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Compétences 

Audiovisuel, communication, événementiel 

Ecrire, filmer et monter des créations audiovisuelles sur les logiciels Final Cut Pro X, Première et After Effects 
Assister un réalisateur, organiser la logistique liée à un tournage ou à des captations d’événements 
Former des stagiaires sur la réalisation et le montage de vidéos 
Etablir un plan de communication interne et externe, et effectuer le suivi budgétaire 
Gérer les interfaces avec l’agence de communication et le webmaster (formation de base en PAO)  
Réaliser des supports de communication en français, en anglais et autres langues étrangères 
Organiser des séminaires, des salons ou tout autre événement, aussi bien en France qu’à l’international 
Envoyer des newsletters, animer le site internet (WordPress) et suivre les réseaux sociaux  
Elaborer un plan média, rédiger des communiqués et réaliser une revue de presse  
Rechercher des partenariats et gérer un réseau d’entreprises mécènes 

Expériences professionnelles 

Dmprod.net Depuis avril 2019 
Assistante technicien 

Micro-entreprise 2018-2019 
Vidéaste : créations audiovisuelles réalisées avec un GH4 

La Rodia (Besançon) Septembre 2018 
Coordinatrice du réseau des mécènes  

Time Prod (Belfort) Avril-Juin2018 
Stage en conception audiovisuelle 

Flowbird (Besançon) 2016-2017 
Chargée de communication interne 

MICRO-MEGA (Besançon) 2010-2016 
Chargée de communication externe 

Formations 

Centre audiovisuel CADASE (Toulon) 2017-2018 
Formation en conception audiovisuelle 

Université de Franche-Comté (Besançon) 2005-2010 
Master Management et Marketing International (MMI) 

Licences Langues Etrangères Appliquées (LEA) 
Niveau en langues étrangères à Anglais (niveau C1): lu, parlé, écrit; Espagnol (niveau C1): lu, parlé, écrit 

Et plus… 

L’art et la culture sous toutes ses formes (voyages, cinéma, musique) 
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