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NOUVELLES TECHNOLOGIES

Webdesigner
Mon métier : « Réaliser des designs, développer des 

sites et des applications mobiles »

Statut

Auto-entrepreneur

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

C’est à l’âge de 11 ans que Robin a découvert sa passion pour le web design et 
la conception des sites internet. Depuis, cet engouement ne s’est jamais arrêté. 
Robin fait partie de la génération « internet » : il a grandi et évolué avec la toile 
et connaît toutes les possibilités que le monde virtuel peut offrir. Aujourd’hui sa 
passion est devenue son métier et lui a permis de réaliser ses propres projets en 
tant qu’auto-entrepreneur. Développer des sites ou des applications mobiles est 
son quotidien avec la réalisation de designs personnalisés pour chaque marque, 
chaque client. 

Robin est autodidacte, il aime apprendre et particulièrement  par lui-même. 
« J’entretiens énormément cette culture de curiosité et d’apprentissage ». 
Robin a réussi à développer ses connaissances et ses compétences dans 
le développement web et le design. Grâce à sa persévérance et à sa grande 
maturité, Robin a créé son entreprise à l’âge de 18 ans. « Un moment unique qui 
marquait le début de mon émancipation et d’indépendance tant rêvé ».

Robin est  un compétiteur né !  En 2014 il remportait la médaille d’or en webdesign 
aux sélections régionales des Olympiades des métiers et aux finales nationales 
en 2015, Robin est 4éme. « Autant vous avouez que j’arrive aux Nationales de 
Bordeaux avec l’idée de revanche… ». Les sélections régionales à Bordeaux ont 
été des moments très forts en émotions. « C’est une expérience inoubliable. 
Si vous avez l’occasion d’y participer, faites-le ! ». Pour les finales nationales, 
Robin s’entraine comme un champion : une bonne alimentation, du sport et des 
entrainements au quotidien en réalisant des sites web pour ses clients. 

Les Olympiades des métiers 

Un moment fort

« Les Olympiades des Métiers est avant tout une compétition où l’exigence 
et l’excellence sont les maîtres mots. C’est l’occasion de se dépasser, d’aller 
au bout de soit, de rencontrer ses propres limites, d’évoluer et de grandir ! 
Mais c’est aussi des rencontres fabuleuses et essentielles qui vous font vivre 
la compétition à fond. C’est également la possibilité d’être reconnu dans son 
métier à travers notre pays et bien plus encore…  »

« Après 7 appels du chef de projet des Olympiades pour me convaincre 
de participer à ce concours, j’ai accepté et depuis 2014, je le remercierai 
jamais assez  d’avoir tant insisté ! »

« Ni rire, ni pleurer, mais comprendre » Spinoza. 
Sa devise

Nom : TUFFEAU
Prénom : Robin
Age : 21 ans
Domicile : Gironde (33) 
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