
• LUCKY STAFF « Régie / Production / Logistique »
Paris – France :  2019 - 2020 
Formation régisseur général pour intervenir sur 
Le Grand Palais et Musée des arts décoratifs 

• COVENTRY UNIVERSITY 
Coventry – Angleterre : 2017 – 2018 
Master Sport management  (mention Mérite)

CMI  certificate « Leadership and Management »

Mémoire de recherche : « La mise en place de programmes volontaires 
permet-elle un meilleur management et une meilleure reconnaissance des 
ressources volontaires ? »

• AMOS SPORT BUSINESS SCHOOL 
Lille – France :  2013 – 2018 
Master Management des organisations sportives 
Spécialité « Événementiel Sportif »

Proactif – Rigoureux – Force de proposition – Pragmatique
Bon relationnel – Capacité d’adaptation - Autonome
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PROFIL FORMATIONS

Participer aux plus beaux événements est un but personnel comme 
professionnel. Il est toujours préférable d’allier passion et travail afin de 
fournir une prestation de qualité. Mes connaissances et mes appétences 
me permettent de répondre à votre offre en vous assurant que chacune 
des missions seront suivies avec rigueur dans leur intégralité.

COMPÉTENCES

Anglais (utilisation professionnelle) 

Planification d’événements (intégralité du processus)

Management et coordination d’équipe 

EXPÉRIENCES

COMMERCIAL BILLETTERIE PREMIUM –
FFT - Roland-Garros – Rolex Paris Master 

• Vente des offres premium et offres 
couplées (2019)

• Manager de vente (Roland-Garros 2020)

MOBILITÉ  & LOGISTIQUE –
Tomorrowland – Winter édition 2019 

• Gestion de la mobilité de 40 000 
festivaliers

• Mise en place de la signalétique 

REGISSEUR ÉVÉNEMENTIEL –
FIFA – FWWC

• Déploiement du dispositif et 
coordination hôtes et hôtesses

Lucky Staff – Grand Palais (Paris) –
Musée des arts décoratifs (Paris)

• Coordination des équipes sur le terrain, 
respect du chronogramme et des 
consignes  

OC Sport – Haute Route  Ventoux

• Mise en place ravitaillements

BR Units – Coupe de France 

• Management de 7 personnes 
• Mise en place branding terrain 

CHEF DE PROJET ÉVÉNEMENTIEL –
Perfect Moment Entertainment – Nuit de la Glisse FILM
25 avant-premières événementielles : France – Suisse – Italie

• Planification de la tournée dans l’ensemble du processus 
• Gestion : athlètes & speaker (booking, logistique, transport) 
• Régie cinéma :  vérification son, image, toppeur, suivi du DCP
• Relation partenaire et sponsoring

ASSISTANT D’EXPLOITATION  ÉVÉNEMENTIEL –
ELISA Groupe Eiffage – STADE PIERRE MAUROY 
Événements sportifs internationaux et d’entreprises.
Capacité d’accueil :   50 000 personnes 

• Mise en place des hospitalités  :   900-1500 invités
• Coordination et mise en place des dispositifs : Hôtes et 

hôtesses, sûreté (gestion des flux), régie générale, équipe de 
nettoyage sur site (SAMSIC)

• Création d’outils de travail

OPÉRATEUR ÉVÉNEMENTIEL  –
A.S.O – Tour de France – Tour Voile – Ryder cup
Missions opérationnelles  

• Vendeur et gestionnaire des stocks 
• Assurer la promotion et la vente des produits dérivés

• Animateur et coordinateur des animations plage sur 
9 étapes transfert, implantation et animation de la structure.   

• Animateur et coordinateur des animations village pour 
Adecco transfert, implantation et animation de la structure.


