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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
France - Afrique - Europe - USA - Chil i

MANAGEMENT
2009 - 2015 / Direction de Communication&Marketing de l’Universidad del Pacifico

Domaines : Médias-publ icité-design-mode-commerce-développement durable-patrimoine-
culture-tourisme-agronomie-social -médical - institutionnel .
Mission: Design et management d’un service de création, production et diffusion
Audiovisuel-TV-Radio-Web-Print-Événementiel .
Direction budgétaire, administrative, technique, éditoriale et artistique.
Mise en œuvre au sein du service de compétences humaines et méthodologiques
afin de répondre à la diversité des situations et produits. Animation des équipes
autour de l’engagement et la responsabil isation au-delà de la fonction spécifique.
Création de plan d’investissement. Stratégie de relations fournisseurs. Installation
d’outils de développement continu. Gestion RH. Gestion de crises.

IMAGE & INNOVATIONS
2003 – 2009 / Polymédia Consultants (auto-entreprise)

Cl ients : Mckinsey & Company-Société Générale-Alcan Rio Tinto- Institutions-Tourisme
Création et réalisation de produits de communication autour de l’image animée/
graphique et du texte dans une dynamique de convergence technologique.
Mise en place de relations client par le déploiement de stratégies de
communication multi-support innovantes. Positionnement de marque pour les
secteurs tertiaire, industriel et institutionnel.
Contenus: Documentaire – reportage – capsule vidéo - interview - captation de
concert – publicité et communication digital signage – infographie – charte
graphique - documentation - traduction.

PROJETS - PATRIMOINE & MEDIAS
1998 – 2003 / Ministère chil ien de la Culture – Bil l and Melinda Gates Foundation -
Consulat de France à Santiago - France télévision

Investigation-diffusion de patrimoine documentaire. Participation à un projet national
d’alphabétisation numérique. Col laborations médias, scientifiques et diplomatiques.
Fonctions spécifiques: Documentaliste - Numérisation d'archives ethnoliguistiques -
codirection dans la création et gestion de projets – auteur de publication – chargé
de projet et formateur dans les Technologies de l’information et la communication
– administrateur de réseaux informatiques- relations presse et médias - droits
d'auteurs - relations diplomatiques - correspondant médias pour la France.

MEDIAS & PRODUCTION
2011 - 2015 / NovasurTV (Chil i) -- 1992 – 1998 / RFI – France Culture – Mairie de Paris
/Fondation Nicolas Hulot - Ecole de cinéma CLCF - Raid Paris-Cap Nord

Gestion de projets en radio, cinéma, télévision, animation culturel le et événementiel .
Ingénieur du son/producteur – réalisateur/documentariste - reporter - producteur
technique - résponsable ligne éditoriale - chargé des partenaires et relations
presse/médias,

Manager en Communication

PROFIL
- 25 ans d'expériences à décliner ma
passion de créer, organiser, réaliser et
transmettre. Par paliers, j'ai développé;
depuis l 'audiovisuel, une polyvalence de
compétences qui m'a conduit vers la
complémentarité des supports narratifs.
Volontairement s'est ajoutée, après 12 ans
au Chil i , une dimension multiculturelle qui
apporte, au-delà de la maîtrise de la
langue, un autre regard sur le quotidien,
une sensibil ité sociale enrichie et une
exigence accrue dans les pratiques.

MARQUEURS
- Design thinking
- Communication transmédia
- Création & Direction artistique
- Réalisation audiovisuelle
- Content marketing
- Team building
- Gestion de projets
- Relations publiques

DIPLÔMES
2017: Master Management de la
Communication Audiovisuelle. Université
de Valenciennes.
2008: Master (1ère année) mention
Information et Communication, spécialité
Documentaire. Université de Poitiers /
CREADOC.
2004: Licence mention Etudes
Cinématographiques et Audiovisuelles.
Université Panthéon/Sorbonne Paris I .

DÉVELOPPEMENT
2014-2018: (Webmaster wordpress &
youtube - conseil ler en communication
freelance)

2016-2018: (Université du Temps Libre - Pau)
Conférencier sur l 'histoire de la Patagonie-
Terre de Feu

2015: (Université de los Andes - Chil i)
Paper at Special International Screenwriting
Research Network Conference 2015.

2014: (MOOC certifié – Espagne)
Le 3ème âge d’or de la télévision. Universitat
Pompeu Fabra – Barcelona.

2014: (MOOC certifié – France) Comprendre le
Transmédia Storytell ing. Université M. de
Montaigne Bordeaux 3.

. . .ME CONCERNANT
Adresse: 8 rue des Anglais, 64000 PAU
Né le 12 octobre 1967 -- Nationalité française
Marié, 3 enfants -- Permis B depuis 1986
Diplômé d'études musicales en Piano et
Solfège.
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