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Profil mis à jour aujourd'hui

Yannick WALLON
VISIBLE PAR LES RECRUTEURS

0781517658

YANNICK.WALLON@YAHOO.FR

68 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS 
75013 PARIS 13

Expérience  Formation   Élément privé

Parcours

MES EXPÉRIENCES (64) ET MES FORMATIONS (0)

 Série , Petits secrets en famille (épisode famille Latour) de
Luc Chalifour . | TF1

janvier 2021  janvier 2021 (1 mois)
Comédien : Role de Gérard Latour , restaurateur .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Long métrage , Annie Colère de Blandine Lenoir .

janvier 2021  janvier 2021 (1 mois)
Silhouette : Role d'un syndicaliste .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Long métrage , Rascals de Jimmy Laporal Trésor .

janvier 2021  janvier 2021 (1 mois)
Silhouette : Role du père de Mandale .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation





 Long métrage , Julia de Olivier Treiner .

janvier 2021  janvier 2021 (1 mois)
Silhouette : Role d'un déménageur lors de la chute du mur de Berlin .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Long métrage , Kamaloca de Christophe Karabache .

janvier 2020  janvier 2020 (1 mois)
Comédien : Role de Tony . Technique : Assistant plateau . Bande Annonce : https://www.youtube.com/watch?
v=q6LF_cfyS_c&ab_channel=karabache75

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Long métrage , Irréductible de Jérome Commandeur .

janvier 2020  janvier 2020 (1 mois)
Silhouette : Role d'un chasseur .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Court métrage , Les bruits du voisinage par l'école ESEC . |
ESEC

janvier 2020  janvier 2020 (1 mois)
Comédien : Role de l'ouvrier du batiment .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation





 Court métrage , Matriochka de Ivan Demidoff .

janvier 2019  janvier 2019 (1 mois)
Comédien : Role de Pierre . Film : https://vimeo.com/396435748

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Court métrage , Pendant que le loup n'y est pas de Jeanne
Boyé .

janvier 2019  janvier 2019 (1 mois)
Silhouette : Role du père de Lara .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Pub , Bravoloto de Victor Bindefeld .

janvier 2019  janvier 2019 (1 mois)
Comédien : Role d'un gagnant .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 YTB , Les loups garous de Franck Marchand pour Andy
Rowsky . | TF1.fr

janvier 2019  janvier 2019 (1 mois)
Comédien : Role de Monsieur le maire . Episode : https://www.youtube.com/watch?
v=KqmPg0JpXto&t=200s&ab_channel=ANDYANDY

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation





 Long métrage , Vortex de Christophe Karabache .

janvier 2019  janvier 2019 (1 mois)
2019 Comédien : Role des frères Phillipe . Technique : Perche . Bande Annonce :
https://www.youtube.com/watch?v=2kPDFtI_bJU&ab_channel=PrestigeTrailers

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Court métrage , Albion de Nobuhiro Suwa .

janvier 2019  janvier 2019 (1 mois)
Silhouette : Role d'un technicien du son .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Court métrage , Les combattants sans nom de Olivier
Aymar . | Oaristys Production

août 2018  août 2018 (1 mois)
2nd role : La cible (reprise du role du commandant de Cellule 21) . Téhcnique : Perche , assistant plateau .
Production : Distribution artistique , assistant production .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Court métrage "Petit , mon ami" de Eva Landler | Movies
Team Production

août 2018  août 2018 (1 mois)
Assistant réalisateur .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation





 Série Engrenages , Saison 7 par Jean Philippe Amar | Son
Et Lumière

juillet 2018  juillet 2018 (1 mois)
Silhouette Serrurier Episode 7 à 12 .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Court métrage , Ou peut etre demain de Carmine Conte . |
S1S Productions .

juin 2018  juin 2018 (1 mois)
Comédien : Role masculin : Paul , bistrotier , amoureux maladroit .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Vidéo promotionnelle , Saynètes RP KEYTRUDA - MSD de
Jean-Stéphane PIO | ACDIMAGE , Mccann Films

mai 2018  mai 2018 (1 mois)
Role : Patient atteint d'un mélanome .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Série , Hippocrate Saison 1 de Thomas Lilti . | 31 Juin
Films .

mai 2018  mai 2018 (1 mois)
Silhouette : Personnel hospitalier , réa-néo-nat .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation





 Long métrage , Hunting in Paris de Olivier Aymar . |
Oaristys Production .

mars 2018  mai 2018 (3 mois)
Comédien : Role de Yannick , flic de l'antiterrorisme . Bande Annonce : https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=2159994490971896&id=220402214975242

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Long métrage , Mes jours de gloire de Antoine De Bary . |
Iconoclast Films .

mars 2018  avril 2018 (2 mois)
Comédien : Role Jean Pierre , comédien devant interpréter le role du père de Charles de Gaule . Bande Annonce
: https://www.youtube.com/watch?v=i9YLZ3O7j6Q&t=1s&ab_channel=UniFrance

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Long métrage , L'amnésique de Erwan Pitard .

janvier 2018  janvier 2018 (1 mois)
Comédien : Role du tueur à gage .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Court métrage , Le partage d'Ulysse de Julien Page . |
Lézard Prod

janvier 2018  janvier 2018 (1 mois)
Comédien : Role d'Ulysse . Film : https://www.youtube.com/watch?
v=Qwh5sD5nmHQ&ab_channel=LezardProdLezardProd

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation





 Court métrage , Ames de Julien Page . | Lézard Prod .

janvier 2018  janvier 2018 (1 mois)
Comédien : Role d'une sorte de dieu qui initie et agence les choses . Film : https://www.youtube.com/watch?
v=i14T9v9IZ_0&t=63s

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Long métrage , Contingences de Emmanuel Bodin . |
Oaristys Productions .

janvier 2016  janvier 2018 (2 ans et 1 mois)
Comédien : Rôles d’Eric le voisin de palier . Bande Annonce : https://www.youtube.com/watch?
v=QbaoGFY_w4U&t=1s&ab_channel=Oaristys Technique : perche , assistant plateau . Production : Assistant
production , distribution artistique .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Court métrage , Sauvons nous de José Manuel Rodriguez
Sterling .

janvier 2017  janvier 2017 (1 mois)
Comédien : Rôle de Yannick .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Long métrage , La sculpture vivante de Nguyen Tuong
Hung . | S1S Productions .

janvier 2017  janvier 2017 (1 mois)
Comédien : Rôle de Yannick, l’intermittent . Bande Annonce : https://www.youtube.com/watch?
v=yfpLVFfmqT0&t=1s&ab_channel=UniFrance

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation





 Long métrage , Cellule 21 de Olivier Aymar . | Oaristys
Production .

janvier 2017  janvier 2017 (1 mois)
Comédien : Role principal , le commandant de la prison . Bande Annonce : https://www.youtube.com/watch?
v=FFtA5Bz36os&ab_channel=S1SProductions

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Moyen métrage , Cannibale de Phillipe Dedenis . | Les
chevaliers dans l'impasse .

janvier 2017  janvier 2017 (1 mois)
Comédien : Rôle de Roger .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Long métrage , Venus Obscura de Christophe Karabache .

janvier 2017  janvier 2017 (1 mois)
Comédien : Rôle du premier mort . Bande Annonce : https://www.youtube.com/watch?
v=uOLys9cklyY&ab_channel=UniFrance

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Court métrage , Une boule à neige de Rose Trayanova et
Lee Myeong .

janvier 2017  janvier 2017 (1 mois)
Comédien : Rôle de Julien . Film : https://www.youtube.com/watch?v=bIVjoOSNZl8

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation





 Court métrage , Les fleurs de l'Algérien par Rose
Trayanova . | S1S Productions .

janvier 2017  janvier 2017 (1 mois)
D'après l'oeuvre de Marguerite Duras . Comédien : Role d'un flic de la BAC . Technique : Assistant plateau .
Production : Assistant production .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Court métrage , Je suis dans ton oreille de Julien Page . |
Lézard Prod .

janvier 2017  janvier 2017 (1 mois)
Comédien : Role du manipulateur . Teaser : https://www.youtube.com/watch?
v=zZKIsgUJ1iE&ab_channel=LezardProdLezardProd

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Série , L'univers du docteur Angel de Pierre Glénat .

janvier 2016  janvier 2016 (1 mois)
Comédien : Rôle de Philipe Gérard .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Court métrage , Séquelles de Joachim Senteni .

janvier 2016  janvier 2016 (1 mois)
Comédien : Rôle de l’avocat de la défense .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation





 Spectacle immersif , Froncérannes de Jean Pierre
François .

janvier 2016  janvier 2016 (1 mois)
Comédien : Rôle de Jean-Paul Riquet .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Court métrage , Le jour des potirons de Samy Leroy &
Solène Laveau . | Masagafa Production .

janvier 2016  janvier 2016 (1 mois)
Comédien : Role de Raymond .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Court métrage , Topos de Julien Page . | Lézards Prod .

janvier 2016  janvier 2016 (1 mois)
Comédien : Rôle du Dieu Mercure . Film : https://www.youtube.com/watch?v=XK-wHq3Qcuc

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Court métrage , Au bon accueil de Antoine Merle . | ESRA .

janvier 2016  janvier 2016 (1 mois)
Comédien : Rôle de Michel Cocu . Film : https://vimeo.com/169139341

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation





 Court métrage , Mad laywer de Aymeric Badou . |
Masagafa Production .

janvier 2016  janvier 2016 (1 mois)
Comédien : Rôle d’Alfredo Ravioli .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Court métrage , Sérial lover de Julien Page . | Lézards Prod
.

janvier 2016  janvier 2016 (1 mois)
Comédien : Role de Frédéric , le travesti . Film : https://vimeo.com/238574854

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Court métrage , Assia de Malika Zairi .

janvier 2016  janvier 2016 (1 mois)
Comédien : Rôle du Professeur d’histoire & éducation civique . Bande Annonce : https://www.youtube.com/watch?
v=qsBRoQi1Wxg&ab_channel=MalikaZairi

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Série , La malédiction de Ladignac (pilote) de Basile
Crépin-Leblond .

janvier 2016  janvier 2016 (1 mois)
2016 Comédien : Rôle : Le conteur d'histoire . Pilote : https://www.youtube.com/watch?
v=ODXiOIBQL3Y&ab_channel=StudiosManiac

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation





 Court métrage , Schizophrénie d'un monde à l'autre de
Malika Zairi .

janvier 2015  janvier 2015 (1 mois)
Comédien : Rôle de Yannick , le client du pressing . Film : https://www.dailymotion.com/video/x3zp6wq

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Clip , Ou sont les braves de Alexandre Tavantzis pour
l'artiste Bilel .

janvier 2015  janvier 2015 (1 mois)
Comédien : Rôle d'un flic de la BAC . Clip : https://www.youtube.com/watch?v=9kHcmQ0DhKk&ab_channel=Bilel

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Court métrage , Je suis un bègue de Mike Muya .

janvier 2015  janvier 2015 (1 mois)
Comédien : Rôle du client con de la boulangerie . Film : https://vimeo.com/119320625

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Court métrage , Protéger et servir de Samy Leroy . |
Masagafa Production .

janvier 2015  janvier 2015 (1 mois)
Comédien : Rôle de Louis . Film : https://www.youtube.com/watch?
v=WHDFYpY0Quk&ab_channel=MaSaGaFaProductions

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation





 Court métrage , Partie de peche de Pierre Didry . | ESEC .

janvier 2015  janvier 2015 (1 mois)
Comédien : Rôle de Roger . Film : https://www.youtube.com/watch?v=OlLpNpxexdQ&ab_channel=EsecCinema

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Court métrage , Transaction par l'école du CLCF . | CLCF .

janvier 2015  janvier 2015 (1 mois)
Comédien : Rôle de Max .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Court métrage , Regards croisés de Matthieu Lafrance . |
Masagafa Production .

janvier 2015  janvier 2015 (1 mois)
Comédien - Rôle de Bernard . Film : https://vimeo.com/139844906

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Court métrage , La reine & le clown de Nguyen Tuong
Hung par Yahiaira . | S1S Productions .

janvier 2015  janvier 2015 (1 mois)
Comédien - Rôle du Clown .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation





 Court métrage , Les beatles c'est pop de David Fauconnier
.

janvier 2015  janvier 2015 (1 mois)
Comédien : Rôle de John Lennon . Film : https://www.facebook.com/watch/?v=160404804311907

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Moyen métrage , The ghost riders in the sky de Samy
Leroy . | Masagafa Production .

janvier 2015  janvier 2015 (1 mois)
Comédien : Rôle de Bill Sykes . Bande Annonce :
https://www.facebook.com/1587049924868965/videos/1611850872388870

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Série , FAC Life (S1) de Olivier ... & Flavien Bonadonna . |
Paris 8 .

janvier 2015  janvier 2015 (1 mois)
Comédien : Rôle de Philipe .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Série , Mon p'tit 75 de Nicolas de Lavergne . | WALLFilms .

janvier 2014  janvier 2015 (1 an et 1 mois)
Comédien : Rôle d'Edouard Lebel . Bande Annonce :https://www.youtube.com/watch?v=5UrSeHo_III&t=5s
Episode : https://www.youtube.com/watch?v=e99wrIVD7J0&t=

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation





 Court métrage , Je suis un grand de Frank Filippeli-Morelli
. | Masagafa Production .

janvier 2014  janvier 2014 (1 mois)
Comédien : Role du père .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Court métrage , Je suis un god de Matthieu Lafrance . |
Masagafa Production .

janvier 2014  janvier 2014 (1 mois)
Comédien :Rôle de Nicolas, le père .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Court métrage , Pardonne moi de Toph Lebrun .

janvier 2014  janvier 2014 (1 mois)
Comédien : Rôle de Dume Paoli .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Court métrage , Freeze de Lancelot Mingau . | Duc Lac
production .

janvier 2014  janvier 2014 (1 mois)
Comédien : Rôle du dragueur de la terrasse du café . Film : https://www.youtube.com/watch?
v=ZQhrAOowRsQ&t=2s&ab_channel=Dulacproduction

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation





 Court métrage , Un simple jeux de Gael Gomez .

janvier 2014  janvier 2014 (1 mois)
Comédien : Rôle de François Hollande .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Long métrage , Les hommes de paille de Jonathan Saphir .

janvier 2014  janvier 2014 (1 mois)
Comédien : Rôle du Tenancier du gogo/bar 'Le pousse au crime' . Bande Annonce : https://vimeo.com/201289207

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Série , La peur au ventre (S1E3) par l'école 3IS . | 3IS

janvier 2014  janvier 2014 (1 mois)
Comédien : Rôle du boulanger . Episode 3 : https://www.youtube.com/watch?v=LE6Wm21uZHY

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



 Court métrage , Duel de Thomas Lebec .

janvier 2014  janvier 2014 (1 mois)
Comédien : Rôle de l’homme des bois .

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation





MES CENTRES D'INTÉRÊT (0)

Aucune saisie

Compétences

MES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE (74)

 Long métrage , United Passions (la légende du football) de
Frédéric Auburtin .

janvier 2013  janvier 2013 (1 mois)
Silhouette : Officiel Fifa 1934 . Bande Annonce : https://www.dailymotion.com/video/x29brbi

COMPÉTENCES

Pas de compétence

RÉALISATIONS

Pas de réalisation



Spectacle et audiovisuel (35)

Apparaître en tant que figurant pour un tournage ou une représentation

Apparaître en tant que silhouette dans un film, une pièce de théâtre, un clip
etc.

Appropriation d'espace scénique

Concevoir la programmation d'un projet artistique (spectacle, télévision, radio)

Demander une autorisation de tournage ou de représentation

Dispositifs de financement culturel

Défricher le texte d'une pièce de théâtre

Défricher un scénario

Histoire du cinéma

Interpréter un rôle

Interpréter un rôle au cinéma

Interpréter un rôle au théâtre

Interpréter un rôle pour un téléfilm

Avancé

Avancé

Avancé

Intermédiaire

Avancé

Intermédiaire

Avancé

Avancé

Débutant

Avancé

Avancé

Avancé

Avancé





























Jouer dans un film publicitaire

Juger le montage d'un film, d'un spectacle, d'un enregistrement et proposer
des modifications avant diffusion/lancement

Mémoriser des textes, dialogues

Parler en voix off

Paysage Audiovisuel Français

Placement de voix

Pratique du chant

Procéder à la préparation d'un évènement artistique (coiffure, maquillage,
costume)

Proposer et améliorer des axes d'interprétation / jeu

Réaliser un doublage vocal

Réaliser un échauffement corporel et vocal avant une répétition ou une
représentation

Répéter un rôle

Superviser l'acheminement et l'installation de la logistique et de la signalétique
sur le lieu d'un spectacle ou d'un tournage

Sélectionner un projet en cohérence avec une politique artistique

Techniques d'expression corporelle

Techniques d'improvisation

Techniques de diction

Techniques de transformation de la voix

Techniques gestuelles

Types de produits audiovisuels/cinématographiques (film, reportage, ...)

Élaborer un concept d'émission radiophonique, télévisée ou un projet de
spectacle

Avancé

Intermédiaire

Avancé

Avancé

Avancé

Avancé

Intermédiaire

Avancé

Avancé

Avancé

Avancé

Avancé

Avancé

Avancé

Avancé

Avancé

Avancé

Avancé

Avancé

Avancé

Avancé













































Élaborer une grille de programme

Compétences transverses (9)

Définir les moyens humains, matériels et financiers d'un projet

Déterminer les conditions de réalisation d'un projet

Logiciel de traitement de texte

Logiciel tableur

Négocier des partenariats

Outils bureautiques

Piloter un projet

Promouvoir un projet

Réaliser une gestion administrative

Management et gestion d'entreprise (4)

Constituer des équipes de travail

Coordonner l'activité d'une équipe

Management

Techniques d'animation d'équipe

Transport (4)

Console de visualisation et de régulation de trafic

Organisation et fonctionnement du réseau ferré

Règles de gestion d'un centre du réseau ferré (gare, station, ...)

Utilisation de commande d'aiguillage électromécanique automatisée

Information - documentation - communication (3)

Mettre en place des actions de communication

Débutant

Avancé

Avancé

Intermédiaire

Intermédiaire

Intermédiaire

Intermédiaire

Avancé

Avancé

Avancé

Avancé

Avancé

Avancé

Avancé

Avancé

Avancé

Avancé

Avancé

Avancé









































Techniques de communication

Utilisation d'outils de radiocommunication

Secrétariat (3)

Organisation et planification des activités

Réaliser un suivi financier

Établir un contrat

Achat - vente (2)

Principes de la relation client

Promouvoir une oeuvre

Comptabilité - contrôle de gestion - audit (1)

Élaborer un budget

Droit - juridique - notariat (1)

Code de circulation ferroviaire

Intervention sociale (1)

Établir un dossier de demande de financement

Protection - surveillance - sécurité (1)

Règles et consignes de sécurité

Ressources Humaines (1)

Recruter du personnel

Santé - médecine - pharmacie (1)

Techniques respiratoires

Savoirs et savoir-faire complémentaires (8)

Agence Rebecca : http://www.rebecca-model.com/

Agence du "7e Art" : http://landlercinema.com

Avancé

Avancé

Avancé

Avancé

Intermédiaire

Avancé

Avancé

Avancé

Avancé

Avancé

Intermédiaire

Avancé

Intermédiaire

Intermédiaire

Avancé

































MES SAVOIR-ÊTRE PROFESSIONNELS (0)

Aucune saisie

MES LANGUES (2)

MES PERMIS ET MOYENS DE LOCOMOTION (0)

Aucune saisie

CV & Réalisations

MES CV (0)

Aucune saisie

MES RÉALISATIONS (1)

Métiers recherchés et projets

MES MÉTIERS RECHERCHÉS (1)

Digital Artistes : http://www.digitalartists.fr

MaSaGaFa Poductions :https://www.facebook.com/Masagafa-16702

Oaristys Production : http://cinematographe.fr/

S1S Poductions : https://www.youtube.com

Smith & Smith : http://www.smithetsmith.com

Terres d'Artistes : http://terresdartistes.fr/comediens/#472
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https://candidat.pole-emploi.fr/profil-professionnel/


MES PROJETS DE MÉTIER (0)

Aucune saisie

MON PROJET DE CRÉATION / REPRISE / FRANCHISE D’ENTREPRISE (0)

Aucune saisie

Ce que je montre

MES CARTES DE VISITE (1)

MA VISIBILITÉ

Recherche portant l'Offre Raisonnable d'Emploi


Mon métier | Acteur / Actrice (5 années d'expérience)
Critères de recherche contractualisés dans le cadre de votre ORE 

Ma commune + 100 KM 400€ / Cachet CDD (Contrat à durée déterminée) Temps plein

Critères de recherche supplémentaires

Cadre PARIS 13 (75) Paris (Dept.) Ile-de-France France EUROPE (hors France)

Contrat d'apprentissage Profession commerciale Profession libérale

Contrat de professionnalisation

Visible par les recruteurs

Yannick Wallon : Acteur 46 ans Paris .

Bande démo : https://www.youtube.com/watch?v=-iL6kAC2GZQ&t=6s - Agence Artistique : Pole emploi .
CV/Profil : https://nawak.com/book/yannick-wallon IMDb :https://www.imdb.com/name/nm7119821/ Instagram :
https://www.instagram.com/yannick.wallon/ Wallon Yannick B0543054 CMB du 27/04/2018 (5 ans) Née le
05/08/1975 à Reims (51) Chatain foncé , 46 ans , 1m85 , 95Kgs yannick.wallon@yahoo.fr

MES POINTS FORTS :

S1S Poductions : https://www.youtube.com Oaristys Production : http://cinematographe.fr/

Digital Artistes : http://www.digitalartists.fr Smith & Smith : http://www.smithetsmith.com

(Avancé) (Avancé)

(Avancé) (Avancé)

MÉTIERS RECHERCHÉS :  Acteur / Actrice AUCUN CV JOINT




Vous êtes disponible :
Immédiatement

Vous avez choisi de rendre visible votre profil avec:
Vos nom et prénom, votre adresse

Vous avez accepté d'être contacté par les employeurs par les canaux suivants :
Courriel, Téléphone

Vous autorisez les conseillers de Pôle emploi à présenter votre profil à des entreprises :
Oui


