Gérald FARROW
Technicien Audiovisuel
30/08/1984
Lieu : France
Permis : B
Mobilité : InternaGonal
Anglais : Bon niveau
TEL : +336 595 356 03
MAIL : gerald.farrow@gmail.com

Objectifs
•
•
•
•

•

Evoluer au sein de mon acGvité
GesGon et travail en équipe
Déﬁnir et réaliser les objecGfs du
site d’exploitaGon
Développer et entretenir la
communicaGon et la saGsfacGon
de la clientèle
ExperGse audiovisuel

Compétences
•
•
•
•
•
•
•

Polyvalence son, lumière, vidéo
Conseil en matériel audiovisuel
selon les besoins
Capacité à gérer un événement
GesGon d’équipe
Suivi et praGque de l’Actualité
numérique
UGlisaGon logiciel post prod
son/vidéo
RelaGon et suivi client (anglais
parlé)

Expériences Professionnelles
Mai 2018 à Aujourd’hui : Technicien Audiovisuel Auto entrepreneur
•

Novembre 2016 à Avril 2018 : Technicien Audiovisuel PSAV Nice
•

Mise en place, exploitaGon son, vidéo et lumière conférences.

•

Régisseur salle de spectacle du PALAIS DE LA MEDITERRANNEE

•

Conseil équipements matériels pour les centres de conférences.

•

Capacité à étudier les besoins des clients en audiovisuel.

•

CréaGon de devis clients.

•

GesGon d’équipe (Planning, réparGGons du travail, suivi).

•

Débrieﬁng de mission avec l’équipe

Juillet 2016 à Octobre 2016 : Chef Opérateur son tournage série
SPOTSTUDIO
•

•

2017 : FormaGon Switcher vidéo et
Câblage vidéo (NOVELTY)

•

2017 : FormaGon Réseaux DANTE
et console son QL et CL séries
(YAMAHA France)

•

2017 : FormaGon MA Lightning Dot
2 : UGlisaGon, patch,
programmaGon. (PSAV France)

•

2013 : FormaGon HabilitaCon
électrique BS (TSV Montpellier)
2008 : FormaGon Ingénieur son
(SAE Paris)

Mise en place, exploitaGon son et vidéo des salles de
conférences.

Novembre, Décembre 2015 : Technicien vidéo COP21 AV FRANCE Paris :
•

Mise en place, exploitaGon son, vidéo des salles de conférences.

Mars 2014 à Novembre 2015 : Technicien audiovisuel TV SUD
Montpellier :
•

Mise en place, exploitaGon son, vidéo, lumière plateau TV.

De Décembre 2011 à Décembre 2013 : Régisseur théâtre CARRE
RONDELET
•

ExperGse et concepGon de l’installaGon audio, vidéo et lumière
de la salle de spectacle.

•
•

Chef Opérateur son tournage série TV.

Juin 2016 : Technicien son, vidéo FesGval LIONS Cannes:
•

Formations

Mise en place, exploitaGon son, vidéo et lumière évènements.

GesGon d’équipe, Régie son, lumière et vidéo des spectacles.

