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La Forêt-Fouesnant

www.lauriannebarbato.com

Couture
Do It Yourself
Zéro déchet

Gestion des plannings
Réalisation de documents 

graphiques
Autonomie

Master in Sustainable Cities option Mutations of the 
Built Environment
2017 | L’École de Design Nantes Atlantique

Formation en anglais | Attention particulière portée sur les usagers 
et le développement durable. Dont un semestre en Architecture 
Intérieure à Metropolia University of Applied Sciences, Helsinki

Formations

Agent de production
Manufacture Georges Larnicol - MOF | Melgven | 
étés 2010 /11 /12 /14 /15 /16 /17

Production et emballage des chocolats et 
des biscuits 

ExpériEncEs

Laurianne Barbato

Architecte d’intérieur stagiaire
Atelier InOut Architecture | 2014 & 2017 | 4 mois | 
Clohars-Carnoët 

> effectuer les prises de côtes
> produire les plans, coupes et 3D
> constituer les dossiers administratifs
> présenter le projet au client
> coordonner les plannings de chantiers
> suivre les chantiers

Conducteur de travaux stagiaire
SAS Guilbaud | 2016 | 1 mois | Concarneau

> découverte d’une entreprise de bâtiment 
> budgéter
> expérimenter la gestion administrative
> réunions de chantiers

Visiteuse technique
Ouest Énergie Isolation | 2018 | 3 mois | Melgven

> effectuer les visites de combles
> évaluer la faisabilité technique pour intervention
> réaliser la prise de côtes
> organiser le planning des visites sur le 22, 29 et 56
> être en relation directe avec les clients
> autonomie

Architecte d’intérieur Freelance
Laurianne Barbato | janv. 2019 - auj. | La Forêt-Fouesnant

> contact avec les clients
> réaliser le projet d’aménagement de A à Z
> gérer l’auto-entreprise
> autonomie dans la gestion des dossiers clients et 

dans la tenue de l’entreprise
> suivi de chantier
> sous-traitance pour des cabinets immobilier et

d’architecture

Bachelor en Architecture Intérieure
2015 | L’École de Design Nantes Atlantique

Espaces pérennes : aménagement intérieur, commercial et privé

BTS Design Communication Espace et Volume 
2014 | L’École de Design Nantes Atlantique

Packaging, Graphisme, Stand, Installations éphémères

intérêts

compétEncEs

LanguEs

Oui

Yes
Langue maternelle

Niveau B2
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LogiciELs

Architecte d’intérieur

Sketchup

Revit ArchiCad

AutoCad 3DSMax

Photoshop Illustrator

InDesign

Capacitaire 
CFAI n° 3854


