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Téléphone : 06.63.32.20.95 

Titulaire du permis B obtenu en 2011. 

Formations :  

Etudes Post-Bac : 3ème année au sein de l’école d’audiovisuel Cinécréatis, à 
Nantes. 

Enseignement Lycée : (Baccalauréat Economique et Sociales Option Euro 
Anglais et Audiovisuelle) : Lycée Augustin Thierry, Blois (41), de 2008 à 
aujourd’hui. 

Enseignement Collège : (Diplôme National du Brevet) : Collège Joseph Paul-
Boncour, St Aignan/Cher (41), de 2004 à 2008. 

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur: (BAFA complet spécialité 
Contes et Légendes/ Jouer dans la ville, avec très bonne appréciation): Reçu en 
2010. 

Attestation de Formation aux Premiers Secours: (stage de 2 mois) Blois, 
2009.  

Ateliers artistiques : Option Audio-Visuelle depuis 2009 ; Atelier Vidéo, (ADEIF 
Vidéo Romorantin, (2003-04) ; Atelier Théâtre (2003). 

Compétences Logiciels :  

Final Cut : Niveau Intermédiaire – Photoshop : Niveau Intermédiaire –  

After Effects : Niveau Débutant – Microsoft Office : Niveau Bon. 

Langues : bilingue anglais, allemand notions, espagnol notions, arabe notions. 

Aptitudes personnelles : Attentif, ouvert, dynamique. 



 

Expérience professionnelle : 

Stagiaire durant 1 mois au sein d’une association de distribution et 
diffusion : Accès au cinéma invisible (2013) 

Réalisateur sur un spot publicitaire : LU, l’échappée belle (2013 – 1’) 

Réalisateur pour un clip d’un groupe de musique pour enfants : Kidzik (2012 
– 3’) 

Assistant réalisateur sur des projets de court-métrages de fiction : Just 
Married (2013 – 10’), Xmas Quiet (2012 – 5’), Les Salles Gosses (2013 – 10’) 

Assistant réalisateur sur un projet de Web-doc : Commerce : Un quartier 
muet (2012 - 4’)  

Responsable son et mixeur son sur des courts-métrages : Joey (2013 – 5’), 
A la manière de Drive (2013 – 3’) 

Régisseur générale sur des projets de fictions : Affolant (2013 – 10’), Le lien 
du feu (2014 – 10’) 

Chargé de production : Origine : Inconnue (2014 – 4’) 

Assistant Décorateur : Spot publicitaire Wizzard Energy (2014 – 2’) 

Travail en temps qu’animateur BAFA : Mini-camps audiovisuel, accueil de 
loisirs, séjours, colonies de vacances. 

Travail dans les vignes.  

Bénévolat accueil d’artistes, services en salle et au bar et garde d’enfants.  

Expérience culturelle : 

Multiples séjours et échanges à l’étranger : Road-trip d’1 mois en Inde, 6 mois 
aux Etats-Unis, et divers séjours dans les pays européens. 

Sports : Tennis de table, Randonnée en haute-montagne, Kayak, Handball, 
Slackline. 

 


