ANTHONY SEQUEIRA
CHEF MONTEUR, CADREUR, MOTION DESIGNER

COMPÉTENCES
Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop, Illustrator, Bridge, Lightroom,
Apple Final Cut Pro, motion 4, Image Line FL Studio, Administration cms Joomla,
notions de base HTML, CSS. Connaissances de Microsoft Windows, Mac OS X

Informations
Né le 21 Janvier 1986
Titulaire du permis de conduire

EXPÉRIENCES
Monteur vidéo
Linkeo - Paris (75), Lyon (69)

Contact
06 50 47 46 36
contact@mdfx-video.com
www.mdfx-video.com
104 rue leon blum
Le Majestic, Bâtiment 2
69100 Villeurbanne

Présentation
Autodidacte passionné par le métier de la
communication audiovisuelle, et
l’informatique qui permet à la fois développer
sa créativité, sa technicité, et de relever
de nombreux challenges.
J'ai réalisé durant mon parcours
professionnel des publicités innovantes
pour les TPE / PME : des tournages,
montages de vidéos pour valoriser et
mettre en avant les entreprises,
des animations graphiques animés
pour tous vos supports d'écrans,
ainsi que des projets de bénévolat
dans des associations.
Je mets en oeuvre mon savoir faire aﬁn
de vous fournir un travail de qualité,
ne négligeant aucun détails, soucieux
d'élaborer un produit qui vous ressemble,
une vraie valeur ajoutée pour séduire
vos clients et vos prospects !

De Septembre 2011 à Novembre 2015

Montage, habillage de vidéos institutionnelles
Montage de vidéos sur fond vert pour site web ( Keylight )
Création de spots publicitaires
Conception de templates : création d'un storyboard (Adobe Illustrator/Photoshop)
Gestion de la chaîne Youtube, référencement, création de vignettes
Développement du service vidéo, recherche de nouveautés
Gestion de la clientèle : brief, suivi jusqu’à la ﬁnalisation du produit

Directeur Artistique, cadreur, monteur, motion designer
Mdfx Studio Vidéo - Lyon (69)
De 2009 à aujourd’hui

Réalisation en événementiel et institutionnel ( Cadrage, montage, habillage de vidéos )
Réalisation de reportages vidéos, spots publicitaires, bandes-annonces, génériques
Gestion de la chaîne Youtube, référencement, création de vignettes
Administrateur Joomla du site internet

Technicien en électronique
O.E.M.I - Ecquevilly (78)
De 2008 à 2011

Cariste en prestations logistiques
Welodis - Les Mureaux (78)
Du 8 Janvier au 5 Février 2007

FORMATIONS
After Effects - Niveau III - Compositing et Effets 3D
Ecole des métiers de l’image Les Gobelins - Paris (75)
Du 8 au 12 Juillet 2014

N'hésitez pas à me contacter si vous
souhaitez en savoir plus sur mes
compétences et mes aspirations
professionnelles.

Certiﬁcat de ﬁn d’études - Bac Pro
Electrotechnique Energie Equipements Communicants - Versailles (78)
2 Octobre 2006

LOISIRS
Audiovisuel, informatique, jeux vidéos.

