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Garant de la performance et de la fluidité de la production. Je contribue à l'élaboration de la 
politique d’évolution des moyens de production ainsi qu'à l'amélioration des produits et des 
procédés.

Refonte de l'organigramme : optimisation du travail des équipes en place et recrutement des 
ressources nécessaires au bon déroulement de la production.

Supervisant l'ensemble des projets HD, en relation avec les chefs de projets, je contrôle le bon 
respect des délais et la qualité du travail.

En collaboration avec les commerciaux, je mets au point un budget prévisionnel et un planning, 
qui décide des délais de réalisation à respecter ainsi que de la faisabilité d'un projet.

Ma mission comprend la formalisation des processus ainsi que le contrôle de leur bonne 
application. Le perfectionnement et le suivi des outils de gestion (planning, budget, projets), 
mais aussi l'animation et le développement du réseau fournisseurs/prestataires.

A PROPOS

FORMATION

COMPETENCES

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Management

Gestion de Projets Analyse des besoins 
clients

Optimisation de la 
Production

LOGICIELS

LANGUES CENTRES D’INTERETS

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator

Adobe After Effects
Adobe Premier

Autodesk AutoCad
Autodesk 3ds Max
Chaos Group Vray

Microsoft Office
Wrike

ANGLAIS
Lu, écrit

ALLEMAND
Notions

2000 - 2003
Ecole d’ingénieur informatique et de programmation.
EPITECH - Paris

2000
Baccalauréat série ES.
LYCEE KASTLER - Cergy

2003 - 2006
Ecole d’infographie et d’animation 3D.
STUDIO MERCIER - Paris

42012 - 2016
Chef de Projet

62006 - 2012
Graphiste

Cinema Horlogerie Musique

Jeux Vidéos PhotographieSports

2010 - 2012
Graphiste 3D
VISIMMO 3D

2006 - 2010
Graphiste 3D
HEVOK

2016 - Aujourd’hui
Directeur de projet
VECTUEL

2012 - 2016
Chef de projet
VISIMMO 3D

32016 - Aujourd’hui
Directeur de Production

Mise en place de la stratégie, des moyens techniques et 
humains garantissant  la performances et la fluidité de la 
production.
Développement du réseau de prestataires Formalisation 
des opportunités de développement et recommandations 
stratégiques

Mise en oeuvre d’une méthodologie de production et 
d’une organisation de travail garantissant respect de la 
qualité, délais et budget.
Mise en place d’outils collaboratifs permettant 
l’information, la communication et la validation de tous 
les composants d’un projet

Réalisation de films et d’images 3D pour Manutan, Orange, 
Occitane, Delfingen, Groupe Voisin, Michel Pastor Group... 
Réalisation d’une vidéo interactive pour SCI Villa Colbert, 
Clear Channel, SCCV Haritza

Réalisation de films 3D pour EDF, Renault Trucks, Kaufman 
& Broad, ETDE, ECEDI,  CAPA, FCI, Bouygues


