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Formations 

Avril – Novembre 2018 
 

Cours professionnel d’Animation Télé (privé, 27 semaines) 
École d’animation et de communication Stephan Roy 
 

- Technique de diction 
- Technique d’improvisation 
- Écriture de plusieurs chroniques 
- Préparation à l’entrevue 
- Maintien devant la caméra 
- Travail avec deux caméras 
- Gestuelle 

 
 
Janvier – Novembre 2016 
 

AEC Technologie des médias et Plateau de tournage  
Collège O'Sullivan, Montréal 
 

- Comprendre le processus d’une production cinématographique et télévisuelle 
- Développer des habiletés techniques en production et post production (cinéma, télévision) 
- Se familiariser avec l'ensemble des métiers sur un plateau de tournage 
- Initiation aux techniques de prise de vues, de montage image, de mixage sonore 
- Réalisation d’un court-métrage au studio MELS 

 
 
Septembre 2013- Mai 2015 
 

DEC Arts, lettres et communication                                                                  
Collège Montmorency, Laval 

 
 

 
 
 



 
 

Expériences de travail 
 
Mai 2017 – Aujourd’hui   

              Technicienne à l’acquisition/ Monteur 
TVA Nouvelles 

    Montréal 
- Effectuer le montage des composantes visuelles pour les bulletins de nouvelles 
- Vérifie la qualité audio et vidéo de tous documents et s’assure qu’ils rencontrent 

les normes de qualité 
- Exécute toute autre tâche de même nature reliée à l’emploi 

 
 
Février 2017 – Avril 2017  
                                               Stagiaire 

Rouge Marketing/Production Splash 
    Mont-Tremblant 

- Assistante au montage 
- Assistante de production lors des tournages 

 
 

Octobre 2016 – Mai 2017    
                                               Agente de promotion  

Rythme FM – Montréal 
- Représenter la compagnie à titre d’ambassadrice 
- Maximiser la visibilité et promouvoir les services offerts 
- Représenter la station de radio pour des événements, lancements et tournées 

promotionnelles 
 
________________________________________________________________________ 
 

Autres expériences pertinentes 
 
Été 2016    Réalisation d'un court-métrage 

Studios MELS, Cité du Cinéma. 

- Récipiendaire du prix Kodak remis par l’école. 

________________________________________________________________________ 
 

Connaissances particulières 
 

Logiciels particuliers :  Avid Média Composer, Final Cut X,  
Autres :     Microsoft Office, exploitation Windows & Mac 


