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Quoi de neuf chez Pif Paf Prod ?
Voir la version en ligne

Bonjour chers tous!
Un petit mail pour vous tenir au courant de la croissance de mon "bébé".
Comme vous le savez, j'ai créé Pif Paf Prod il y a un peu moins d'un an.
Long parcours de la création, suivi de formations diverses et variées, découverte de la vie de
freelance, ...
Je connais désormais les joies de la multicasquette du chef d'entreprise: DRH (de moimême) community manager (enfin j'essaie!), comptable, juriste, web developer, contrôleuse de
gestion, commerciale, et à mes heures perdues, je fais de la prod. et du casting (ahahah).
Je suis ravie de ma nouvelle situation et ne reviendrais en arrière pour rien au monde!
Bien sûr, il y a plus de stress, plus de moments de doute, plus de moments de solitude aussi...
mais aussi et surtout tellement plus de challenges, de rencontres, de découvertes, de
projets !
Pour les curieux, voici un résumé de mes missions durant ces derniers mois.
Confidentialité oblige, je ne rentre pas dans les détails, mais ça donne quand même un petit
aperçu!
Merci à eux de m'avoir fait confiance!
Et si vous voulez participer à la consolidation des fondations de ma nouvelle vie, je prends tout
ce que vous pensez intéressant : les conseils, les trucs et astuces, les compliments, les
critiques, les contacts, les idées, les projets...
Au plaisir, je l'espère, d'échanger bientôt avec vous!
Julie.
+33.6.12.32.65.53
julie@pifpafprod.fr
www.pifpafprod.fr
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Production de shoots enfants Vertbaudet Automne Hiver 2018-2019 en France et en Afrique du
Sud, en cours de post-production et de fabrication.

Production du catalogue Vertbaudet future maman, shoots catalogue, shoots web, et video

Production du catalogue Vertbaudet Home 2018-2019

Recherche de lieux et casting hommes, femmes et enfants pour divers shoots web.
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Production (en prise de relais) et régie sur le tournage d'une vidéo publicitaire.

Production (en prise de relais) d'un voyage photo à Majorque, équipe de 19 personnes.

Casting du catalogue 2019, en cours de post-production et de fabrication.

Contactez moi:
Julie Pigniez
06.12.32.65.53
julie@pifpafprod.fr

ou visitez mon site internet

Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.

Merci à l'Oeil de Bennett de me laisser utiliser ses jolies photos dans mes communications.
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