Coordonnées
0786182656 (Mobile)
contact@paulbarbarin.com

www.linkedin.com/in/pbarbarin
(LinkedIn)
paulbarbarin.com (Personal)

Principales compétences
Développement web back-end
Développement web front-end

Paul Barbarin

Etudiant en Licence Informatique & Auto-Entrepreneur
Bordeaux et périphérie

Résumé
Bonjour, je m'appelle Paul BARBARIN, étudiant en Licence
Informatique et également Auto-Entrepreneur dans le domaine du
numérique.

Administration des serveurs

Languages
Espagnol (Limited Working)
Français (Native or Bilingual)

Expérience
Paul Barbarin Auto-Entreprise
Auto-entrepreneur

Anglais (Full Professional)

janvier 2017 - Present (4 ans)
Région de Bordeaux, France

Honors-Awards

Création de mon auto-entreprise, spécialisée dans le développement web,

Premier Cycle de Batterie - Mention
très bien

mais également dans la conception graphique. Participation à plusieurs projets
de conception numérique, principalement des projets de développement, de
design et de modélisation, mais également du conseil et de la formation sur
référencement naturel & SEO. L'ensemble des projets liés à cette entreprise
sont dans la section "projets" de mon profil.

YouTube
Vidéaste

janvier 2015 - mai 2020 (5 ans 5 mois)
Région de Bordeaux, France
Création de vidéos sur la plateforme Youtube. Chaîne Cyberastuces, création
de travaux pratiques et de formations relatives au développement web, sous
format vidéo. La chaîne est actuellement en stand-by et comptabilise environ
800 abonnés.

Rotek, Techmoka
Rédacteur

juillet 2016 - juin 2017 (1 an)
Région de Bordeaux, France
Rédaction d'articles sur des sites d'actualité (Techmoka.com & Rotek.fr), tests
de produits et interviews. Formation au référencement SEO.
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Stagiaire

décembre 2016 - décembre 2016 (1 mois)
Ruelle
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. Ce stage m'a beaucoup plu et a éveillé 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...

Formation
Université de Bordeaux
Licence Informatique, Ingénierie informatique · (2020 - 2025)

Lycée général et technologique Pape Clément
Baccalauréat scientifique SVT - Spécialité
Mathématiques, Scientifique · (2016 - 2020)
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