
ARMAND

Cédric

+33 6 66 48 05 12

cedric.selski@gmail.com

39 Avenue Saint-Jérome 
13100 Aix-en-provence

Résidence :
Provence-Alpes-Côtes 
d’Azur

Possibilité 
d’hebergement : 
Bouches-du-Rhône, 
Hérault, Orne, Isère, 
Drôme, Ardèche, 
Rhône, Bretagne, 
Doubs, Ile de France

2017 – 2018 
  Université Sorbonne Nouvelle - Paris III
  Master 2 en Recherche « Études cinématographiques et audiovisuelles »
2016 – 2017 
  Année spéciale - Université Grenoble Alpes
  DUT Information-communication option « Information numérique dans les organisations »
2012 – 2016 
  Université Grenoble Alpes
  Licence – Maîtrise (mention AB) en Lettres et Arts du spectacle « Études cinématographiques »

 •  Techniques :  Organisation d’un planning de tournage, dépouillement, gestion du plateau
 •  Humaines : Bon sens du relationel, sens de l’organisation, travail en équipe, prise d’initative
 •  Informatiques : Maîtrise des suites LibreOffice et Microsoft Office, Celtx, FinalCut pro,    
 Adobe première, Davinci Resolve, Indesign, notion langage HTML
 •  Langue : Anglais, niveau B1

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONELLES

À propos

COMPÉTENCES

FORMATIONS

MISE EN SCÈNE

PROFESIONEL
 •  Troisième assisant mise en scène remplaçant sur le téléfilm Une confession réalisé par 
     Hèlène FILLIERES et produit par France 2 et Albertine production (2022)
 •  Troisème assisant mise en scène sur le téléfilm La Fille qu’on appelle réalisé par Charlène FAVIER et   
     produit par Mediawan, Image et Compagnie pour Arte (2022)
 •  Renfort troisième assistant mise en scène sur la partie française de la série Damage réalisé par Lisa   
     BARROS D’SA et Glenn LEYBURN produit par Froggie and co  et Gaumont pour Netflix (2022)
 •  Chef de file sur la série Addict (6x52’) réalisé par Didier LE PÊCHEUR
     produit par Morgane Production et TF1 (2022)
 •  Renfort assistant mise en scène sur le téléfilm J’en veux pas réalisé par Caroline et Eric DU POTET   
     produit par La Fabrique France.tv et En compagnie des lamas (2021)
 •  Troisième assistant mise en scène sur le Prime Black Out  de Plus Belle la Vie  réalisé par 
    Marion LALLIER produit par Telfrance et France TV (2021)
 •  Troisième assistant mise en scène sur la série Un Si grand Soleil 
     produit par France TV studio (Depuis 2021)
 •  Chef de file sur le prime “Evasions” de Plus Belle la Vie réalisé par Claire de la ROCHEFOUCAULT   
                  produit par Telfrance et France TV (2020)
 •  Troisième assistant mise en scène sur la série Plus Belle la Vie 
    produit par Telfrance et France TV (Depuis 2019)

BENEVOLE
 •  Premier assistant mise en scène sur le court-métrage La Chute de Maelys SOLLET (2021)
 •  Second Assistant mise en scène du long métrage Une cavale sur mesure
    réalisé par Charles MEURISSE (2020)
 •  Premier assistant mise en scène sur le court-métrage En remontant le long de la rivière 
     réalisé par François BERTHIER, produit par Hoverboard production (2020)
 • Second assistant mise en scène du court-métrage Se faire larguer, et recommencer 
     réalisé par Virgile GODILLON produit par Novoprod (2019)
 •  Second Assistant mise en scène du court-métrage Une idée de ma clairière 
     réalisé par Mathis DESCAMPS (2019)

CRÉATION
  
 •  Stage dans l'association Shaolin Shadow (2015)
  •  Aide à la création d'un micro-trottoir
  •  Mise en place d’ateliers d’initiation à l’audiovisuel
  •  Mise en place de casting
 •  Court-métrages écrits, réalisés, montés (depuis 2014)
  https://www.youtube.com/channel/UCxBthC0fT4uFtk8XwHHRkAw   
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