
04/06/1970
française
permis B

isabellehaelvoet.com

Montage de vidéos pour structures privées, 
associatives et collectivités. Formatrice en 
montage vidéo

Contact
isabellehaelvoet@gmail.com
T. + 33 663224645

Présentation
Montage et postproduction,   
20 ans d’expérience en 
montage vidéo d’entreprise, 
documentaire et associatif.
Mon parcours professionnel 
s’est développé dans des 
sociétés de production 
audiovisuelle à Paris 
et à l’Etablissement de 
Communication et de 
Production Audiovisuelle de la 
Défense (ECPAD).

Ces dernières années, j’ai 
combiné le montage d’œuvres 
audiovisuelles avec la formation 
au montage en donnant des 
cours pour les BTS audiovisuels 
option «montage et post 
production», ainsi que des cours 
personnalisés pour le montage 
vidéo. 

Grâce à mon expérience, 
je gère bien la chaîne de 
postproduction.

Dynamique, motivée et créative, 
je souhaite diversifier mon 
activité et investir dans de 
nouveaux projets.

Grâce à ma rigueur, mon 
organisation et l’expérience 
acquise, je m’adapte 
rapidement aux nouveaux 
environnements de travail et 
aux nouvelles équipes avec 
lesquelles je collabore.

Isabelle Haelvoët
Monteuse Vidéo / Enseignante audiovisuelle

Expérience Compétences

Formation

> Avid media composer
> Adobe Premiere Pro
> Final Cut Pro 7 et X  
> Da Vinci Resolve (montage)
> After Effects (n.1)

Langues
> Français
> Espagnol : haut niveau
> Anglais : niveau moyen

2018-2019  Enseignante en BTS 
audiovisuel “option montage et 
postproduction” pour ISPRA et 
IMA, Toulouse.

2017 Formatrice en montage sur 
Adobe Premiere Pro pour 
l’institution ISPRA, Toulouse.
> Enseignante en BTS audiovi-
suel “option montage et postpro-
duction” à l’ISPRA, Toulouse.

2009-2014 Formatrice en mon-
tage sur Final Cut Pro 7 pour la 
société “Les Lapins Bleus”. 
Formatrice sur AVID NEWS 
CUTTER et Interplay Windows et 
assistance aux journalistes de la 
chaîne de télévision “France 24”.

2005 Stage à l’INA sur l’analyse 
documentaire, Paris, France. 
Professeur Dominique Bertoux.

2000  Diplôme d’enseignement 
technique audiovisuelle supérieure, 
(ECPAD) Paris, France.

Principales sociétés de production : Capa, Planimonteur, 
We agency, Magneto Presse, Mc Cann G Agency.
Principales vidéos institutionnelles à caractère 
promotionnel pour de grandes entreprises telles que 
Total, GDF Suez, Renault, EDF, Areva, Pôle emploi, 
Master Card....

2019 Réalisation, tournage et montage du film “Rock the 
Casbah» pour l’association la “BAO”.  - 35’.France

2017 Réalisation, tournage et montage du film “Les 40 ans 
du MJC de Saint-Sulpice la Pointe ” 55’. France

2015 Montage du clip pour l’ouverture de la “COP 21” 
pour le Ministère des Affaires étrangères. France

2009-2015 Montage de documentaires, films d’entreprise 
pour les entreprises : Magneto Presse, Planimonteur, 
Mc Cann G Agency, Capa Entreprises, LWood Productions, 
WE Agency, Havas Productions, EJO, Tulipes & Compagnie, 
Europe Images, Denis & Co.

2014 Co-monteuse du documentaire “Marseille Gangsters” 
durée 90’. réalisateurs Jérôme Pierrat et Sébastien Thoen 
diffusé sur Canal - Magneto Presse.

2008 Monteuse du documentaire “La trace des hommes” 
- 26’- réalisé par Cédric Havenith - Sur l’histoire d’Eurovia 
Production Tulipes & Compagnie.
> Montage de films d’entreprise pour les entreprises 
Tulipes & Compagnie, Mc Cann Agency, Europe Images, 
Denis & Co, Capa Entreprises.

2007 Montage de films d’entreprise pour les sociétés Tu-
lipes & Compagnie, Mc Cann G Agency, Vert Azur.  

2005-2007 Monteuse de la société Image & 
Compagnie dans la section documentaire.
> co-monteuse de la série documentaire “En 2 mots” (5 x 
52’) du réalisateur Patrick Chamming (diffusion France 5).
> Monteuse du film d’entreprise pour la société ANRU 
“l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine” 
Réalisateur Serge Moati (13’).
> Monteuse et assistante monteuse dans la société 
“Image & Compagnie”. Section documentaire.
> Co-monteuse du documentaire “Les 72 heures du Mans” 
(52’) Réalisateur Serge Moati (diffusion France 5).

2002-2005  Monteuse et chef  de la cellule 
“actualités” Etablissement de Communication et de 
Production Audiovisuelle de la Défense (ECPAD). France
>Montage de films sur les opérations militaires en France 
et à l’étranger (Afghanistan, Kosovo, Côte d’Ivoire, Congo, 
Bosnie, Indonésie), (durée de 3’ à 30’). 

Enseignante
Formatrice
Élaboration du matériel 
didactique, enseignement 
des sessions de formation et 
évaluation des contenus.   


