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Chaire Media & Entertainment ESSEC
Promotion 2015 - 2016

FORMATION
Depuis 2013

ESSEC Business School – Programme Grande Ecole – Cergy
Masterclass «The essence of storytelling» - Lyon

Octobre 2012

Classe préparatoire EC voie scientifique

Lycée René Descartes – Lyon

2008 - 2011

EXPÉRIENCES

Baccalauréat S SI – Mention très bien

SOFICA Cinémage – Paris

PROFESSIONNELLES

•
•

2015
(6 mois)

•
•

juil-déc

•

Assistant responsable des investissements

Suivi de la réception des projets auprès des producteurs.
Aide à la préparation des comités d’investissement : réception des projets, lecture de scénarios et
rédaction de notes de synthèses.
Suivi des sorties des films.
Participation active à la levée de fonds de la SOFICA (9,6 millions d’Euros) : contrôle des
souscriptions, mise en relation avec les placeurs.
Suivi des investissements et des résultats d’exploitation.

Left Productions – Paris

•

2014
(4 mois)

Producteur junior – Responsable du développement

Développement et production de formats digitaux (films d’animations, émissions web, brand
content).

juin-oct

2014
(6 mois)

dirigée par le scriptdoctor Christopher Vogler

Lycée du Parc – Lyon

2011 - 2013

MSc. In Management – Promotion 2016

•

Gestion et développement de chaînes YouTube pour des tiers.

•

Conseil en présence digitale et community management.

Tout l’temps press – Paris

janv - juin

2013
(1 mois)

décembre

LANGUES
INFORMATIQUE
CENTRES
D’INTÉRÊTS

•

Consultant junior en équipe

Étude marketing du marché de la conciergerie d’entreprise.
Analyse des opportunités de l’entreprise et recommendations pratiques sur l’image de marque.

•

Association Le Valdocco – Lyon
•

Éducateur – tuteur stagiaire

Soutien scolaire pour des jeunes de milieux défavorisés et tutorat auprès de jeunes en situation de
handicap.

Anglais

Courant

Allemand

Intermédiaire

Espagnol

Intermédiaire

Pack Office – Wordpress – Réseaux sociaux – Certification YouTube - Illustrator - In Design

Mission Potosi

Association humanitaire en Bolivie

Mission terrain en novembre / décembre 2014 - Président de l’association en 2014 - 2015
Organisation d’événements et de récoltes de fonds, démarchage.
Gestion d’une équipe de 50 étudiants de diverses écoles.

Rédacteur pour un blog cinéma – spoilpolis.com
Préparation d’un court-métrage pour un tournage à l’été 2016
Course, 17 ans de pratique de piano et 6 ans de guitare.

