licence

Tél. 03 25 42 46 46 

 

  
� Lettre de Recommandation #4 

Descode, (anciennement Web-M / inGni (CDI)

www.descode.fr , www.web-m.fr, 

Gestion de Projets Multimédia Graphiste, webdesigner, flashmaster tous supports multimédia

Période : Septembre 2001 à Février 2007

Contacts : Christophe ODIN, Directeur Artistique

Tél. : 04 27 46 38 00  
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Dominique ALTCHE & Christophe DESTEUQUE 
106 Traverse des fenêtres rouges 
13011 Marseille 
Portable : 06 62 22 43 45    
Web : www.e-de.fr  
               

Le 25 janvier 2009 
 
Objet : Lettre de recommandation. 
 

Madame, Monsieur, 
 
C’est dans le cadre du projet dont nous sommes porteurs et pour lequel nous sommes 

en Incubation auprès de l’Incubateur de la Belle de Mai que nous avons le plaisir de travailler 
avec Monsieur Amaury MICHA DE FALETANS  qui a effectuer un stage de trois mois. 

 
Ce dernier nous avait été recommandé par le Directeur des Etudes de l’IUT de Troyes, 
Monsieur Hervé MIGNOT. Après avoir effectué un stage de trois mois d’avril à juin 2008, cette 
collaboration s’est poursuivie à travers des prestations qu’il réalise en qualité de consultant 
indépendant, rattaché à la société de portage IDC (Initiatives Développement Conseils, 
www.idc-conseils.com) 
 
Tout au long de notre collaboration, voici les compétences principales dont il a su faire preuve :  

- Une expérience du monde de l’entreprise permettant d’être réactif et opérationnel 
- Un savoir-faire technique dans le domaine des nouvelles technologies: création de sites web, 

design, ergonomie, technologie Flash 
- Une  bonne connaissance de la création de modules d’e-Learning utilisant les technologies 

multimédias 

Nous tenons à exprimer toute notre satisfaction car non seulement Amaury possède les 
compétences évoquées mais en plus il fait preuve d’une rapidité d’exécution très appréciable, 
d’une grande capacité de travail et de beaucoup de rigueur. 

Nous l’autorisons à faire l’usage de cette lettre de recommandation dans le cadre de ses projets 
professionnels. 

Nous vous prions d’agréer l’expression de nos meilleures salutations. 
 

Dominique ALTCHE  
Directrice du développement 

Christophe DESTEUQUE  
Directeur de la publication 
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Morgan DINKEL  
Chargé d'Affaires 
morgan.dinkel@belledemai.org  
Incubateur Multimédia Belle de Mai 
Pôle Médias  
37, rue Guibal 
13003 Marseille 
Tel : 04 95 04 67 31 
Fax : 04 95 04 67 40 
www.belledemai.org  
www.provence-incubation.com  
 
 
Marseille, le 11 juin 2008 
 
 
 
 
 

Réf :  Lettre de soutien 
Objet :  Stage "Identité Graphique" 
 
 

Dans le cadre de mes fonctions à l’Incubateur Multimédia Belle de Mai, en tant que 
chargé d’affaires, j’ai validé le stage d’Amaury MICHA de FALETANS pour le projet E-DE 
(anciennement nommé EFSI) afin que celui-ci élabore la charte graphique et la proposition 
de design du futur site de l’entreprise. 
 

Ce stage a poussé Amaury à s’intéresser à la future activité de E-DE. Ce qui l’a 
amené à analyser tous les aspects  sociaux, techniques et économiques du projet. C'est-à-
dire à s’intégrer dans le processus de création d’entreprise dépassant ainsi le simple but de 
son stage. 
 

La pertinence de ses questions et suggestions tout au long de ce stage, la qualité du 
livrable remis en Juin et sa prise de risque en prenant à sa charge d’autres missions 
(conseils techniques, mises en relation, formation, …) me permettent de vous faire parvenir 
la présente pour affirmer que je recommande à Amaury de rester en lien avec l’équipe du 
projet E-DE. En effet, son savoir faire et ses talents techniques apportent énormément à 
une équipe qui a besoin de ce type de compétence. En effet, Amaury a eu un réel pouvoir 
structurant sur la partie technique du projet et a été catalyseur dans le franchissement de 
certaines étapes. 
 

Par ce mot de soutien, j’engage ma seule réputation et responsabilité. 
 

En espérant revoir prochainement Amaury au sein du projet E-DE. 
  

 
Morgan DINKEL  
Chargé d'Affaires 
Incubateur Multimédia Belle de Mai, Pôle Médias 
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AVIS DE POURSUITE D'ETUDES 
 
 
 

 
 
Suite à une VAE, Monsieurs Amaury MICHA DE FALETANS a suivi brillamment la licence 
professionnelle Ingénieriee de l'Internet et du Multimédia. Il a montré de remarquables aptitudes 
dans le cadre de l'ensemble des enseignements. S'appuyant sur une riche expérience 
professionnelle dans le domaine, il a constitué une véritable force de proposition tout au long de 
sa formation. Nous recommandons chaleureusement Monsieur MICHA DE FALETANS pour 
une continuation d'études dans le cadre d'un master. 
 
 
 
 
 
Fait à Troyes, le 21 avril 2008 
 
 
 
 

Le responsable pédagogique 
Martial MARTIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IUT DE TROYES - Licence Professionnelle 2IM 
9, rue de Québec - 10026 Troyes cedex 

Tél. 03 25 42 71 36 - Fax. 03 25 42 71 38 
http://www.iut-troyes.univ-reims.fr 
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Lettre de recommandation  

 
Jeudi 19 juillet 2007 
 
Objet : Lettre de recommandation 
Emetteur : Christophe ODIN, Directeur Artistique, responsable du dpt DESIGN, InGni Web-M. 
Récepteur : Amaury MICHA de FALETANS 
 
En tant que responsable du département Design depuis Septembre 2000 au sein de la société 
InGni Web-M, SSII et Agence interactive depuis 1999, j’ai recruté Amaury MICHA de 
FALETANS en Septembre 2001 pour ses qualités créatives, ses compétences techniques et le 
dynamisme de sa motivation. 
 
Durant ses 6 années au sein de l’agence, Amaury MICHA de FALETANS a apporté toute 
satisfaction en terme de savoir-faire, d’initiative, de relation interne et externe, de gestion, 
d’organisation et de méthodologie. 
 
Intégré en tant qu’infographiste et web-Designer, Amaury a assuré une veille technologique 
permanente qui lui a permis d’évoluer au poste de Flash Master en conservant toute sa 
créativité. Il a pris en charge des projets dans leur globalité assumant ponctuellement la gestion 
de projet, la relation client et la formation utilisateur. Ses compétences englobent tout le champ 
des NTIC, de l’infographie au traitement de l’image, de la production multimédia à la 
programmation Action script, du Web Design à l’édition Pré-presse. 
 
Sa culture dans les domaines des arts, du graphisme, de la communication visuelle et plus 
largement dans tout ce qui concerne les dernières innovations technologiques et multimédia, 
outre la maîtrise des outils et la connaissance des environnements techniques, lui confèrent 
l’assurance nécessaire pour animer et participer aux réunions client en phase de conception 
comme en phase de production. 
 
Pour toutes ces raisons Amaury MICHA de FALETANS a donné toute satisfaction à notre 
agence. 
 
Je l’autorise donc à faire l’usage de cette lettre de recommandation dans le cadre de ses 
projets professionnels et universitaires. 
 

Christophe ODIN 
Directeur Artistique 
Descode InGni Web-M 
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