
FABIEN GAREL
DIGITAL VIDÉO PRODUCEUR

CONTACT

fabien.garel@gmail.com

PERMIS

B - Véhicule léger

LANGUES

Anglais  :  Courant

8 Mois en Australie, 6
Mois en Corée du Sud

Français  :  Courant

COMPÉTENCES

Adobe Premiere

  

After Effect

  

Cadrage

  

Lightroom

  

Montage

  

Photographie

  

Photoshop

  

Réalisation

  

CENTRES D'INTÉRÊT

Arts Martiaux
Junk-Food
Littérature sans fioriture
Musique

 

Diplômé de l'école d'audiovisuelle de EICAR et
formé au sein du service vidéo du magazine " Les
Inrockuptibles". Je dispose également d'une
licence en Communication afin de réaliser et
comprendre au mieux les attentes des clients.

 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis 02/2012  :  AUTO-ENTREPRENEUR

RÉALISATEUR / CADREUR / MONTEUR / JRI /
PHOTOGRAPHE
- Interviews - Vidéos Institutionnelles - Clips Vidéos -
Reportages Photos - Photos de Produits
http://www.fabiengarel.com/

04/2017  -  09/2018  :  LE GROUPE D’APRÈS

RESPONSABLE SERVICE VIDÉO
Éditeur de médias, Le Groupe d’Après évolue dans les
métiers de la publicité, du marketing, de la communication
et de l’innovation. Responsable d'un service vidéo
composé de 6 personnes pour les médias suivant ; L'ADN,
How (KPMG), 18h39 (Castorama), Emotions (De Dietrich)

11/2012  -  12/2013  :  LES INROCKUPTIBLES

RÉALISATEUR / CADREUR / MONTEUR
- Réalisation de plus de 100 vidéos dans l'année.
(Recherche de sujet, création de logo, tournage, montage,
habillage...) - Réalisations des séquences cinémas -
Captations Live - Reportages et enquêtes - Veille vidéo

11/2010  -  11/2011  :  TMP WORLDWILDE

CHEF DE PORJET
- Identifier et comprendre les besoins du client -
Participer à l'élaboration d'une stratégie publicitaire -
Déterminer le budget de la campagne et négocier avec
l'annonceur - Coordonner la réalisation de la campagne

 FORMATIONS

2010  :  DEESCOM  - Bac+3, Bac+4 ou équivalent
 - Communication entreprise

- Les cultures de la communication - Management des
entreprises - Activités et projets de communication -
Conseil et relation annonceur - Vente de solutions de
communication - Achat de prestations de communication
- Veille opérationnelle - Droit de la communication - Le
cadre juridique du secteur de la communication

DIGITAL VIDEO PRODUCER  - Bac+2 ou équivalent
 - Communication professionnelle

AUDIOVISUEL MULTI-TECHNIQUE  - Bac+3, Bac+4 ou
équivalent  - Communication événementielle


