Poste recherché: Réalisateur / monteur vidéo

Compétences

Accompagnement de
l'humain et de la réalisation

Guider, superviser et accompagner une équipe.
Déceler les points forts de chacun
Trouver le meilleur équilibre relationnel suivant
le contexte.
S'adapter au contexte en un temps réduit

Gestion / Planification d'un projet
S'adapter au contexte
Gérer financièrement un projet
Gérer la planification d'un projet
Anticiper et gérer au mieux les aléas
Respect de la qualité et sécurité liée au projet

Langues
Anglais:
Niveau Intermédiaire

Permis:
Permis B, A

Informatique
Logiciels maitrisés:
Pack Office, MS Project, Wordpress + Plug-in
(Développement web), Osiris (Gestion financière)
Logiciels de création:
Photoshop, Première pro (Montage video), Lightroom,
Reaper (Montage home studio)
Logiciels en cours d'apprentissage :
After effects

Expériences dans la réalisation vidéo
2020 à Aujourd'hui

Missions auto-entrepreneur (Réalisateur vidéaste - EZEL VIDEO PROD)
Réalisation d'une websérie pour l'association Tchendukua - ici et ailleurs
Réalisation de 30 interviews vidéos (France - Suisse - Belgique) :
Nicolas Hulot (Réalisateur Ushuaîa):
Teaser: Cliquez ici
Franck Desplanques (Rédacteur en chef rendez-vous en terre inconnue):
Teaser: Cliquez ici
Valérie Cabanes (Juriste internationale en lien avec la convention citoyenne):
Teaser : Cliquez ici
Pierre Richard (Acteur):
Teaser; en cours de montage
Et 26 autres invités à découvrir chaque semaine sur la Chaine : Le coup d'oeil qui
inspire et Tchendukua
Réalisation de vidéos pour les entreprises et institutions :
Fondation Rezonnance (Genève) :
Teaser : Cliquez ici
Exemple réalisation de micro-interviews : Cliquez ici
Association Tchendukua (Die):
Teaser : Cliquez ici
Réalisation vidéo pour les artistes:
Cristobal Del puey Artiste peintre (Suisse) : En cours de montage
Réalisation de pubs (Tours) :
Vidéo démo: Cliquez ici
Réalisation de vidéos de formations :
Autoentreprneur "Nouvelles Vibrations": En cours de montage

Expériences professionnelles antérieures
Formation initiale
Master sciences, technologies, santé mention Ingénierie du bâtiment
Bac + 5 (Université de La Rochelle)

Michaël LEZE
32 ANS
06 33 41 16 77
5 chemin de chantelouze,
37230 Fondettes
lezemichael@gmail.com
contact@michael-leze.com

Formations complémentaires,
associatives, bénévolat
dans la santé
2017 à aujourd'hui
Vice-président et bénévole dans une association en
santé (AINP) Reconnue d'intérêt général.
Je suis impliqué dans cette association depuis 7 ans
maintenant. Afin de pouvoir mettre en place des
ateliers d'accompagnement des patients, il fallait une
personne formée avec un master en santé publique.
J'ai donc choisi de stopper ma première carrière afin de
me former pour faire évoluer l'association.

2019 à 2020
Validation d'acquis et reprise d'étude
Master 1 santé publique (Validé)
(Education thérapeutique du patient)
1. Concevoir, mettre en œuvre, développer,
évaluer, dans un partenariat
patients/usagers/professionnels de santé, des
dispositifs, des structures et des programmes
d’éducations en santé (éducation pour la
santé,
éducation à la santé familiale, éducation
thérapeutique) et d’accompagnement en santé
2. Coordonner des dispositifs d’éducations en santé
et d’accompagnement en santé
3. Promouvoir les éducations en santé et
l’accompagnement en santé et leur intégration
dans les systèmes de soins et santé.

2020 à 2021
Master 2 santé publique (Validé)
(Ingénirie des formations en santé)
1. Concevoir, mettre en œuvre, développer et
évaluer des programmes de formation en
santé, initiale et continue
2. Coordonner des équipes de formateurs
3. Élaborer des stratégies du changement
institutionnel
4. Participer à la conduite de réformes
pédagogiques dans le domaine de la santé
5. Mener des recherches en pédagogie de la
santé

Expériences professionnelles

Expériences extraprofessionnelles

Juin 2014 à 2018 ( 4 ans)

Musique
Guitare depuis 15 ans
Je chante depuis quelques années

Chef de projet (Groupe VCF Région Normandie / Centre)
Accompagnement et management des équipes sur site / Relations humaines
Gestion technique du projet
Elaboration, suivi du budget et du planning des projets
Suivi qualité et sécurité
Projets:
Projet Nucléaire CTF CHINON: CA 4 millions d'euros
Bases de maintenance LGV Tours/Bordeaux: CA 3 millions d'euros
BA105 Evreux: CA 1.8 millions d'euros
Septembre 2013 à Mai 2014 ( 1 an )

Auto-entrepreneur: Peinture, Plâtrerie (Western Australia)
Connaissances techniques
Elaboration de budget et planning
Relationnel client

Juin 2013 à Septembre 2013

Dessinateur plan 2D et conception 3D (Téléworking L&P Design, Tours)
Relationnel client
Connaissances techniques
Connaissance des logiciel 3D et 2D

Sport
Yoga et développement personnel
Escalade
Voyages
J'ai vécu un an en Australie
J'ai étudié durant un an au Danemark
J'ai voyagé en Europe (France, Italie, Suisse
Allemagne, Espagne, Angleterre)

