
 

Romain Henning
— Chef de Projets —

Expériences professionnelles

32 ans, Permis B VeHiCULé, 
8 ans d’eXPérienCes

CUrieUX, effiCaCe, imPLiQUé

Chargé de Communication — GLAZART 2010-2012

saLLe de ConCerts et CLUBBing à Paris, 600 PLaCes, 20 dates mensUeLLes
Responsable du développement, direction éditoriale et graphique, plans de communication, prospec-
tion et mise en place d’événements privés, gestion des partenaires de communication et mécènes.

Chargé de Projets Culturels et de Communication — UNIV. LILLE3  2013-2014
“aCtion CULtUre” : serViCe CULtUreL de L’UniVersité
Plan de communication, création graphique, animation et recrutement des bénévoles, relations presse, rédac-
tion et envoi de newsletters, community management et création de contenu, référencement web, ...

Chef de Projets événementiels — IDéACTIF 2007-2010

fnaC indetendanCes, Brasseries KronenBoUrg, CoCa CoLa, ConVerse, Credit mUtUeL
Production événementielle, artistique et multimédia, écriture et gestion de budget, management 
d’équipe, mises en place opérationnelles, préparation et suivi logistique. 

Création de contenus de Communication — THINK RINGO 2009-2012

CoLLeCtif de freeLanCes en CommUniCation CréatiVe
Réalisation de making-of et documentaires vidéo, édition de magazines culturels, rédactionnel.

Chargé de Communication — LA CAVE AUX POETES dePUis 2014
sCene de mUsiQUes aCtUeLLe à roUBaiX, 220 PLaCes, 40 dates Par an
Communication, relations presse, relations publiques, gestion des bénévoles, développement et suivi de 
projet numériques, participation à des projets européens. 

www.romain-Hng.net

06 51 60 51 12
romain.hng@gmail.com

26, rue Sainte-Marie,
59700 Marcq-en-Baroeul

Formations & compétences

Production & Management de la Communication — MASTER 2005-2007

UniVestité de VaLenCiennes (UVHC / istV / dream)
Gestion de projets, management d’équipes, promotion, financements, organisation logistique. 

Sciences & Techniques Audiovisuelles — LICENCE 2002-2005

UniVestité de VaLenCiennes (UVHC / istV / dream)
Outils, fonctionnements et techniques de captation et production audiovisuels et multimédias.

Activités & loisirs

Autres loisirs 
— footBaLL ameriCain    — LeCtUre   — streetgoLf    — CHar à VoiLe

Langues — ANGLAIS .

LU, éCrit, ParLé, bon niveau, courant.

Informatique et multimédia
BASE — BUreaUtiQUe maC & windows
Maîtrise de Word, Excel, et toute la bureautique usuelle ou équivalente + administration de serveurs

PRO. — aUdioVisUeL et déVeLoPPement (oUtiLs & teCHniQUes)
Maîtrise de Final Cut, Pro Tools, Photoshop, In Design, FTP, Dreamweaver, PHP, HTML, SQL, CSS.

BAFA 2003

Expériences en CLSH et camps/colos.

Communication
Evénementiel
Multimédia

Enseignement

Paillette Tempête — ORGANISATION DE CONCERTS  LiLLe / 2016
Co-fondateUr dU CoLLeCtif, CommUniCation, Programmation
Concerts découvertes indé  (Horsebeach, Beach Youth), karaoké second degrè, DJ sets enflammés

Formation et pratique musicale
gUitare aUtodidaCte, 5 ans de fLûte traVersière, 8 ans de soLfège

Mardi Midi — MUSIQUE ELECTRONIQUE  2015-2016
soLo instrUmentiste sUr maCHines anaLogiQUes, 
Inspiré par LCD Soundsystem, Casiotone for the Painfully Alone, Bajram Bili, ...


