
Matériel audiovisuel

Tournage  

2 caméras : Panasonic P2 et Sony Z100 4K + pieds + accessoires 
2 Kits HF avec micro cravate + micro main, perche, bonette 
Épaulière, monopod, steadicam, slider 
Lumières : valise “mandarines”, minettes, fresnel, réflecteur… 

Montage   
2 Stations de montage équipées dédiés au format numérique. 
1 Final Cut Pro X 
1 Adobe Première 
After Effects 
Unités de stockage, datas, stations de compression 
Le mixage et l’illustration sonore se font sur ces stations ainsi que l’étalonnage 

Formation

BAC littéraire (1977) 
Faculté de langues : anglais, allemand (1977 et 79) 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (1977 à 80) 
Stage de production de films à l’INA (1987) 
Stage Multimedia chez Doranco (1994) 

Langues

Anglais courant (lu, parlé, écrit) 
Bonnes connaissances en allemand 

Les petits plus

Des voyages, des rencontres, des découvertes à travers les 5 continents  
Et du chant, beaucoup de chant… 

Domaines de compétences

La coordination générale

- Direction de production pour de nombreux tournages en intérieur et extérieur (pub, films        

institutionnels, plateaux avec retransmission en direct, reportages, captations, 
témoignages…) 

- Organisation et direction d’évènements : festivals professionnels, conférences de presse, 
inaugurations, plateaux multi-caméras et rencontres internationales audiovisuelles 

- Gestion des moyens humains, matériels et financiers selon les besoins d’une réalisation    
d’un film ou d’un événement, suivi de projet dans sa globalité 

- Gestion des outils de communication liés à la production ou à l’événementiel 
- Rédaction et direction des interviews 

Le développement

- Suivi et fidélisation des relations clients et prestataires 
- Prospection de nouveaux réseaux de clients et fournisseurs  
- Recherche de partenaires et rédaction des conventions de partenariats 

La gestion des budgets

- Élaboration des devis et des bilans de productions  
- Suivi et contrôle des budgets 
- Négociation des prestations et des droits 

La gestion humaine 

- Casting et recrutement des techniciens et artistes 
- Management d’équipes techniques, artistiques et commerciales 
- Recrutement et formation de stagiaires ou de bénévoles 
- Négociation de contrats et gestion des plannings 
- Apport d’un réseau d’artistes, techniciens, diffuseurs et prestataires

Directrice de Production Audiovisuelle  
Responsable Evénementiel 

Une expérience pluridisciplinaire au service de votre production ou votre événement 
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1995

Link Communication
(Groupe Créhalet Pouget Poussielgues)
Paris
Pub, communication et production audiovisuelle
Directrice de production
Gestion de la fabrication des films institutionnels 
et suivi des évènements

De 1990 à 1994

Mediaction
Paris
Communication, 
production audiovisuelle 
et événementielle
Directrice de production
Gestion de la fabrication 
des films institutionnels et 
suivi des séminaires 
spécialisés dans le 
pharmaceutique

De 2010 à 2016

Netmediacom
La Rochelle / Paris

Production audiovisuelle, 
créateur de réseaaux de web TV francophones

Directrice de production et 
chargée du développement

Conseil et organisation d’événements 
Web Program Festival International Francophone

Directrice Générale et 
Responsable des partenariats

De 2010 à 2014

Mativi
La Rochelle

Fin 2014 à ce jour

Master Films
La Rochelle / Toulouse

Production audiovisuelle, 
captation et retransmission

Directrice de production et 
développement

Responsable partenariats

De 1996 à 1998

Adventure Lines Productions 
(Groupe Expand)

Fouras et Angoulême
Société de production d’émissions TV

Chargée de production
Responsable logistique pour les émissions de France 2

« Fort-Boyard » et « La légende de Mélusine »

Salon nautique 
Chargée de mission
Accompagnement logistique et 
relationnel des sponsors

Septembre 1997

Le Grand Pavois
La Rochelle

De novembre 98 à juillet 2003
RC2C
La Rochelle
Agence conseil en Communication
Chargée de clientèle, chef de projets

De 1986 à 1989

Générale d’Image 
(Filiale Vivendi Universal)

Paris
Chargée de communication

interne et externe
Responsable de production

Assistante de Direction
Mise en place des nouvelles TV câblées 

De septembre 2003 à janvier 2006

Anakine Evénement
La Rochelle
Communication Evénementielle
Chef de projets et Chargée de production 
pour le suivi des stands

De 1980 à 1986

Théâtre
Grenoble / Paris
Comédienne 
Centre Dramatique National, Compagnies 
Valère-Desailly, Bouttier-Buggy, Jacques 
Mauclair, Atelier Sarah Sanders…

Depuis 2006

Sunny Side of the Doc
La Rochelle
Marché International du Documentaire
Sales Manager France et Europe pour la 
gestion et le développement du portefeuille clients 
(exposants et visiteurs), organisation des rendez-vous 
de coproduction au Canada, UK, Bulgarie, Argentine... 
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