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MON CV 

Attention : Le texte ci-dessous apparait à l’écran, mais il n’est pas porté par une voix off. 

 

 

Musa-Emir BARAN 

Me découvrir 

À la recherche de mon alternance 

 

 

Série « A la recherche de mon alternance » 

Suggéré à 100% 

2021 

1 saison 

Regarder la saison 1 maintenant 

Un long chemin l’attend. Le voilà après obtention de son BTS 

Communication1, à la recherche de son alternance pour 

intégrer l’ESP Lyon2. Il ne se doute pas encore de la difficulté à 

trouver une alternance3. Et vous ? Seriez-vous prêts à l’aider ? 

Distribution : Musa-Emir Baran 

Regarder la bande annonce 

Épisodes et plus 

Audio et sous-titres 

Ajouter à ma liste 

Évaluer ce titre 

 

3, 2, 1  

Hello ! 

Je m’appelle Musa-Emir Baran. 

J’ai 21 ans. 

Je suis en 3ème année, en filière stratégie de formation & marketing. 

J’aime le football, les voyages, les mangas. 

Sinon, je cherche une alternance. 

Pourquoi moi ? 

Je suis passionné, curieux, souriant, autonome, sociable, communiquant, ESP, motivé, prêt, Charlie4, 

créatif. 

Mes compétences ? 

La suite Adobe5, mais aussi les réseaux sociaux. 

Je cherche mon alternance dans une entreprise dynamique, passionnée6, ambitieuse.  

Si vous en voulez plus, c’est que je suis votre alternant. 

Contactez-moi : musabaran.01@outlook.fr  
 

                                                
1 Brevet de technicien supérieur en communication 

  Le BTS est un diplôme de niveau BAC+2 (2 ans d’études supérieures après le baccalauréat). 
2 L’école Supérieure de publicité de Lyon 
3 Pendant une formation en alternance, on est formé à l’école (trois jours par semaine ou une semaine sur deux) et 
on travaille en entreprise le reste du temps. On touche également un salaire. 
4 « Je suis Charlie » : expression créée en 2015, après l’attentat contre le journal satirique Charlie Hebdo, en soutien 

aux victimes de l’attentat. 
5 Logiciels de graphisme comme Adobe Illustrator (AI), Photoshop (PS), … 
6 Les mots soulignés présentent des erreurs dans la vidéo, qui ont été ici corrigées.  
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