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De septembre 2017 à

juin 2020

De 2014 à 2017

De novembre 2019 à

décembre 2019

De juin 2019 à juillet

2019

Depuis janvier 2010

D'avril 2019 à mai

2019

De novembre 2018 à

février 2019

Juillet 2018

De mai 2018 à juin

2018

Juillet 2017

Avid / Adobe
Premiere Pro

Adobe After Effect /
Adobe Photoshop /
DaVinci

Je suis un étudiant de 20 ans, en cinéma depuis 3 années, actif dans les démarches
d'aides créatives et techniques pouvant enrichir mon expérience.

Diplômes et Formations

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

BAC STI2D
Lycée Colbert Lorient

BAC obtenu avec mention AB.

Expériences professionnelles

1er Assistant Réalisateur
Publicité de 3ème année Rennes

Stagiaire
Plurielle Production Lorient

J'ai réalisé un reportage personnel sur un restaurant seul, et j'ai assisté
des plateaux télé en tant que cadreur.

Responsable vidéo
Association Never back Down Airsoft Guidel

J'assure la réalisation et production 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.

Chef décorateur / Accessoiriste
Court-métrage "Rien Que Par Mes Yeux" Rennes

De la pré-production au tournage, tout doit être organisé pour fournir les
décors et les accessoires nécessaires au bon développement créatif et
technique du court-métrage.

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 de 1 mois à NYC pour étudier le cinema américain,
travailler avec une équipe étrangère et perfectionner mon anglais.

Cadreur
Court-métrage "Les oubliés" Rennes

Travaillant main dans la main avec le chef-opérateur, j'assure le respect du
cadre et les mouvements demandés.

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.

Informatique

Vincent
NAFFRECHOUX
Stage

vincent.naffrechoux@gmail.com

1 Allée Jean de la Varende, 35700
Rennes



20 ans

https://vincentnaffrechoux.wixsite.
com/vincent-naffrechoux



Permis B1

Véhicule personnel

06 37 19 89 82

Langues

Anglais

Espagnol



Atouts

Application

Je sais appliquer les
connaissances techniques et
artistiques acquises au fil des
années.

Communication

Communication calme et
productive

Organisation

Organisation en équipe et
répartition des tâches. Bonne
gestion du temps et toujours
volontaire pour le bien commun.



Centres d'intérêt

Science (Astronomie)  

Cinéma  

Sport  / Natation / Musculation

/ Tennis de table



Voyages

Etat-Unis  J'ai vécu 1 mois à New-

York dans le cadre de mes études.



 @vincent_naffrechoux

mailto:vincent.naffrechoux@gmail.com
https://www.instagram.com/vincent_naffrechoux

