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1. Expérience 

Auto-entrepreneur                                                 2013-Aujourd’hui 
Depuis 2013 date à laquelle j’ai terminé mes études je travaille en tant qu’auto-entrepreneur pour le compte de 
boîtes de production audiovisuelles situé sur Montpellier ( Novaltis – Artcam production ) et ses alentours où 
j’occupe le poste de chef de projet, cameraman, chef monteur, installateur régie numérique , technicien de 
plateau, assistant-réalisateur. J’ai notamment travaillé sur des projets pour les entreprises suivantes : 

 
Caisse d’Epargne Languedoc – Roussillon : réalisation d’une trentaine de vidéos de différents types 

(reportages, interviews, Fond vert, motion design) dans le but de promouvoir l’entreprise en interne. J’ai 
également géré l’installation vidéo (régie numérique 5 caméras) pour la captation de différentes conventions 
au palais des congrès de la Grande Motte. 

Areva : réalisation d’une vingtaine de graphiques en animation 3D pour une convention. 
Ubisoft : captation d’un événement international, réalisation et montage de plusieurs clips vidéo afin de 

promouvoir les derniers  jeux d’Ubisoft  
Sauramps : réalisation d’interviews afin de promouvoir le dernier livre d’auteurs à succès de passages sur 
Montpellier. 

 

Stage 2010 – 2013 
Au cours de mes études j’ai pu effectuer de nombreux stages m’ayant apporté des bases solides pour mon entrée 
dans le monde professionnel. 

 
Morgane Production (Paris) : travail en production pour une émission sur Disney Channel, j’ai également 

effectué les tâches d’assistant régisseur, monteur plateau et cameraman. 
Tv Sud Montpellier : stagiaire en tant que Jri, réalisation journalière de sujet pour le journal télévisé de la 

chaine le midi et le soir. (écriture voix off, interview, montage, cadre). 
Artcam production : stagiaire en tant que monteur vidéo et cameraman, aide à l’installation lors des 
tournages. 

 
2. Formation 

BTS  technicien  réalisateur  -  monteur                                                                  2010-2012 

Obtention d’un BTS de réalisateur monteur au sein de l’établissement Acfa multimédia situé à Montpellier 
 
Licence Arts du spectacle option :  cinéma                                                              2012-2013 

Obtention d’une licence arts du spectacle option : cinéma au sein de l’Université Paul Valéry 
 
 

3. Compétences 

• Maitrise des logiciels suivants : Adobe première, FCPX, After effect, Motion, Photoshop, Illustrator, 
Cinema 4d  

• Matériel disponible : 5D tout équipé, Station de montage adobe Premiere. 

• Langue : Anglais – Français 


