«Faisant preuve de ténacité, de professionalisme, d’un tempérament
agréable et d’une capacité à apprendre rapidement, vous pouvez compter
sur moi pour vous apporter le savoir-faire, le
dynamisme et la tranquilité d’esprit nécessaire à votre projet»

06 37 20 15 69
TOULOUSE

Déterminé

Facilités d’apprentissage

Curieux

Motivé

Accomodant

pierreferreiro.com
pierre.ferreiro@gmail.com

FORMATION
2019/2018
Formation Webmaster

diplômante reconnue par l’État
Lycée Saliège, Balma

Approche globale des métiers
du Web, exhaustive dans les
compétences transmises.
2017
Obtention du C.A.P.E.S.
Diplôme de l’Education Nationale permettant d’enseigner aux
niveaux collège & lycée.

COMPÉTENCES

Langues
Français

Dreamweaver

Anglais

Brackets

Espagnol

Wordpress

Chinois

Joomla

Langages

Photoshop

CSS3

Illustrator

Javascript

Adobe XD

Pôles de compétences
Techniques WEB
Référencement

EXPÉRIENCES

Classe préparatoire littéraire
généraliste axée sur la culture.

Collège Daniel Sorano - Pins- Justaret

2018/2017
Master MEEF

Spécialité Anglais. ESPE de Toulouse

Maîtrise accompagnant le CAPES,
attestant des compétences
pédagogiques et culturelles
nécessaires au métier d’enseignant.
2015/2013
Licence d’Etudes Anglophones

Université Jean Jaurès, Toulouse, France

Obtention du niveau C2 en Anglais. Licence axée sur la langue
anglaise, la culture et l’Histoire
des pays anglophones. Mention
«bien».

2012/2009
Bac ES (Économique et Social)

spécialité Anglais et mention Européenne

Lycée Victor Hugo, Gaillac

Filière axée autour de sujets
d’actualité et de problématiques
économiques et sociales.
Mention «Bien».

Graphisme

HTML5

2013/2012
CPGE Hypokhâgne

Classe préparatoire littéraire,
Lycée Saint-Sernin, Toulouse

Conception WEB

2018/2017
Professeur d’anglais

Année de stage ponctuant
mon cursus universitaire.
J’ai été professeur
d’anglais pour trois classes
de cinquième.
2017/2016
Chroniqueur Radio Cinéma

(critique, débat, animation)
Radio FMR - Toulouse

Participation à une émission
de radio associative en tant
que chroniqueur cinéma.
2016
Stage d’été en entreprise

Steel Montage International - Albi

Traduction du site web en
Anglais et mise à jour du
contenu, création de base
de données de clients avec
Excel.

Sketch
InDesign

Graphisme
Webmarketing

Communication
Gestion de projet

2014
Réalisation de court-métrage

Université Toulouse 2 Jean-Jaurès

Tournage d’un court-métrage
dans le cadre universitaire.
Utilisation de logiciels de
montage et de compétences
en photographie.
2008
Stage en radio

R D’Autan - Lavaur

Présentation de quelques émissions, pré-enregistrées et en direct.
Ecriture d’articles lus pendant
les informations de mi-journée et
édition de plusieures émissions.
2015
Année d’Erasmus

Nicosie - Chypre

Séjour d’ERASMUS à Chypre
pendant lequel j’ai suivi des
cours à l’université tout en
tissant des liens avec de nombreuses personnes des quatre
coins de l’Europe.

