
 
 
 
 

 
 

24 ans 
 

14 Allée de la Noiseraie 
Porte 159 
93160 Noisy Le Grand 
 
 +33 (0)6 88 63 96 66  
 mongalex@gmail.com 

Ingénieur Manager diplômé de   

l’ENSGSI - Ecole Nationale Supérieure en 
Génie des Systèmes et de l’Innovation 
2010 à 2014 - Nancy (54)  
 

    - Innovation 
    - Management de projets complexes 

    - Ingénierie système 

    - Gestion entrepreneuriale 
    - Projets industriels 

    - Gestion de projets agiles 

Anglais  - Lu, parlé, écrit 

Séjour de trois mois en Angleterre 
 

Certification Analyse de la Valeur déli-
vrée par l’ AFAV  
Association française de l’analyse de la valeur 
 

Accréditation « Management de la  

Technologie » délivrée par l’IAMOT  
International Association for Management of 
Technology  
 

Informatique : Pack Microsoft Office, 
MS Project, Adobe Photoshop & Première 

Trésorier de l’association de production Kamea Meah Films 
Gestionnaire responsable des fonds de l’association (80 000euros environ)  
Kamea Meah vise à accompagner des projets de réalisateurs indépendants, no-

tamment dans la capacité à mobiliser des réseaux.  
 

Pratique théâtrale depuis plus de 13 ans 
Ancien membre du Théâtre Universitaire de Nancy (TUN) 
Animateur d’un atelier au sein de l’ENSGSI composé de 12 étudiants. 

 

Centre Culturel LA MARCHOISE 
Gençay (86) -  2005 à 2014 

Bénévole dans l’organisation de festivals culturels tels que  « Le Festival du Jeu »  
et « L’eau à la bouche ». 

Retrouvez mon CV détaillé sur http://www.doyoubuzz.com/alexis-monge/  

DIPLÔMES & FORMATIONS 

EXPERIENCES EXTRA-PROFESSIONELLES COMPETENCES 

Classe Prépa. aux Grandes Ecoles  
Poitiers (86) - 2008 à 2010  
MPSI/MP- Mention Très Bien 

Chargé de production  
Kamea Meah - Paris (75) -  Fev à Sept 2014 
 
« En Quête de Sens », documentaire de Marc de la Ménardière et 
Nathanaël Coste, 90min - sortie janvier 2015 

 
      - Supervision de la production et de la post production 
      - Elaboration d’une stratégie de distribution avec l’établissement  

        d’un Business Model 
      - Coordination des différents corps de métier afin d’impulser une dynamique            

        dans l’équipe opérationnelle 
 
 

Rédaction d’un mémoire de stage intitulé « Contribution au développement  d’une straté-
gie de distribution alternative » (Obtention de la note maximale) 
 
Assistant administrateur de production  
De l’autre côté du périph’ - Cité du Cinéma (93) - Janv à Juil 2013 
     
      - Coordination et suivi de tournages :  

        « Les Marches de la Liberté » de Rokhaya Diallo, films institutionnels 

      - Etablissement et gestion des devis 
      - Pilotage de la création de la Fédération des Jeunes Producteurs  

        Indépendants (FJPI) 
 

Chargé de projet événementiel  
Fédération des Jeunes Producteurs Indépendants - 20,21 juin 2013 
Organisation des Journées des Jeunes Producteurs Indépendants :  

 
      - Coordination des membres de la FJPI 

      - Suivi logistique et budgétaire  
      - Communication et promotion de l’évènement 

M-Learning 
ENSGSI / ERPI - Nancy (54) - Sept 2011 à Juin 2012 

Lancement d’une application pour l’auto-apprentissage de l’anglais :  

 
      - Création d’un prototype  

      - Prospection de développeurs informatiques  

      

« 48h pour innover »  
Orange - Nancy (54) - Oct 2011 
Emergence de concepts pour la communication intergénérationnelle. 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

PROJETS  

MASTER 2 Pro  

Cinéma, Télévision 
et Nouveaux  

Médias 
2014 à 2015 - 
Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne  
 

    - Production audiovisuelle 

    - Critique et analyse de contenus  
    - Propriété intellectuelle  

    - Economie des médias  
    - Stratégie médiatique 

    - Lecture de scénarios 

Baccalauréat Scientifique 
2008 - Mention Bien 

   Alexis Monge 

http://www.doyoubuzz.com/alexis-monge/

