COLINE DE SILANS
30 ans
28 rue Godefroy Cavaignac
75011 Paris
06.35.56.25.55
coline.desilans@gmail.com

Expérience professionnelle
Mars 2019 – Aujourd’hui

Journaliste freelance

• Sujets société, gastronomie, environnement, société pour différents médias
dont Welcome to the Jungle, L’Hebdo La Croix, Kaizen, Ilots, 12°5, Sortir à Paris…
• Formation courte en photo, vidéo et son à l’EMI-CFD
Octobre 2016- Février 2019

Le Bonbon - Journaliste web & print // Responsable OPS

• Rédactrice en chef du Bonbon Paris Est – magazine print (75 000 ex/mois)
• Rédactrice web (LeBonbon.fr) sur des sujets variés : culture, food, sorties, enquêtes société…
(3M VU/mois)
• Création de contenu et conception d’opérations spéciales à destination d’annonceurs
Janvier 2014 – Aujourd’hui
•
•
•
•

Tablées Cachées - Co-fondatrice
Organisateur de pop-up diners gastronomiques avec de jeunes chefs

Rédaction de l’ensemble du contenu éditorial (site, newsletter, réseaux sociaux)
Mise en place de la stratégie de communication et des partenariats médias et produits
Organisation logistique des événements
Animation et développement de la communauté (70% de taux d’ouverture de la newsletter,
places vendues en 2h en moyenne)

Juin 2013- Juin 2014

MondeCafés/Cafés illimités - Content Manager

• Création et lancement d’un nouveau service sur web et sur mobile (Cafés illimités)
à destination des jeunes urbains connectés
• Création de l’ensemble du contenu éditorial, des supports communication et marketing
(dossier de presse…), et gestion des réseaux sociaux
Février 2012 – Janv 2013
•
•
•
•

My Little Paris - Conceptrice- Rédactrice

Rédaction d’articles web éditoriaux quotidiens food, mode, culture
Rédaction de newsletters envoyées à plus d’1 million d’abonnés
Création de contenu à destination d’annonceurs
Gestion de projets offline et online

Langues
Anglais : Excellente pratique écrite et orale. Niveau C1
Espagnol : Bilingue
Formation
2019-2020 Formation certifiante Journalisme Multimédia
EMI-CFD – Ecole des Métiers de l’Information
2011-2012 Master 2 Management de la Communication
CELSA - Mémoire : « Le temps, entre accélération et décélération, profil d’un nouvel enjeu marketing »
2010-2011 Master 1 d’Histoire, Communication, Entreprises et Affaires Internationales
Université de La Sorbonne Paris IV
2009-2010 Licence 3 d’Humanités (Lettres, Histoire et Philosophie)
Université de Séville, Espagne, en programme d’échange Erasmus avec Paris X
2007-2009 Hypokhâgne et Khâgne mention Très Bien
Lycée Jeanne d’Albret, Saint Germain en Laye
2007
Bac scientifique, mention Assez Bien, option européenne
Lycée Louise Weiss, Achères

