Sébastien
Desrosiers
Réalisateur | Communicateur | Créatif
Pour moi, le travail est une

parcours

occasion des tisser des

Depuis près de15 ans, je produis et réalise des contenus vidéos
créatifs, humains et esthétiques dans lesquels le contenu prime.
Réalisateur de projets aguerri, je sais faire preuve de créativité,
communiquer et m'entourer pour mener les projets à terme.

liens et de participer au
changement social.

expérience profesionnelle
Réalisateur, vidéaste et entrepreneur en vidéo

Démarchage, analyse de besoins, rédaction
d'offres de service et d'axes de communication,
réalisation, de l'idéation à la livraison finale.
Contenu vidéo documentaire et promotionnel.

À mon compte
(88mph.tv)
et à la pige
2009_

Enseignant chargé de cours

Audio-vidéographie et Auto-promotion.

UQÀM et ÉMCV
2017_

Wapikoni Mobile
Funambules Médias
et Alternatives
2016-2020

Réalisateur et Monteur

Réalisation et montage publicitaire.
Idéation et mise en place du studio interne.

analyse de besoins
direction de projets
animation de groupes
vulgarisation de concepts
idéation + force de proposition

on me connaît pour :

Cinéaste-mentor et formateur

Accompagnement et mentorat d'artistes
autochtones, de coopérants et de jeunes du
secondaire dans la réalisation de films.

compétences clés

Cossette
2017-2018

ma fiabilité
ma motivation
mon dynamisme
mon talent d'ambassadeur
ma gourmandise
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Sébastien
Desrosiers
Réalisateur | Communicateur | Créatif
formation
Formation continue Intelligence collective;
Animation de réunions d'équipe engageantes
Certificat Formateur en milieu de travail
Formation continue Gestion de projets multiplateforme; Réalisation web-documentaire;
Post-production; Pilotage de drone
AEC Réalisation télévisuelle
DEC Arts et lettres, cinéma et communications
DEC Sciences humaines

prix & distinctions
Prix Gémeaux - Médias numériques
Meilleure série web-documentaire
Luminance, 2020
Grand prix du design
Prix spécial - Multi-disciplinarité
1000 jours pour planète - L'exposition, 2012
Bourse d'excellence
Programme télévision
Institut National de l'Image et du Son, 2007

UQÀR
2020

compétences
spécifiques

UQÀM
2019
ARRQ, INIS
FNC Pro
2007 à 2018

INIS
2007 et 2015
Collège de Rosemont
2000 à 2004

Langues
maîtrisées
Maîtrise
informatique

Français
Anglais
Espagnol

Google Apps, Office, Zoom
Adobe CC, Final Cut Pro
Canva, Squarespace, Klynt
Slack , Mentimeter

Je me tiens à jour et je sais miser
sur les bons outils technologiques
& communicationnels en fonction
des besoins.

passions
Cuisine
Voyage et territoire
Vélo (été comme hiver)
Langues

Références fournies sur demande
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