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De septembre 2017 à
décembre 2020

De 2014 à 2017

De septembre 2020 à
novembre 2020

De mars 2017 à
janvier 2020

De novembre 2019 à
décembre 2019

Octobre 2019

De novembre 2018 à
février 2019

Juillet 2018

Juillet 2017

Suite Adobe :
Premiere Pro / After
Effect / Photoshop

Avid - DaVinci
Resolve

Je suis un jeune homme de 21 ans, ayant fait 3 années d'école d'audiovisuel, actif dans les
démarches artistiques et techniques.

Diplômes et Formations

TESRA BAC+3 (Titre d’Etudes Supérieures en Réalisation Audiovisuelle)
ESRA Bretagne Rennes

BAC STI2D spécialisation robotique Mention AB
Lycée Colbert Lorient

Expériences professionnelles

Stagiaire rédacteur
Jeuxvideo.com Paris

J'ai effectué un stage chez jeuxvideo.com, le plus important des sites
français spécialisé dans le jeu vidéo J'y ai assuré le poste de rédacteur au
pôle news, vidéo et hardware.

Responsable vidéo
Association Never back Down Airsoft Lorient

J'ai assuré la réalisation (écriture / prise de vue) et production (montage /
étalonnage) des vidéos ainsi que leur mise en ligne sur le site dans les
délais. Ceci afin de présenter l'association et l'ouvrir à de nouveaux
adhérents.

1er Assistant Réalisateur
Publicité de 3ème année Rennes

J'ai assuré le bon déroulement d'un tournage avec une grande équipe de
20 personnes. Le 1er assistant doit gérer le temps, donner les directives
aux différents pôles techniques et artistiques et étudier toute difficultés.

Réalisateur / Cadreur / Monteur
LUNAIRE Lorient

J'ai réalisé et monter le clip Bac à Sable de LUNAIRE en 12h sous
challenge.

Chef-opérateur
Pub étudiante "Verta" Rennes

Responsable créatif et technique des prises de vues et de la qualité de
l'image.

Stage NEW-YORK
ESRA New-York

J'ai effectué un stage d'un mois à NYC pour étudier le cinema américain,
travailler avec une équipe étrangère et perfectionner mon anglais.

Stagiaire
GEAR LOCKER Bordeaux

Stagiaire dans la chaine YouTube Gear Locker, j'ai assisté l'écriture, le
tournage ainsi que le montage. De la pré-production à la post-production,
j'ai découvert tous les secrets de création d'un épisode.

Logiciels

Voyages

Etat-Unis  J'ai vécu 1 mois à New-York dans le cadre de mes études.

VincentVincent
NAFFRECHOUXNAFFRECHOUX

vincent.naffrechoux@gmail.com
135 rue d'Antrain, 35700 Rennes
Né le 02/06/1999
Permis B1
Véhicule personnel
06 37 19 89 82

Langues

Français

Anglais

B1 - B2



Atouts

Audiovisuel

Fort de nombreux projets en
audiovisuel, ainsi que trois années
d'études dans le domaine, je
maîtrise les principaux pôles
techniques et artistiques.

Connaissances artistiques,
technique et investissement

Curieux et passionné, je suis
soucieux d'en apprendre plus dans
les domaines dans lesquels je
m'investis. Je sais appliquer les
connaissances acquises.

Autonomie / Travail en équipe

Mon cursus dans le Cinéma m'a
permis de développer une grande
autonomie et faculté à travailler
en équipe.

Rigueur / Organisation

Consciencieux, je sais faire preuve
de précision dans mon travail.
Mes études m'ont appris à
organiser et planifier toutes
tâches.



Centres d'intérêt

Cinéma  

Arts graphiques  

Photographie  

Sciences  

Sport  Natation / Musculation
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