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Permis A / B
véhicules personnels.

-

EXPERIENCES et REFERENCES -

-

Réalisation de nombreux films, clips, diaporamas, reportages photographiques, photos
panoramiques et Times-lapse dans divers domaines: Recrutement, Présentation d’activité, Suivis de
chantiers, Formations, Nouvelles techniques, Communication interne et externe auprès de sociétés et
grands groupes français.
Spie batignolles Communication, Spie Fondations, Spie SCGPM, Spie batignolles Energie,
Eurelec, Solétanche-Bachy, EGF-BTP, SNCF et RFF, Dreambox agency, Verre & Métal.
Réalisation de films et reportage dans le domaine Canin.
Films : du Championnat de France de chien d'utilité de 2005 à 2010 pour le magazine SansLaisse et chienplus.com. Championnat du monde des bouviers de travail : 2004, 2007 & 2009.
Reportages vidéos lors des Journées Internationales: 2004, 2006 & 2007 du « Count of Flanders
Association ».
« Méthodes d’entraînement de chiens de compétition » H. Mavuanga -VF, sous-titres Anglais.
Un reportage sur l'entraînement des chiens de détection de drogue et d'explosifs aux USA.
Réalisation de chartres graphiques et Logos

-

- 2003 / 2004 - Technicienne en Imagerie médicale à l’Hôpital Américain de Neuilly
- 2003 - Responsable multimédia chez Spie Fondations
- 1999 / 2003 - Réalisations Multimédia : Conception, création, réalisation et maintenance de sites Internet,
chef de projet et directrice de production d'un site pour les jeunes, retouches d’images numériques,
formation en multimédia.
- 1984 / 2000 - Activités bénévoles, déléguée du club du bouvier des Flandres, responsable Internet, éducatrice
canine diplômée, juge de tests canins, fondatrice et secrétaire d'une association canine, élevage canin,
congé parental d'éducation.
- 1979 / 1984 - Technicienne en Electroradiologie à l'Hôpital des Courses de Maisons-Laffitte (78) -.

-

FORMATIONS –

- 2011/12/14 - Stage photos panoramiques et visites interactives.
- 2010
- Formation de prise de vue en HD
- 2000 / 2001 - Diplôme de Conception et Ingénierie Multimédia : Promotion CIM 2001
Institut International de l’Image et du Son - IIIS (Trappes -78-).
- 1984 / 2000 - Diplômes premier et deuxième degré d’éducation canine, diplôme d’élevage canin de la
Société centrale canine, Juge formateur de tests canins.
- 1977 / 1979 - Diplôme d'Etat en Electroradiologie – Imagerie Médicale. Niveau BAC +3 (Saint Germain
en Laye -78-).
- 1976
- BAC D

-

LANGUES ETRANGERES –

-

Anglais : Lu et parlé
Espagnol : Courant.

-

HOBBIES La photo, les voyages, le bricolage, l’informatique, le monde canin

