
Assistante de production
Productrice

Expériences dans le domaine du cinéma

Assistante de production et productrice junior court-métrage

Mars 2018 à aujourd'hui
COMPETENCES

* Accompagnement dans Stage en administration et comptabilité au sein de la société
l'écriture des scénarios

* Réalisation de budget et Avril à Août 2017
suivi de ces derniers

* Recherche de partenaires 

financiers

* Réalisation de contrats de 

Travail (+ DPAE)

* Suivi de la post-production
Année 2017

* Connaissance du logiciel

comptable SAGE

* Connaissance des logiciels

bureautiques
Année 2016

FORMATIONS

2016-2018
Année 2015

graphique et audiovisuelle à

l'université de Caen (14). assistante réalisatrice, script et régie.

2012-2015

Licence de Musicologie et d'Art

2007 Expériences professionnelles
Baccalauréat scientifique au 

LANGUES

Anglais (courant) Été 2016

Espagnol (notion)

CENTRES D'INTERETS

* Chanteuse au sein de plusieurs

formations musicales aide à l'organisation logistique des tournées en Normandie.

* Élevage équestre

Caroline Versal

 06.42.06.15.12

@   caroline.versal@gmail.com

  Douarnenez, France

 Permis B/EB avec voiture au sein de la société Tita B Productions (29)

 Vivement Lundi ! (35)

  Suivi des factures et saisie comptable
  Suivi des budgets
  Établissement des paies
  Réalisation de dossier COSIP et CIA

Productrice / co-productrice de court métrage en auto-production

  For Tomorrow de Hugues Puyau
  Spare Partner dans l'écriture du court métrage de Sarah Chevalier
Les Nymphes Estropiées.

  Ostinato de Hugo Bernasconi et Grégoire David
  Le Réveil de Hugues Puyau

Master Production cinémato-
  Immatériel de Sarah Chevalier, ainsi que directrice de production,

Assistante de développement pour le long métrage The Bird de 
Marc Cantaloube

du Spectacle Cinéma à l'univer-   Relecture et réécriture du scénario
sité de Rennes (35).   Réalisation du dossier de production

lycée Germain, Coutances (50) Chargée de production au sein de l'association de théâtre 11 sort ce soir, Saint-

Gilles (35) – 2016 à aujourd'hui

Responsable de salle au bar/restaurant Les Dunes de Gouville sur Mer (50) -

Serveuse au Café Les Paillottes à Agon-Coutainvilles (50) – Été 2014

Hôtesse d'accueil pour les concerts du groupe vocal a cappella Axis – Été 2013

  Accueil des spectateurs, tenue du stand de vente de CD, gestion de la caisse,

Palefrenière aux écuries Qardabiyah à Cerisy la Salle (50) – 2010-2011
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