
THIBAUT VIVANT 

A PROPOS DE MOI LOGICIEL

EXPERIENCES

Quadrimex

FORMATION

Etudiant en web design Thibaut est un personnage au parcours 

dans la communication. Depuis ce virage il progresse et se sent 
comme un poisson dans l’eau. Son esprit créatif lui permet de se 
démarquer de ses concurrents. Son esprit d’équipe lui permet 

amateur de voyage il aime s’imprégner d’autres cultures et a l’esprit 
très ouvert. Très grand amateur de sport il adore la compétition. 
Thibaut est une personne indispensable. 

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe Dreamweaver
HTML&CSS
Wordpress
Réseaux sociaux

Sociabilité
Organisation
Creativité
Communication
Travail d’équipe

Anglais
Espagnol

Adresse
970 Avenue de Maurin
34000 Montpellier
Permis B / véhicule personnel 
thibaut.vivant@gmail.com
+33 (0)6 75 44 43 15
24 ans

Assistant communication,  Octobre 2014 - Juillet 2015

En alternance, j’ai été chargé de réaliser les cartes de visites, les 
plaquettes commerciales, les documents techniques pour la partie 

comme le salon de la piscine à Lyon en octobre dernier et Achema à 
Francfort pour le mois de Juin 2015. J’étais en charge de la 
rédaction du contenu pour la refonte du site entreprise ainsi que du 
référencement SEO ainsi que de la mise en place des réseaux sociaux 

corps de métier et nos concurrents.

Gagnant du concours d’agence de communication de l’IFC avec la C.I.T.Y.

Avignon, France,  2013 

demande d’un annonceur professionnel. Avec la réalisation d’un 
projet de A à Z (étude, proposition, solution, réalisation).

Rugby

Bachelor Web design ESICAD
Montpellier, France,  2014-2015
Web Design & Development

BTS Communication IFC
Avignon, France,  2012-2014
Bts communication

BAC S Ismael Dauphin
Cavaillon, France,  2006-2009

Escrime cercle de Monteux
Assistant marketing et communication, 2013 (8 mois)

Assistant communication et marketing pour le cercle d’escrime de 
Monteux.
Lors de ce stage j’ai été responsable de la recherche de partenariats 
et de sponsors pour le club. Mais aussi de la mise en place et de  
l’organisation d’une journée porte ouverte. Mais aussi la réalisation 

Adspiramen communication
Assistant marketing et communication,  2012-2013 (3 mois)

Assistant communication, Adspiramen communication à Avignon
Lors de ce stage j’ai été en charge de prospection clients. Pour 

d’un porte-feuille clients.

PERSONNALITE

LANGUES

RECOMPENSES

ACTIVITES

Football

Photographie Voyage

Jeux vidéos Réseaux sociaux

Université d’Avignon
Avignon, France,  2009-2012
Niveau L2 

Communication/Community manager/Stratégie Digitale

Mastère Stratégie Digitale DIGITAL CAMPUS
Montpellier, France,  2015-2017
Stratégie digitale

Thibaut Vivant 

PAO. Je m’occupais également de notre présence sur di�érents salons

comme LinkedIn et Twitter. J’ai e�ectué une veille régulière sur nos


