
Stanislas     

LANGUES

INFORMATIQUE

CENTRES D’INTERETS

PROFIL

FORMATIONS

DIPLOMES

STAGES

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

20 ans 
Nationalité Française 

ETAT CIVIL

06.28.18.54.84 
Mail : stanmontamat@gmail.com 
Adresse : 9, rue du Nil Paris 75002 

COORDONNÉES

Anglais : B2 
Espagnol : A2 
Italien : A1 

Pack Office 
FLStudio 
Adobe Photoshop 

Loisirs :  
Voyages ( Espagne, Allemagne, Pologne, Suisse, 
Roumanie, Grèce, USA, Italie, Maroc, Angleterre, 
Bulgarie, Hongrie ) 
Ecriture, littérature, philosophie et cinéma 

Sports : 
Judo, boxe, tennis, natation, football et surf 

Étudiant à Penninghen en Master de Communication, je suis aussi salarié à 
temps partiel pour la marque de vêtement Bluegarage. Par ailleurs, 
passionné et entouré par l'univers cinématographique, je poursuis la 
réalisation de mon premier court-métrage avec un tournage prévu en mars 
2023, et supervise la création de ma société de Production.  

- 2018 - 2019 études dans le secondaire au lycée privé Saint-Jean-Hulst à 
Versailles 78000. 

- 2019 - 2020 entrée en faculté de sciences économiques politiques et 
sociales à l'Institut Catholiques de Paris. Dans la licence pluridisciplinaire 
qui comporte ces trois matières (Licence Sciences Économiques, Politique 
et Sciences Sociales)  

- Obtention du diplôme du baccalauréat ES (Économique et social) 
spécialité mathématiques mention Bien 

- 2017 : Stage dans la société de production de cinéma « Nolita », 
premier contact avec le travail en entreprise dans le monde du cinéma 

- 2018 : Stage, lors d'un voyage scolaire au siège de l'ONU (Organisation 
des Nations Unies). J'ai assisté à différentes conférences traitant des 
crises actuelles internationales 

- 2018 : Service en bar et en salle au sein de soirées privées 
- 2019 - 2020 : Membre du magazine Opium philosophie 

comme meneur d’un nouveau projet 
- 2019 : Gestion des stocks dans un supermarché (Franprix) 
- Janvier 2020 à Juin 2021 : Chargé de mission (assistant 

comptable et assistant marketing) à la Société des 
membres de la Légion d’Honneur 

- Octobre 2020/… : Professeur d’art oratoire pour Ethos 
Académie 

- Janvier 2021 à Aout 2021 : Rédacteur de la tribune pour le 
Supplément enragé 

- Juin 2021/… : CDI chez Bluegarage Paris comme responsable 
boutique et créateur pour la marque 

       - Janvier 2022/.... :Création d’une société de de production      
d’audiovisuel : Inextremis Production. Production d’un court métrage, 
participation à la réalisation d’une performance artistique de clips 
vidéos.

-   2019- 2022 Licence pluridisciplinaire de sciences économiques, 
politiques  et   sociales à l’Institut Catholique de Paris
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