PHILÉMON MILLERY
VIDÉASTE - PHOTOGRAPHE

/ Études
2015-2016 LP Technique du Son et de l’Image
Université de Savoie, Chambéry
Grace a cette licence, j’ai pu étoffer mes compétences
dans le multimédia mais aussi travailler avec des
professionels sur des projets concrets tels que des sites
web, des interviews, des reportages, ou même des directs
sur régie vidéo.
2012-2014 DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet
Université de Savoie, Chambéry
De la vidéo au graphisme, en passant par la communication et la programmation, cette formation pluridisciplinaire
m’a permis de maitriser tout les aspects du multimédia
actuel grace aux projets tuteurés.
2011-2012 Bac Technologique STG GSI
Lycée du Granier, Chambéry
Spécialisation Gestion des Systèmes d'informations, avec
au programme, création de site web statique et
dynamique avec leurs bases de données.

Informations /
www.ImPhil.fr
06 64 04 53 71
17 Juillet 1993
milleryp@hotmail.fr
237 Av charles Albert
73290 La Motte
Servolex

/ Expérience
Septembre - Décembre 2016 / CDD Monteur Vidéo 360°
Alpium 360, Francin
Tournage pour EDF, Vendée Globe, Aiguille du Midi...
Assemblage, montage, motion design et effets spéciaux.
Mars -Juin 2016 / Stage Monteur Vidéo 360°
Alpium 360, Francin
Prise de vue en 360°, assemblage vidéo, montage, titrage
et effets spéciaux.
2014-Maintenant / Réalisation Multimédia
J’aime Boc’oh, New Ark, Max’Up...
Cadrage vidéo,
Shooting photo equestre et mariage,
Réalisation de site web,
Flyer publicitaire...
Mai -Juin 2014 / Stage de Technicien informatique

Compétences /
Photo :
Vidéo :
Graphisme :
HTML/CSS :
Réseau :
Maintenance:
Marketing:

Virtual Informatique, La Motte-Servolex
Vente, assemblage, réparation, mais aussi motion design
pour la demonstration de leurs produits, réalisation de
leurs site web, et mise en place d’un serveur de données
interne. www.virtualinfo.fr
Février 2013 / Lancement de PhiPhone
Statut Auto-Entrepreneur
Maintenance et réparation de smartphones et
ordinateurs. Cours et dépannage à domicile.
www.PhiPhone.com

Langue /
Anglais :
Espagnol :

