
Franck OBADIA
Coach créativité systémique et stratégique

Directeur artistique multimédia 

     DOMAINES D’EXPERTISE
Accompagnement

‣ Accompagnement individuel thérapeutique (psychologique)
‣ Coaching individuel et collectif avec l’approche systémique et stratégique de Palo Alto
‣ Coaching en créativité et résolution de problème
‣ Facilitateur et comédien de Théâtre-Forum
‣ Facilitateur de projet et d’équipe avec support du jeu-outil Chaos fertile
‣ Scriptdoctoring (accompagnement dans l’écriture de scénarios court et long métrage)

Audiovisuel
‣ Réalisation de contenu vidéo : reportage, court-métrage, publicité, animation pédagogique, …
‣ Tournage, montage, post-production
‣ Conception et réalisation d’animation graphique (motiondesign)
‣ Scénographie et conception d’espace de diffusion audiovisuelle (studio de broadcast)
‣ Suite Adobe : Illustrator, Photoshop, After Effect, Premiere Pro.
‣ Création musicale MAO : composition et sounddesign, musique à l’image.
‣ Mise en scène.

Ecriture
‣ Ecriture de scénarios
‣ Ecriture de spectacles vivant
‣ Ecriture d’essais sur le développement personnel et professionnel

     PARCOURS PROFESSIONNEL

2021-2022 Formateur réalisation cinématographique - Ecole supérieure de cinéma de Tours ESCAT

2021 Création d'UNIVIAS

Création, édition et distribution du jeu coopératif de développement de projet Chaos Fertile

2015 Création d'ONDULATOIRE

Service de création graphique et audiovisuelle
Studio de production multimédia à Paris
Réalisation de reportage making-of de long métrage pour : Gaumont, Universal, …
Missions motiondesign pour : Banque de France, Coca-cola, Orange, Allianz, …

2006 - 2014 Graphiste freelance

Missions graphisme et animation graphique pour : Adidas, L’Oréal, Coty, France Télévisions, …
2002 - 2006 Graphiste freelance - Barcelone - Divers clients

     FORMATION
2020 Scriptdoctoring et analyse de scénario  - organisme de formations DREAMAGO

2018 - 2019 Coach stratégique et systémique  - organisme de formations LACT
2017 Coach développement relationnel et facilitation de Théâtre-forum - organisme de formations IVOLVE
2000 Diplôme de photographie à SPEOS Internationnal
1998 Année de préparation arts moderne - Ecole Supérieure d’arts Moderne ESAM

     LANGUES
Français natif - Espagnol courant - Anglais courant

     COMPETENCES INFORMATIQUES
Maîtrise de la suite Adobe - Environnement Apple - Logic audio Pro


