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EXPERIENCES CINEMA & AUDIOVISUEL

Formation en Admnistration de production - COURTS-ON (7 novembre - 16 décembre 2022)
Comptabilité générale & aspects juridiques d’un film, étude des conventions collective cinéma & audiovisuel
LOUMA : comptabilisation de factures d’achat, des notes de frais, des avances, des encaissements, règlements, 
rapprochement bancaire, lettrage, compte de liaison société
STUDIO : établissement des bulletins de paie, étapes de vérification, édition des AEM, intégration dans LOUMA, 
mise en paiement
PEPLUM : Traitement du devis, situations financières, gestion de trésorerie

Missions diverses pour d’autres sociétés de production/communication/événementiel  (2017 - 2022)
La Vie est belle - Direction de production pour le CM Les brebis ne savent pas nager de Matthieu Allart
Tripode Productions - Direction de production pour le court-métrage Donovan s’évade de Lucie Plumet
IRCAM - Centre Pompidou - Chargée de production des vidéos d’art pour le spectacle ATLAS 
Viva Technology - Chargée de production des 80 interviews réalisées pendant VivaTech 2019
Fondation M6 - Organisation du Festival «Fleury fait son cinéma» dans la prison de Fleury-Mérogis
Année Zéro - Régie générale pour un court-métrage de Yoon-Young Choi

La Cellule Productions - société de production audiovisuelle - productrice associée (2017 - 2022)
www.lacelluleproductions.com
Gestion comptable et administrative de la société en lien avec le cabinet comptable
Recherche et développement de projets (courts-métrages fiction et animation)
Production déléguée & exécutive
Distribution

Fondation BNP Paribas - chargée des partenariats Spectacle vivant et Patrimoine (2013 - 2016)
Instruction des dossiers et suivi administratif
Organisation d’opérations de relations publiques
Relations presse : rédaction des communiqués et de dossiers de presse, organisation de voyage de presse 
Communication : production de contenu pour l’intranet, le site internet, les réseaux sociaux et suivi de production 
éditorial et vidéo avec des prestataires externes.

FORMATION INITIALE

INSEEC - Paris / Master II en Management des Institutions Culturelles (2012 - 2013)
Grenoble, Ecole de Management - Grenoble / Master II en Management (2007 - 2011)
Lycée Hélène Boucher - Paris / Classes préparatoires ECS (2005 - 2007)
Lycée Charlemagne – Paris / Bac scientifique spécialité mathématiques Mention Bien (2005)

Langues : Anglais - Courant (Score TOEIC : 965) / Allemand - Intermédiaire
Compétences informatiques : XOTIS (Louma, Studio, Peplum), Pack Office, Salesforce, WorldPress, inDesign, 
Permis B - véhiculée

ADMINISTRATRICE ADJOINTE / COMPTABLE DE PRODUCTION


