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Juliette Michenaud

Journaliste plurimédias, spécialisée
Sport, diplômée de l'ESJ Lille

Autonome, impliquée, volontaire, polyvalente, esprit d'équipe

 juliette.michenaud@gmail.com
 6, allée de la Concorde, 53940
Saint-Berthevin
 https://ginkio.com/juliettemichenaud
 Permis B
 Véhicule personnel
 06 48 54 77 37

Compétences

Diplômes et Formations
Licence professionnelle Journalisme de Sport / Ecole supérieure
de journalisme de Lille / Lille
De septembre 2017 à juin 2018
Tous les week-ends sur les terrains de sport de la région des
Hauts-de-France (basket, water-polo, football, volley, rugby,
cyclisme). Sujets radio, TV, presse écrite, web, live
Licence d'Histoire option Journalisme / Université Lille 3 Académie ESJ Lille / Lille
De septembre 2014 à juin 2017
Baccalauréat Scientiﬁque - mention Bien, Section européenne
anglais / Lycée Douanier Rousseau / Laval
De 2011 à 2014

Edition numérique (back oﬃce RMC
Sport, CCI Newsgate, Word Press,
Thinglink, Apester, Pixlr, Juxtapose
Wibbitz, Infogram, outils de
cartographies, Scribble Live)
Montage vidéo (Premier Pro)
Montage audio (Audacity)
Animation des réseaux sociaux
Capacité d'adaptation
Réactivité
Rigueur
Sens de l'organisation

Langues

Expériences professionnelles
Journaliste web généraliste / Le Courrier Picard / Amiens

Anglais (compétences
professionnelles)
Allemand (compétences de base)

Janvier 2019
Rédaction et édition de papiers web, montage vidéo, animation
des réseaux sociaux
Journaliste pigiste web / RMC Sport / Paris
D'octobre 2018 à décembre 2018
Rédaction d'articles web - football, rugby, sports d'hiver...
Journaliste web / stage de ﬁn d'études / RMC Sport / Paris
De mai 2018 à juin 2018
Rédaction de papiers, notamment liés à la Coupe du monde de
football 2018
Journaliste web et print / stage de ﬁn d'études / L'Equipe /
Boulogne-Billancourt, France
Mars 2018
Rédaction de comptes rendus de matches de Top 14, brèves,
interviews, conférences de presse, portraits - data-journalisme
Journaliste radio - stage / France Bleu Mayenne / Laval

Centres d'intérêts
Les comédies musicales, la cuisine,
les voyages en famille, la lecture
(romans autobiographiques)
Pratique de la danse modern-jazz (10
ans) et du théâtre (5 ans)

Autres expériences
Intérimaire en entreprise automobile
Valeo / étés de 2015 à 2018 / Travail
en équipe, dans l'atelier de
production
Volontaire pendant l'Euro de football
2016
Service Accréditations Service
Médias / mai-juin 2016 / Stade
Pierre Mauroy, Lille

Juillet 2017
Une dizaine de sujets radio réalisés et
ﬁle:///home/cvdesignr/cv/pdf/5b7d2f790fec4.html
politique, sport, loisirs

diffusés à l'antenne -

 @juliette_mchnd
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