
P R O F I L

Opérateur polyvalent à la
grande expérience en
télévision visant de nouveaux
défis à Nantes et ailleurs,
aussi bien en captation ou
documentaire qu'en
institutionnel, publicité, info 

 reportage...

2005 – 2008 

Licence « d’adjoint à la
réalisation d’œuvres
cinématographiques et
audiovisuelles » obtenue à
l’ESEC (Ecole supérieure
d’études cinématographiques)
à Paris.

D I P L Ô M E

13 rue de la fruitière
44300 Nantes
Pays de la Loire

joachimflornoy@gmail.com

+33 6 77 68 21 97

www.joachimflornoy.com

C O N T A C T

Magazine "Tellement vrai", émissions "Mamans et célèbres" ou
"Un diner presque parfait"...

Documentaire "Défense d’entrer”, docu-réalité "Pour le meilleur
et pour le pire", émissions "Dans la peau d’un chef", "Le meilleur
pâtissier" et tous les portraits des émissions de divertissement et
télé-réalité…

Émissions "Bienvenue chez nous", "Chasseurs d’appart", "Un
trésor dans votre maison", télé-réalités "Les Marseillais", "Les
princes de l’amour", "Les anges de la télé-réalité"…

"4 mariages pour une lune de miel", "Un diner presque parfait",

"Un trésor dans votre maison", "Bachelor" et tous les plateaux de
jeu des télé-réalités : "Friend’s tripp", "Marseillais VS reste du
monde", "Moundir et les aventuriers"…

"Top chef", "La france a un incroyable talent", "Le meilleur

pâtissier", "10 couples parfaits"…

Configuration "JRI" : Seul sur le terrain à gérer image, son et
contenu éditorial.

Configuration en équipe réduite avec OPS et journaliste ou
réalisateur : 

Configuration "ENG" à deux, trois ou quatre OPV, avec ingé son
et responsable éditorial mais sans réalisateur :

Configuration hybride ENG / plateau en extérieur avec régie
mobile et réalisateur aux ordres :

Configuration "PLATEAU" en studio, multicam avec régie fixe
et réalisateur aux ordres :
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JOACHIM FLORNOY

A U T R E S

Anglais niveau B2, Espagnol niveau A2
Permis B, véhiculé
2015 – Formation "Concevoir, réaliser et financer des contenus pour les
nouveaux médias" au CEFPF de Paris (Centre Européen de Formation à la
Production de Films).

http://www.cefpf.com/formations-audiovisuelles/programmes/concevoir-realiser-financer-contenus-nouveaux-medias

