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+33608980096

Cédric PIOCH
Vidéaste et télé-pilote drone
Pour en savoir plus, consultez mon CV en ligne : www.doyoubuzz.com/pioch-cedric

EXPÉRIENCES

SDIS de l'Hérault (34)   Depuis février 2018
SDIS 34 service communication

Télé-pilote drone et expert vidéo

Faire des �lms promotionnel au seins des Sapeurs-pompiers pour faire valorisé leurs réseaux sociaux

Filmer en intervention pour faire des vidéos pour les futurs formation sur les SPV

Montage sur Final cup pro 10

Cevenn�y Production   Mai 2016 à 2018
Gérant, Vidéaste & Télé-pilote drone

Proposer des solutions adaptées aux demandes des clients et les accompagner tout au long du projet

Établir des scénarios, coordonner une équipe

Développer des relations avec des partenaires commerciaux

Pioch Peintures   Juin 2006 à février 2016
Chef d'entreprise artisan peintre

Réunion et suivi de chantier, gestion d'une équipe et coordination des employés (des ouvriers permanents et
occasionnellement des apprentis et des stagiaires)



Relationnel clientèle

Établir devis, facture et dossier appel d'o�re

Gestion comptabilité et investissements

FORMATIONS

École de cinéma
Travelling l'école du cinéma de la TV   Septembre 2012 à juin 2015

Maitrise des techniques et des outils nécessaires à la prise de vue 
Réalisation des images suivant les impératifs du projets (scénario, documentaire...) 
Concevoir la lumière, le cadre, et les e�ets spéciaux appropriés aux projets 
Concevoir l'éclairage sur un plateau de télévision  
Maîtrise technique et entretien du matériel

Sapeur-pompier volontaire
SDIS 34   Mars 2013 à décembre 2013

PROMPT SECOURS: 
Équipier prompt secours 
Moyens radio 
Préservation du potentiel physique et psychologique 
organisation et missions du SDIS 
 
SECOURS À LA PERSONNE:  
Secours en équipe 
Équipier au VSAV 
 
SECOURS ROUTIER: 
Secours sur réseaux routiers 
 
INCENDIE: 
Protection individuelle et collective 
Sauvetages et mises en sécurité 
Alimentation, établissements, extinction 
Moyens élévateurs aériens 
Un module opérations diverses : protection des personnes, des biens et de l’environnement 
 
INTERVENTION DIVERSES: 
Interventions animalières 
Innondation
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LOISIRS

Voyages
Europe, Trek 

Sport
VTT, Trail, Football, Escalade 
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