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Expériences professionnelles 
 

2020 Groupe M6, Audiovisuel, Paris, France 
(6 mois) Assistant chef de produit programmes inédits et iconographie 6play 

 Editorialiser des programmes inédits français et internationaux pour la plateforme 

 Établir des briefs créatifs pour le studio graphique et assurer le suivi du projet 

 Harmoniser les visuels (Programmes antennes et inédits) 

 Traiter et suivre les besoins spécifiques en visuels pour l’équipe animation et marketing 

Compétences mises en avant : créativité, rigueur, flexibilité 
 

2019 DBF Audit, Expertise Comptable, Paris, France 
(2 mois) Assistant chef de projet 

 Accompagner des projets pour promouvoir la dématérialisation des outils de travail 

 Créer des contenus vidéo pour promouvoir l’activité de l’entreprise 

Compétences mises en avant : organisation, créativité, curiosité 
 

2018 Agence pour la Formation Professionnelle des Adultes, Formation continue des adultes - Quimper, France 

(2mois) Assistant attaché commercial  

 Prospecter des entreprises concernant de nouvelles offres à l'AFPA  
 Suivre et signer des dossiers de formation de A à Z         14000€ de CA générés 

Compétences mises en avant : organisation, dynamisme, adaptabilité 
 

2017 Théâtre de Cornouaille, Culture – Quimper, France 

(1mois) Ouvreur/barman  

 Placer de manière optimale les spectateurs dans la salle de spectacle  

 Gérer un rush d’avant et d’après spectacle au bar 

Compétences mises en avant : organisation, empathie, autonomie  
 

Diplômes et Formations 
 

2022 Master en Management– Programme Grande Ecole 

 Audencia Business School – Nantes, France 

 Matières principales : Management stratégique, Management de projet, Digital marketing, Analyse financière 

 

2019  Licence Economie Gestion, parcours Management 

 Faculté de droit, économie, gestion et AES – Brest, France  

 Matières principales : Economie contemporaine, Gestion des ressources humaines, Comptabilité 

 

2018  DUT, Techniques de Commercialisation 

 Institut Universitaire Technologique – Quimper, France 

 Matières principales : Gestion de Projet, Psychologie, Droit, Communication 

 

Langues  
 Anglais – niveau courant 

 Cambridge Certificate 

 Score TOEIC : 905/990 

 Espagnol – niveau intermédiaire 

 

 Informatique 
 Excellente maîtrise du Pack Office 

 Très bonne maîtrise des logiciels de montage vidéo  

 Filmora, Movavi, I Movie 

Centres d’intérêts 

 Tennis : Classé 30/1          perf à 15/4. 

 Natation : pratique en compétition – niveau régional 

 Snowboard 

 Théâtre :  Ecriture de courts métrages, écriture de pièces de théâtre, 

prestation sur scène (pièce écrite et pièce déjà existante (Le songe 

d’une nuit d’été – Shakespeare), prestation devant la caméra (Nous 

sommes, court métrage en lien avec le racisme et Charlie Hebdo). 

 Montage vidéo : Réalisation de plusieurs courts métrages (Promotion 

d’un événement ; promotion de plusieurs créations d’entreprises). 


