
Suite Adobe 
(Premiere Pro, Photoshop, After 
Effects, InDesign, Illustrator)

Langues
Maîtrise de l’anglais (B2)
Bonnes notions d’Espagnol 

Matériel audiovisuel
Lumix GH5, caméra de sport, 
drone dji mavic pro, micro

Créations et montages vidéos
vimeo-jouglaoceane

Langague Web 
HTML5, CSS3, Jquery, bases 
PHP et notion de javascript

Digital learning
e-learning, rich media, 
réseaux sociaux, MOOC

Compétences & Réalisations

Autres activités
Navigation hauturière : méditerrannée, 
océans atlantique et arctique

1999 à 2003 et 2009 à 2011

Photographie et vidéo : 
paysages, faune et flore

Sport : Équitation (Galop 4), 
Handball, Waterpolo

OcéaneOcéane Jougla Jougla

www.oceanejougla.fr
VIDÉASTE FREELANCE

contact@oceanejougla.fr - 06 32 71 50 23

Permis B + véhicule
Alençon

LGM Digital - Vélizy-Villacoublay (78) LGM Digital - Vélizy-Villacoublay (78) 
Conception et réalisation de vidéos: teasers d’invitation à des salons, vidéos de remerciements, 
vidéos pour des e-learning avec animation d’éléments 3D (Logiciel Solidworks Composer).

Micro-entreprise réalisations audiovisuelles Micro-entreprise réalisations audiovisuelles 
Couteau suisse audiovisuel et multimédia, mes compétences techniques en montage, retouches 
d’images et création multimédia sauront répondre à vos besoins pour vos vidéos et contenus. 

Candriam - Pôle Marketing, Bruxelles (Belgique)Candriam - Pôle Marketing, Bruxelles (Belgique)
Réalisations de vidéos commerciales et d’interviews en interne avec la caméra BlackMagic Pocket. 
Responsable des relations entre les demandes internes, le marketing et les agences.

VidéasteVidéaste
Mai  2018 - Janvier 2020

AutoentrepreneuseAutoentrepreneuse
Janvier 2020 - Aujourd’hui

Réalisatrice vidéo et graphiste Réalisatrice vidéo et graphiste 
(VIE*)(VIE*)

*Volontariat Internationnal en Entreprise

Décembre 2016 à Novembre 2017

Licence Pro
Technique et Activité de l’Image et du Son, 

en alternance chez Thales Avionics

DUT
Métiers du Multimédia et de 

l’internet (ex SRC)

Université de Poitiers,
Angoulême (16) 

Gestion  de  projets  audiovisuels (concep-
tion, montage, encodage, diffusion, etc.)
Création et mise en place d’une WebTV.
Photographie, analyse audiovisuelle.

Université Joseph Fourier,
Grenoble (38) 

Audiovisuel (culture cinéma et  
réalisation de vidéo), analyse  
multimédia, développement et  

design web, modélisation 3d.

Candidat libre 
au CNED

B a c c a l a u r é a t 
Economique et 

Social

2015 2014 2011

Expériences professionnelles & Formations

Autonomie

Ouverture
d’esprit

Réactivité

Habiteo - Paris (9Habiteo - Paris (9ee) ) 
Conception de templates avec After Effects et réalisation de vidéos pour promouvoir les  
logements modélisés en 3D par les équipes.

Motion DesignerMotion Designer
Janvier 2020 - Mai 2020


