06 09 94 82 76
fabien.boeuf@gmail.com
touspourun.media

Domaines
d’intervention


Productions de vidéos



Création et gestion de

Biban - média participatif


Formation professionnelle :
« Optimiser ses vidéos »

Compétences




Connaissance du secteur
des médias : presse écrite,
radios, et TV locales
Mise en œuvre de chaine de
production audio et vidéo

Formation :

Parcours
Depuis 2015 : Production de vidéos, TousPourUn.Media – Membre de la
coopérative Co-actions
2014 - 2015 : Productions de clip et vidéos promotionnelles, Label Jaba

2005 - 2014 : Production de disque audio
Logiciels : Samplitude, Protools, Logic audio. Studio Ouao.

Démarche
Artiste depuis 2003, l'autoproduction a été un choix dès le départ. La volonté fut de maitriser la chaine de production de bout en bout. Une solide
formation scolaire a permis de suivre l'évolution de l'informatique dans
cette révolution du numérique.
Les partenariats avec les structures professionnelles ont donné une ampleur nationale au projet : BMG Rights Management, Adami, Sacem,
SPPF, … L'immersion dans le monde des médias s'est donc faite sur chacune des 3 sorties d'album : radio, TV.

2016 – Concevoir et animer une
formation

Comme chacun le constate, les mode de production et de communication



2016 – Formaliste de la formation

des heures de contenu audio et vidéo. Et tandis que la formation elle-



2014 – Logiciel Adobe Première
Pro CC

même est sujette à transformation, il reste néanmoins indispensable de



2014 – Prise de vue en studio :
Lozeau / Quebec

au mieux ses créations.



1996 – Multicaméras, plateau, régie :



1996 – DUT Génie Civil



1994 – Bac E : Mathématiques et
Technologies



ont subi une évolution sans précédent. De ces nouveaux outils jaillissent

filtrer l'utile du superflu, de redonner les bases techniques, pour maitriser

Depuis 2014, Co-actions propose une offre de formation adaptée au développement d’activités économiques. Notre catalogue de formation s'articule autour de 6 cycles pour couvrir les besoins de l’entrepreneur.e, de la création de son activité à son renforcement, jusqu'à sa
pérennisation. http://co-actions.coop/nos-metiers/formation/ // formation@co-actions.coop

