Vincent P. GAILLARD

CONCEPTEUR MULTIMEDIA – PILOTE DE PROJET - FORMATEUR
vpgaillard@free.fr
www.vpgaillard.free.fr
+33 7 81 07 72 36
400 avenue de la Libération, 33110 Le Bouscat
44 ans – En couple – Disponibilité immédiate

Parcours

Profils Métier

2015-2018 : Opérateur freelance
Producteur web & e-commerce - Vidéaste - Formateur

Formateur
Pilote de projet
Développeur web
Infographiste
Photographe
Vidéaste
Technicien son
Technicien informatique

2013-2015 : Laboratoire Agronomique LCA Analyse et conseil petites et grandes cultures
Dématérialisation de la gestion Qualité & maintenance informatique
2008-2018 : Association Créative Points de Vue Démocratisation des techniques de communication
Co-fondateur – Formateur - Chargé de développement projet
2007-2009 : ABC Expertise / Groupe A3 Concept Expertise Automobile
Administrateur système & réseau – Transfert des compétences

Langues

2002-2006 : Société Alienor.net - Groupe Aquitem Développement Internet
Chef de projet web - Photographe - Réalisateur vidéo

Très bonne élocution
Fortes capacités rédactionnelles

2000-2002 : Société Uwaga Conseil Communication multimédia
Co-fondateur - Chef de projet - Formateur

Niveau correct à bon
selon le locuteur et le sujet

Lauréat du concours « Entreprendre » de la Fondation de France. Lauréat « Aquitaine Entreprendre ». Lauréat du Ministère de
la Jeunesse et des Sports « Défi Jeune »

1999-2000 : Service National
Armée de Terre - Centre d’Essais des Landes

Hobbies

1997-1999 : Université Bordeaux III Cinéma
Analyse – Écriture – Critique – Réalisation - Production

Rénovation complète d’une maison
Musique : composition & arrangement
Cinéma : réalisation de court métrage

Compétences

Savoir-Faire

Management de projet 20 ans d’expérience
Définition des besoins, cahier des charges,
dossier de conception, gestion des équipes &
prestataires, budget, devis, planning, recette,
mesure de satisfaction…
Opérateur Audiovisuel 20 ans d'expérience
Captation vidéo & son, montage, étalonnage,
SFX, titrage, conformation & export…
Opérateur software 20 ans d'expérience
Word, excel, powerpoint, acces, captivate,
presenter xpress, screencast, photoshop,
illustrator, indesign, da-vinci resolve,
premiere, after effects, samplitude, protools…

Créer la satisfaction client
Grâce à un travail soigné, ordonné, fonctionnel
répondant aux besoins et exigences.

Culture et Enseignement
Agence Française de la Francophonie du
Ministère de la culture, IUT Bordeaux...

Écouter & Conseiller
Grâce à une forte capacité à comprendre et
qualifier les enjeux en générant de la valeur
ajoutée.

Collectivités
Conseil Régional d'Aquitaine, Communauté
Urbaine de Bordeaux, Mairie du Bouscat
Mairie de Mérignac...

Gérer le temps de travail
Grâce à l’expérience d'établir, maintenir et
respecter le périmètre d'intervention .

Tourisme
Office de Tourisme de Bordeaux, Office de
Tourisme de Biscarrosse, Hôtel*** Relais de
Margaux, Hôtel*** Majestic Bordeaux...

Comprendre & se faire comprendre
Grâce à une forte capacité à la pédagogie,
d'adaptation aux différents interlocuteurs,
à pouvoir vulgariser les aspects techniques.

Opérateur Informatique 15 ans d'expérience
Développement web dynamique, cms, ftp, html,
php, sql, css, solution de paiement en ligne,
maintenance hardware & software…

Portfolio : afpa.associationcreative.fr

Références

Grands Comptes et PME
SNECMA, CEA Cestas, Autoroutes du Sud de la
France, Groupe ELIS, Mutuelle IBM, Réseau
Ferré de France...

Prendre sa place au sein d'une équipe
Grâce à une grande expérience du travail
collaboratif dans des domaines distincts.

|

Site E-learning : www.associationcreative.fr

Agences de Communication
Publicis – Euro RSCG…

|

Site créatif : www.onelifetocreate.com

