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Vincent STEFFLER

GRADUE EN COMMUNICATION ET ANIMATEUR MÉDIAS
Coordinateur de projets, vidéaste et animateur.
Organisation de Stages de cinéma et d’ateliers audiovisuels sur mesure pour tous publics.
Réalisation de films et de capsules vidéos sociales ou de sensibilisation.
Spécialiste en éducation aux médias et en recherche de subsides.
Rédaction de rapports et de suivis de projets.
Matériel audiovisuel propre et fonctionne de manière autonome.

FORMATIONS ET ÉTUDES

COMPÉTENCES

WORKSHOPS | 2014– 2017 : ERASMUS+
Séminaires et formations/programme
Jeunesse en Action (recherche de partenaires
et de subsides, rédaction de rapports d’activités).
WORKSHOPS | 2017– 2018 : Progress asbl
Gestion de réseaux sociaux et élaboration de plans de communication

Bonne maîtrise générale d’un pc
ou d’un mac, Android et Apple,
Linux. (envoi de mails,
rédaction de courriers, suivi
administratif).

FORMATION | 2007 : Technocité Mons
Imagerie numérique et effets spéciaux
FORMATION | 2004-2005 : CAVL Liège
Animateur Médias, spécialisation en éducation aux médias
DIPLÔME | 2001-2004 : H.E.L.E.T
Gradué en information et communication option infos médias
DIPLÔME | 1995-2001 : C.E.S.S
Enseignement secondaire général Institut Sainte Marie Huy

Suite Adobe CS/ Final Cut
(Première, Photoshop,
Lightroom) ,Dragon Frame.

Dropbox, Facebook, Twitter,
Snapshat, Instagram, Youtube ,
Viméo, etc.
(Communication,gestion et suivi
de projets sur des réseaux
sociaux +mise en ligne).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
« A chacun son cinéma » | COORDINATEUR DE PROJETS et
ANIMATEUR | 2010 – A ce jour
Conception, organisation et développement d’animations
culturelles, artistiques et multimédia, à l’attention d’un public varié
(enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, handicapées, primoarrivant, etc).Formateur en éducation aux médias, organisation de
stages de cinéma, recherche de subsides, suivi administratif et
création d’outils pédagogiques. Travail en collaboration avec des
Centres Croix Rouges, institutions liées au handicap, asbl de
réinsertion sociales+ écoles primaires et secondaires, AMO et
Maisons de Jeunes.
PARI asbl | ANIMATEUR socioculturel pour enfants de 2 à 12 ans
| 2007 – 2018 pédagogie Freinet, stages extrascolaires. Animations
culturelles, artistiques et multimédias.
CAL Luxembourg | ANIMATEUR socioculturel
CDD1 an – 2008 interventions sociales, socioculturelles et
d’éducation permanente en milieu scolaire. Création d’animations
et d’outils pédagogiques.
CENTRE DE JEUNES ASF | ANIMATEUR socioculturel
MI-TEMPS – janvier- septembre 2008. Développement d’animations
culturelles, artistiques et multimédia, à l’attention de jeunes de 12 à
26 ans.
STAGES |Asbl Atelier Rock Huy|2004 : stagiaire en
communication|Radio Zone 80 - 2003 : journalisme radio|
Télémoustique Bruxelles - 2002 : stagiaire rédacteur journaliste.

Budgétisation,Coordination
et suivi administratif de
projets.

INFOS EN +
Permis b et propre véhicule. Passeport APE 11
points. Nombreux voyages culturels à Malaga en
Espagne (ateliers vidéos donnés dans une école de
langue française locale) Voyage et échange culturel
au Sénégal en 1997 avec AMO Mille Lieux de Vie et
A.B.A.C.E.D Sénégal. Expérience en Intendance
scoutisme à Hannut. Je possède mon propre matériel
audiovisuel et fonctionne de manière autonome.

HOBBIES

LANGUES
Anglais : niveau B2
Espagnol : niveau A2
Allemand : niveau A1

Cinéma, photo, informatique,
peinture, jeux vidéos, voyages,
fitness et sport, dessin

ATOUTS
Disponibilité
Flexibilité
Ponctualité
Rapidité
Autonomie
et adaptation
Sens de l’humour

