PAUL BARBARIN
ETUDIANT &
ENTREPRENEUR
INDEPENDANT
CONTACTEZ-MOI
34 TER Rue Pierre Rambaud
33600 Pessac

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Entrepreneur indépendant dans le domaine de la
formation et du numérique
Freelance | Sept 2020 - Aujourd'hui

contact@paulbarbarin.com
contact@paulbarbarin.com
@pbarbarin

COMPETENCES
- Gestion de projet
- Pédagogie
- Gestion d'équipe
- Management
- Travail d'équipe
- Administration système Linux
- Administration des serveurs
- Systèmes de noms de domaine (DNS)
- Développement full-stack
- Hébergement sur le Web
- Wordpress
- Adobe Creative Suite
- Graphisme Web
- Marketing Digital

LICENCES ET
CERTIFICATIONS
Arrêté portant agrément relatif
à l’achat, à la détention, au
transport, à la manipulation et
au tir d’explosifs de
divertissement
Habilitation F4T2-N1 (relatif à
l’achat, à la détention, au
transport, à la manipulation et
au tir d’explosifs de
divertissement)

Formation (coaching entreprenariat, formation gestion
de projet, design, développement web, cours particuliers
mathématiques et informatique)
Sites web (création de sites vitrines, blogs, boutiques en
ligne, APIs, ERPs / Progiciels)
Administration serveur (installation et configuration de
serveurs dédiés, VPS, NAS, mutualisés, noms de
domaines et DNS)
UI/UX Design (sites web, logos, entêtes de documents)

Pyrotechnicien
RUGGIERI | Juil 2021 - Aujourd'hui
Participation à l'installation de spectacles
pyrotechniques en tant qu'artificier avec CARAT
Pyrotechnie, concessionnaire de l'entreprise Ruggieri.

Vidéaste
Youtube | Janv 2015 - Juin 2020
Création de formations sur le développement web au
format vidéo sur la plateforme Youtube jusqu'en 2020. La
chaîne comptabilisait 900 abonnés lors de sa fermeture.

Rédacteur
Rotek | Janv 2015 - Juin 2020
Rédaction d'articles portant sur l'actualité high-tech.
Tests de produits, interviews, apprentissage des
fondamentaux de la gestion du référencement SEO & SEA.

LANGUES PARLEES

Stagiaire

- Français (Langue natale)
- Anglais (Niveau C1 - avancé)
- Espagnol (Niveau A1 - notions)

NAVAL GROUP | Déc 2016

LOISIRS
- Volleyball (pratique actuellement en
compétition et depuis plus de 10 ans)
- Natation (2015-2020)
- Batterie (pratique actuellement depuis
2015)

Réalisation d'un stage dans une grande entreprise
française de l'industrie navale et militaire, entreprise
représentant l'un des principaux sous-traitants de
l'armée Française (marine nationale). Réalisation de ce
stage au sein de l'équipe de pilotage de projet, métier
occupé par mon tuteur lors de cette semaine
d'immersion. Une expérience enrichissante qui a éveillée
ma curiosité envers le métier de chef de projet.
Découverte de nombreux autres secteurs de métiers :
Département Qualité, Département Achats, Usinage,
Bureau d'études ...etc...

Rédacteur en chef
Techmoka | Sept 2016 - Déc 2016
Rédaction et correction d'articles portant sur l'actualité
technologique dans le monde. Correction d'articles
d'autres auteurs et co-responsable de publication.

DIPLÔMES ET ETUDES

Université de Bordeaux
Licence Mathématiques-Informatique | 2020 - Maintenant
Cursus scientifique faisant intervenir des unités
d'enseignement de la licence mathématiques et des
unités d'enseignement de la licence informatique, avec
des enseignements majeurs tels que l'algèbre linéaire et
les structures algébriques, l'algorithmie, l'étude de
structures de données élémentaires et la programmation
fonctionnelle (C, Python, OCaml)
S1: Socle commun sciences
S2: Mathématiques-Informatique
S3: Mathématiques-Informatique
S4: Mathématiques-Informatique

Lycée Pape Clément
Baccalauréat scientifique | Reçu mention bien | 2017 - 2020
Seconde générale, options Sciences de l'ingénieur &
Conception et innovation technologique
Première S
Terminale S spécialité Mathématiques

