FORMATION ET DIPLÔMES
2020 - aujourd'hui
Master de journalisme (en cours de master 1)
Institut Pratique du Journalisme (IPJ-Paris)

2017 - 2020
Licence de science politique mention Bien
Université Picardie Jules Verne (Amiens-80)

2014 - 2017

KEVIN
HELIES

Baccalauréat Economique et Social mention Bien
Lycée François Truffaut (Beauvais-60)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
septembre 2020 - aujourd'hui
Animateur sur BVS TV (60)
- développement d'une émission sur une web tv locale

CONTACT
ADRESSE : 5 rue Heroldt
75001 PARIS
TEL : 07 61 17 17 57

2017 - aujourd'hui
Correspondant de presse à OISE PUBLICATIONS (groupe
SOGEMEDIA)
- couverture de d'actualité (print et web) sur tous types de sujets dans
l'Oise et la Somme pour quatre titres de PHR

MAIL : kevinhelies@gmail.com

février et août 2020
Stage au PARISIEN 93
- rédaction d'articles sur l'actualité de la Seine-Saint-Denis

COMPETENCES
PERMIS B
LANGUES : Anglais (B1), Espagnol (notions)
MONTAGE: Audacity, Netia, Final Cut Pro, DaVinci
EDITING : Wordpress, InDesign, Melody, Swing
ECRITURE : Open Office, Pack Office, Google Suite
DIVERS : aisance à l'oral, sens de l'improvisation

juillet-août 2019/juillet 2020
CDD de un et deux mois au BONHOMME PICARD (60)
- couverture de l'actualité (print et web) d'une centaine de communes,
gestion des correspondants et réseaux sociaux

septembre 2019 - juin 2020
Animateur/administrateur bénévole à HAPPYNESS RADIO (60)
- animation et participation à l'administration d'une webradio

février 2018 et juin 2019
Stage à FRANCE BLEU PICARDIE
- réalisation de reportages radio et web sur l'actualité amiénoise

ENGAGEMENTS ET HOBBIES
2019-2020 : accompagnement d'un enfant
en difficulté scolaire avec l'association
AFEV à Amiens (80)
2020 - aujourd'hui : comédien dans une
troupe de théâtre amateur à Paris (75)

août 2018
CDD de un mois à L'OBSERVATEUR DE BEAUVAIS (60)
- couverture de l'actualité de Beauvais et ses alentours

septembre 2014 - juin 2019
Animateur radio bénévole à RADIO MERCURE (Beauvais-60)
- animation hebdomadaire d'émissions de radio

