NINO G AMET
Étudiant À l'école W (Paris groupe CFPJ)

Qui suis-je ?
Aujourd'hui en bachelor à l’école W, j'étudie le
journalisme et la communication digitale.
En parallèle, je fais du mannequinat et de la publicité.

Formation
Né le 14/11/2001 à Paris (19 ans)

Contact
TÉLÉPHONE: 07 62 19 62 80
ADRESSE : 56 rue des prairies
75020
E-MAIL : Ninogamet@gmail.com
LinkedIN : Ninogamet

Compétences
- Généraliste
Esprit d'équipe
Créativité
Bon relationnel
Expression oral de qualité
- Linguistique
Français : Projet Voltaire
Anglais niveau élevé
Espagnol niveau moyen
- Digital
Photos / Vidéo / Écriture
Maitrise de Davinci, Suite
Adobe (notions)
Maitrise des Réseaux Sociaux

Loisirs
Sport: Football, Tennis
Musique : Piano et batterie
Cinema et series
Voyages : États-Unis, Croatie
Thailande, Maroc, Russie ...

BACHELOR DE JOURNALISME ET COMMUNICATION
2019-2022
École W / CFJ Paris
Technique rédactionnelle, Photo, Vidéo, Reportage, Anglais,
UX Design, Droit, Communication, Contenus numériques ...

BACCALAUREAT 2019
Lycée des Francs-Bourgeois / Paris
Filière Économique et social, Mention Bien (14,85)

Éxperiences professionelles
CANAL + GROUP
-Stage d'observation de 3e
-Juin 2016

LA ROCHE POSAY
-Mannequin publicité

-Sept 2018

ECLECTIC RESTAURANT
-Serveur / Commis en
salle
-Septembre 2019- Octobre
2019
-2 rue Linois PARIS 15e

MISS KÔ RESTAURANT
-Barman à l'office
principalement
-Déc 2019- Février 2020
-49-51 Avenue George V
PARIS 8e

J’ai effectué mon stage de 3ème dans
la section sport de canal +.
J’ai assisté à des émissions
sportives telles que J+1 et j’ai
réalisé une vidéo qui résume un match
de football.

J'ai été modèle photo pour
effaclar de Laroche-Posay
Expérience enrichissante qui m'a
permis d'être plus à l'aise devant
la camera.

Première expérience de serveur.
Très enrichissante en terme de
rigueur et de rencontre.
Cela m'a appris la vitesse et la
concentration dans le métier de
serveur/commis en salle.

Première expérience de barman afin
de financer mon école et découvrir
le métier (plus dur qu'il n'y
parait)
J'ai beaucoup apprécié travailler au
bar. J'ai appris à être très
organisé, dans un établissement
haut-de-gamme aux alentours des
Champs-Elysées.

SAIL FISH RESTAURANT
Cap Ferret
Juillet - Aout 2020

J'ai commencé par runner puis
étant plus spécialisé au BAR, j'ai
fais bar maker, officier...
Je travaillais de 16h à 18h puis
de 19h30 à 3h du matin, ce qui
m'as appris à être toujours en
mouvement pendant de longues
heures
Cette expérience m'as vraiment
fait passer un cap dans le milieu
de la restauration.

ACTEUR CAPITAINE
MARLEAU
-BLOIS

Février 2021

COM/ MARKETING
STARBURST
-BALARD

Mai-Juillet 2021

NINOGAMET

Premier tournage avec du texte pour
moi, 8 jours avec un assez gros
rôle et un casting plutôt musclé.
Cette première expérience m'as
appris á gérer mon stress devant un
grand nombre de personnes tout en
travaillant sur mon éloquence et
mon articulation.
J'étais le couteau suisse graphique
de cette entreprise de conseil sur
l'aérospatial et la défense.
J'ai fais de la communication mais
aussi du journalisme dans cette
boite mondialement présente.
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