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Coach Fortnite depuis Avril 2019 en tant
qu'indépendant, mon objectif est d'encadrer les
Athlètes à devenir de grands champions.

Très professionnel, j'excelle dans ma capacité à
analyser un contexte et à en déduire une stratégie
efficace et concise.

Mes expériences dans l'industrie traditionnelle m'ont
permis de développer une résilience à toute épreuve.

RAPHAEL
"RAFFAT"
TORTI
INGÉNIEUR D'ÉTUDES &
COACH FORTNITE

2019 - Aujourd'hui

Soft Skills :

Capacité d'adaptation

Travail en équipe

Rigueur, organisation et planification

Définition des objectifs et priorités

Empathie

Création de mon site internet avec publications d’articles de préparation mentale
(https://www.raphaeltorti.com/blog)

 Création de MRK avec @GuillaumeMasta et @7KaioFTW, proposant un encadrement complet
aux structures et aux joueurs

Préparations aux compétitions (résultats ici )

2019 -  2020 :  TRANS-FAIRE -  PARIS,  FRANCE
Formation Accompagnateur Sportif ,  Psychologue du Sport et Préparation Mentale 

2012 -  2017 :  PARIS SCHOOL OF BUSINESS (PSB) -  PARIS,  FRANCE
Master I I  Spécial isation Business International / Sujet de Mémoire :  Comment le bien être,
dir igé par les hobbies,  influence le comportement d’un employé dans l ’ industrie des jeux
vidéo ?

2015 -  2016 :  INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY -  DUBAI,  ÉMIRATS
ARABES UNIS
Master I  Spécial isation Business International

2014 -  2015 :  LOUGHBOROUGH UNIVERSITY -  LOUGHBOROUGH, ANGLETERRE
Bachelor I I I  :  Diplôme visé et reconnu par l ’Etat ,  Grade Master et Membre de la Conférence
des grandes écoles

Hard Skills :

Pack Office (Word/Excel/PowerPoint)

Google Drive (Doc/Sheet/Slide)

Fortnite / Fortnite.gg

Discord/Slack/Trello

Anglais écrit et oral (Courant)

INDUSTRIE
TRADITIONNELLE

Actuellement Ingénieur d'études pour des investisseurs sur les projets Esportips et SoBet
(application visant à développer l'expertise en pronostic sportif et esportif), j'ai aussi eu
l'opportunité de monter mon entreprise (SFGR) même si le résultat a été négatif.

Pendant mes années d'études, j'ai travaillé pour LVMH ainsi que pour des PME en plein
essor. Ces expériences m'ont notamment permis d'aller à New York et à Mexico,
développant mes capacités d'adaption, ma culture et ma compréhension d'autrui.

MRK.FORTNITECOACHING@GMAIL.COM

https://www.raphaeltorti.com/blog
https://twitter.com/GuillaumeMasta
https://twitter.com/7KaioFTW
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13r5_m_cnCucf8s6H6JAKx46WhhwjL1m-BQ6zh_izWZA/edit#gid=106935368

