
     

Anne-GAël CousseAu 

23 rue de l’éGlise

78 770 Thoiry

AnneGAel@dollyAndjoe.fr

www.dollyAndjoe.fr

01 34 94 76 26
06 09 90 06 88

38 Ans

MAriée

 direCTriCe ArTisTique freelAnCe 
 MoTion desiGner freelAnCe
          (www.dollyAndjoe.fr) (MAison des ArTisTes eT inTerMiTTenTe)
2012------
 ConGé pArenTAl (3 enfAnTs)
2010------
 ChArGée de produCTion dVdMAker / 23bis (Cdi)
2008------
 CoordinATriCe du pôle posT-produCTion dVdMAker / 23bis (Cdi)
 infoGrAphisTe dVdMAker / 23bis (Cdi)
2001------

expérienCes professionnelles

GRAPHISME
VIDÉO

• direCTion ArTisTique

• hAbillAGe GrAphique 
pour ChAîne TV, publiCiTé, 
éMissions, bAndes-AnnonCes...
• inTerVenAnTe à l’uniVersiTé 
de Corse

référenCes : CAnAl + , infosposrT+ 
sTudio CAnAl, orAnGe, Tf1, frAnCe 
TeleVision, nike, nissAn, sAnofi...

CHARGÉE 
DE POST-PRODUCTION

• réAlisATion des deVis

• suiVi de ClienTèle

• GesTion du personnel 
(personnel inTerne eT inTerMiTTenT)
• GesTion de projeT

• suiVi de plAnninG

• reporTinG

référenCes : orAnGe, uniVersAl 
MusiC, Tf1...

GRAPHISME 
PRINT

• direCTion ArTisTique

• idenTiTé Visuelle / ChArTe 
GrAphique pour enTreprise 
(loGo, CArTe de VisiTe, pApeTerie 
offiCe, plAqueTTes, dépliAnT, siTe 
wordpress...)
• pACkAGinG

référenCes : Tf1, frAnCe TeleVision, 
silVerwAy MédiA, Ab...

forMATions
2017 ------------ 
2005 ------------ 
1999 – 2001 ------- 
1997 – 1999 ------ 
                            
1997 --------------

forMATion à CineMA 4d (les Gobelins – pAris).
forMATion à in desiGn (CeGos – pAris).
MAîTrise en inGénierie des sysTèMes iMAGe eT son (VAlenCiennes).
MATh sup eT spe*,
ClAsse prépArAToire en physique, ChiMie eT sCienCe de l’inGénieur (lille).

bAC s, MenTion bien (lille).

espAGnol ------

AnGlAis ---------

SAVOIR-FAIRE

• quAliTés orGAnisATionnelles : 
plAnifiCATion, MéThodes, 
GesTion des prioriTés

• ConnAissAnCes TeChniques des 
forMATs AudioVisuels nuMériques

• ConnAissAnCes de lA ChAine 
d’iMpression

• quAliTé rédACTionnelle

SAVOIR-ÊTRE

• bon relATionnel, 
ApTiTude à CoMMuniquer
• CreATiViTé
• sens du résulTAT
• iniTiATiVe, reCherChe d’inforMATion
• riGueur
• réACTiViTé
• ApTiTude à TrouVer des soluTions 
dAns des ConTexTes à forT sTress

OUTILS INFORMATIQUES

• AfTer effeCTs

• CineMA 4d
• phoToshop 
• in desiGn 
• illusTrATor 
• Viz ArT 
• preMiere
• finAl CuT pro
• wordpress
• loGiCiels usuels : 
word, exCel, powerpoinT…

ConnAissAnCes

bon niVeAu

bon niVeAu


