
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATION 

HBS Academy: Formation en Réalisation Sportive en direct "Live Sports Direction" (2022) 
 

INA:  Pratique de la Réalisation multi-caméras en Studio (2019) 
          Lumière en cinéma et plateau multi-caméras (2016) 
       

CIFAP Paris: Pilotage de drones (2017) 
  Caméras grands capteurs (2014) 
                         Pratique du Steadycam (2013) 
 

École Supérieure Louis Lumière : Habilitation électrique BR (2016) 
 

École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle à Paris (E.S.R.A) : Réalisation vidéo (1995 à 1998) 

Expérience  
 

DEMAIN TV / BSMART (2021) : Réalisateur multi-caméras  
Réalisation multi-caméras de plusieurs émissions (Ecosystème, Enjeux & Priorités, Smart Immo, Le Lab..) 
 

KTO  (depuis 2020) : Réalisateur multi-caméras  
Réalisation multi-caméras de cérémonies et d'offices religieux, diffusés en direct sur la chaîne KTO
 

OPINEWS (agence de communication) (depuis 2020) : Réalisateur multi-caméras  
Réalisation multi-caméras de plusieurs congrès médicaux et émissions de plateau diffusés en direct
 

DIMOBA (Studio de production audiovisuelle) (2022) : Réalisateur live multi-caméras  
Réalisation multi-caméras de plusieurs webinaires et émissions live sur plateau virtuel ( Nestlé, Cartan...) 


EQUIDIA - GTHP (2021) 
Réalisation live multi-caméras de l'émission " Le Grand Direct" diffusée sur l'antenne d'Equidia  
 

TéléSud  (2021) : Réalisateur multi-caméras 
Réalisation multi-caméras de journaux et émissions de plateau depuis les studios de la chaîne à Paris 
 

 MIRADA  / BOURSORAMA TV (depuis 2020) :  Réalisateur multi-caméras  
Réalisation multi-caméras de plusieurs émissions et webinaires diffusés en direct sur Boursorama 
Réalisation multi-caméras en direct de différents évènements digitaux pour le groupe  La Française AM 
 

VIDELIO GLOBAL SERVICES (depuis 2017) : Réalisateur multi-caméras - cadreur  
     Réalisateur multi-caméras et cadreur sur le site du Ministère de l'Economie et des Finance 
     Tournage de sujets et reportages pour les journaux et magazines de la chaîne RT France 
     Cadreur plateau sur les journaux et magazines de RT France (Interdit d’interdire, Debrief du doc, Élections russes...) 
     Couverture live d’événements (manifestations, incidents, commémorations, procès, conférences de presse …) 

 Compétences Techniques 
Réalisation sur mélangeurs multi-caméras : 
(Grass Valley - Tricaster - Blackmagic, Sony, Vmix...)   
Transmission live ENG (Aviwest, Live U, Dejero...) 
Automation de régies de production (Mosart Vizrt) 
NRCS : Dalet Galaxy - INews - Octopus  
Gestion de caméras robotisés (PTZ)   
Prise de vue plateau et reportage  
Caméras grand capteurs : (RED, Blackmagic, Sony 
Venice, FS7, F55, α7S, CANON C500, 5D, GH4...) 
Éclairage (cinéma, reportage, plateau multi-caméras) 
Stabilisateurs ( Ronin, MOVI, OSMO...) 
Machinerie cinéma (Travelling, Grue, Louma...)  
Montage (Adobe Premiere, Avid, Final Cut Pro) 
Étalonnage (Lumetrie, SpeedGrade, DaVinci) 
Live Streaming (OBS, Xplit, Wirecast, Teradec...) 
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Permis B 

Points forts  
Résistance au stress  
Polyvalence 
Flexibilité   
Esprit d'équipe  
Goût du challenge  
Créativité 
Sens de l'initiative  
Expérience à l'international 

Langues  
Arabe bilingue 
Anglais courant 
Espagnol courant 
Notions en Russe et Italien 

Alain HOMSI 
Réalisateur Live multi-caméras  
Cadreur - Opérateur caméra tourelle 





VODALYS (depuis 2020) :  Réalisateur et technicien live streaming 
Réalisation et live streaming des commissions parlementaires de l'Assemblée Nationale 
Réalisation et live streaming de l'OVH Summit Ecosystem Experience 
 

IMAGES PRO (depuis 2018) :  Réalisateur multi-caméras - Technicien live streaming - Cadreur    
Réalisation multi-caméras et live streaming d'une émission de formation interactive en décor virtuel pour RENAULT 
Réalisateur multi-caméras cadreur sur différentes captations institutionnelles (SODEXO, TOTAL, EIFFAGE...) 
Assistant réalisateur sur "Grease Factory Seminar", webinaire diffusé en direct pour TOTAL
 

AL ARABY TV (Londres) Chaîne d’actualité internationale (2020) : Réalisateur multi-caméras 
Réalisation de différentes émissions et  journaux télévisés diffusées en direct 
 

FMC Production (2020) : Réalisateur multi-caméras  
Réalisation live multi-caméras de plateaux télévisés pour congrès médicaux (2x 12h de direct en continu)
 

MATCH EVENT (agence de communication) (2022) : Directeur photo - Opérateur tourelle  
 

LIVE E (2020) :  Réalisateur et technicien Live Streaming 
Réalisation et live streaming de SEA TECH LIVE, série de webinaires organisés par le Campus Mondial de la mer 
 

FRANCE TELEVSION / FRANCE INFO TV (2019 ): Stage de Réalisation multi-caméras  
Perfectionnement en réalisation multi-caméras et observation de la réalisation de différentes émissions auprès des 
réalisateurs de France TV (Dimanche politique, Météo à la carte, Pièces à conviction, Télématin, Stade 2...) 
Apprentissage du logiciel d'automation de régie de production ( Mosart Vizrt) 
  

ACTUA PARIS  (2015 - 2019) :  Cameraman- Monteur 
Réalisation d'interviews multi-caméras pendant la campagne électorale présidentielle française 
Couverture live d’événements (COP 21, incendie de Notre Dame, élections, commémorations de Charlie Hebdo…) 
Tournage et montage de reportages et sujets d’actualité (camps de Calais, festival d’Avignon, manifestations…) 
 

FRANCE 24 Chaîne d’actualité internationale (2009 à 2018) : JRI et Journaliste Desk  
Couverture du festival de Cannes pour l’émission « Culture » 
Réalisation de 400 reportages pour différentes émissions (santé, environnement, économie, mode, technologie…) 
 

« Espace Francophone », émission hebdomadaire pour France 3 (2008 à 2017) : 
Réalisateur, cadreur et monteur de documentaires et reportages, en France et à l’étranger 
Couverture des sommets de la Francophonie en Suisse, au Québec et au Sénégal 
Documentaires et reportages en France et à l'étranger (Tunisie,Maroc, Cuba, Canada, Liban, Suisse, Burkina...) 
Couverture de festivals internationaux (Francofolies, Musique Métisse, Francophonie en Limousin, FESPACO...) 
 

AL JAZEERA Chaîne d’actualité internationale (2013 à 2019) : Réalisateur - Cadreur - Monteur 
Réalisation de plusieurs émissions jeunesse pour Al Jazeera Children 
Tournage et montage de sujets et couverture live d’événements (attaques terroristes, sommets, manifestations...) 
Cadreur sur différentes émissions de plateau diffusées en direct 
 

La Chaîne Méditerranée (2003 à 2004) : Réalisateur, chef monteur et cadreur plateau 
Réalisation de films documentaires «40 couturiers pour la paix », « Le Tremblement », « Ensemble pour l’Algérie » 
Montage de plusieurs reportages et émissions 
Cadreur plateau sur différentes émissions (Club de la presse, Vie du sport, Toiles nomade, Forum de l’éco…)  
 

ASSOCIATED PRESS / Reuters (depuis 2002) : Journaliste Reporter d'images et monteur 
Réalisation de sujets pour des chaînes internationales (2M, Suisse TV, Press TV, TV3, Al KASS, EITB, EVN…) 
 

NEWS BOX / 1+1 Production (agences de communication) (2008 à 2017) : Réalisateur - Cadreur 
Tournage et montage de films institutionnels pour Lagardère, Essilor, Amundi, La Poste, Veolia, Bureau VERITAS… 
 

People TV (agence de Presse et société de production) (2000 à 2009) : Cadreur, monteur et JRI 
Montage et mixage de reportages pour BUSINESS AFRICA (émission bilingue en français et anglais) 
Réalisation et montage de reportages pour la chaîne marocaine 2M 
 

FRANCE 3 (Chaîne de télévision internationale) (2000 et 2004) : Chef monteur 
Montage de spots publicitaires pour les campagnes électorales présidentielles et européennes 
 

ART FRANCE (Chaîne de télévision Internationale) : (1997 à 2000) : Chef monteur 
Montage de plus de 60 programmes audiovisuels (reportages, concerts, magazines, défilés de mode…) 


 PROFIL ADIOVISUEL (Agence de communication) (2000) : Réalisateur et chef monteur 
Réalisation et montage de films institutionnels (HYTAKAND, AVENTIS…)  


EUROVISION / Swiss TV / Télévision Nationale Marocaine (2015): Cadreur et monteur  
Couverture Live de la COP21 à Paris pour EUROVISION 
Tournage et montage de plusieurs reportages dans le cadre de la COP21 à Paris 



 
Cinéma & Fiction :  

 

Chef opérateur de la web-série « Naguara » de Jésus Alejandro Acevedo Cedeño (2017) 
 

Chef opérateur du court-métrage « C'est grand comment la mer » de Karim Adenis (2017) 
 

Chef opérateur du court-métrage « Please like me » de Virginie Harp (2016) 
 

Chef opérateur de la web-série « Secte » de Vincent Joassin (2015) 
 

Chef opérateur de la web-série « French it up » de Massimo Pibiri (2015) 
 

Chef opérateur du court-métrage « 120 sec » de Marina MAK (2014) 
 

Chef monteur du court-métrage « Soury »  de Christophe Switzer (2016) 
 

Chef monteur de la web-série « Almost Roméo & Juliette »  de Valentine Coultelleau (2014 à 2015) 
 

1er Assistant caméra sur « Le pieds de la méduse » court-métrage de Camille Gaudy (2017) 
 

1er Assistant caméra et opérateur Ronin sur le court-métrage « Résistants » de Frédéric Guyot (2016) 
 

1er Assistant opérateur sur le court-métrage « Je suis bègue » de Mike Muya (2015) 
 

1er Assistant opérateur le court-métrage « Zonga » d’Eve Leonard (2014) 
 

Électricien  sur « La première méduse » court-métrage de Sébastien Pesle (2017) 
 

Électricien  sur « Céleste » court-métrage de Camille Combes (2017) 
 

Script supervisor sur « Dîner entre amis » court-métrage de Romain Viallon (2014) 
 

Expérience en Photo (voir le site homsi.fr pour plus de détails) :  

- "Souvenirs de Syrie"série de photos réalisée en Syrie entre 2009 et 2011 et exposée aux : 
Maison d’Europe et d’Orient à Paris (mars 2014) 
Patronage Laïque Jules Vallès à Paris (juin 2014) 
Centre d’animation Reuilly à Paris (décembre 2014) 
Centre d’animation Reuilly à Paris (décembre 2014) 
Bibliothèque Buffon à Paris (avril 2015) 
Centre culturel Omara Khayam à Bruxelles (mai 2015) 
Médiathèque Jean Cocteau à Massy (mai 2016) 
 

- Publication photos dans plusieurs ouvrages édités par l'UNESCO 
 

- Captation photos de plusieurs spectacles et événements institutionnels à l'UNESCO 
 

- Réalisation de portraits et de photos de mode 
 

- Collaboration en tant que photographe de plateau sur plusieurs films de fiction 
 

Centres d'intérêt  
Président de l’Association CLUB INTERNATIONAL DES JEUNES À PARIS (depuis 2002) 
 

Association qui agit pour la promotion de la langue et la culture française et pour le développement des 
échanges culturels entre étudiants français et internationaux 
 

 Partenariats avec 120 universités, grandes écoles et programmes d'échange universitaire 
 Management d’une équipe de 30 bénévoles  
 Organisation d'activités culturelles (visites de quartiers, ateliers linguistiques, voyages, conférences...) 
 Communication (site internet, relations presse, événements…) 
 

Pratique régulière de la natation et du tennis - Piano - Théâtre amateur - Voyage - Randonnée  

 
 

Voyages  
Allemagne, Canada, Espagne, Russie, Italie, Turquie, Grèce, Chypre, Pays-Bas, Belgique, Liban, 
République Dominicaine, Maroc, Portugal, Hongrie, Malte, Algérie, Equateur, Angleterre, Suède, 
Tunisie, Ukraine, Luxembourg, Burkina Faso, Cuba. 


