
Photographie : argentique, numérique, expositions, vernissages
Informatique : internet, Photoshop, Lightroom
Langue : anglais parlé écrit
Musique : festivals et concerts de musique électroniques, jazz, blues
Lecture : romans, biographies de grands voyageurs
Sport : natation, marche à pied

2015- Photo-filmage : prise en charge d’un shooting du début à la fin avec vente des photos
2013/2014- Photos exposées au sein du centre d’entrainement INSEP à Paris
          2ème prix d’un concours photo régional pour la marque Chevrolet
          Diplôme de photographe
          Assistante photographe de mode: Joel Dart, Isshogai, Vincent Ohl 
2012- Réalisation de reportages pour des commandes corporates ou associatives
          Travail de la photo argentique du développement au tirage          Travail de la photo argentique du développement au tirage
          Réalisation de shooting femme enceinte et nouveaux-nés en studio
2011- Approche commerciale, écoute et conseil du client, vente et encaissement
2010- Exécution des ordres du réalisateur, travail en équipe  

Connaissances des techniques de la photographie : lumière, cadres, accessoires
Pratique de la photo en mode, natures mortes, reportage et culinaire
Retouche photo sur Lightroom et Photoshop, connaissances de la suite Adobe
Accueil du client, réception des commandes, mise en place du shooting, assistant
prise de vue, retouche et envoi des photos au client
Rédaction de mail, facture, devis
Encaissement et commercialisation des produits Encaissement et commercialisation des produits 

Janvier 2015- Création du statut d’auto-entreprise
Décembre 2013/ Mai 2014 - Assistant photo prises de vues packshot et natures mortes 
2013- 2ème année à l’école de photos Mjm Graphic Design
2012- 1ère année à l’école de photos Mjm Graphic Design
          alternance à l’agence photos Libre Comme l’Art ( 2012-2013 )
2011- Vendeuse de chaussures au sein de l’enseigne Geox
2010- Assistant plâteau au sein de la chaîne France 242010- Assistant plâteau au sein de la chaîne France 24
2010- Bts audiovisuel option réalisation
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