« JE NE M’INTÉRESSE PAS AUX IDÉES, MOI,
JE M’INTÉRESSE AUX GENS »
Albert Camus
COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES

Journaliste tous médias
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FORMATION
2018-2020 : Bachelor de
journalisme tous médias,
spécialisation Information
Générale

PRESSE ÉCRITE
Comptes-rendus, portraits, investigations, interviews, dépêches, brèves,
reportages, billets, micros-trottoirs, iconographies.
Papiers disponibles.
Enquête " Les conditions d’accueil des migrants".
RADIO
Reportages, montages, flashs, interviews, journaux, émissions thématiques,
improvisations, émissions en direct, micros-trottoirs, investigations, enrobés,
papiers en direct.
Sons disponibles.
TÉLÉVISION
Journaliste Reporter d’Images (JRI), directs, flashs à deux voix, montages,
plateaux, duplex, reportages, news.
Sujets disponibles.
MoJo : capable de partir en reportage, de réaliser un duplex et de monter
un sujet sur téléphone.
Équipements personnels.

L'Ecole Du Journalisme de Nice
Promotion Wendy Bouchard

WEBJOURNALISME
Rédaction d’articles, mise en ligne de sons, de vidéos et de photos,
fact-checking.

2013-2016 : Licence d'histoire,
langue, culture et patrimoine
(BAC +2 validé)
Université Montaigne - Talence
(33)

Maîtrise de plusieurs outils de curation sociale, d’outils analytiques, de veille
média et d’agrégateurs de flux RSS.
Weblive blogging. Data journalisme, maîtrise des outils de data visualisation
de base (Infogr.am, Pikctochart, Easel.ly etc.)

Langues : anglais (B1), espagnol
(B2)

EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES

CENTRES D’INTERÊT
Films : « Incendies »Wajdi
Mouawad; « Un prophète »
Jacques Audiard; « Il était une
fois en Amérique » Sergio Leone;
« Into the wild » Sean Penn; « La
vie est belle » Roberto Benigni
Littérature : « Inch’Allah »
Hérard Davet, Fabrice Lhomme;
« En attendant Bojangles » Olivier
Bourdeaut
Enquête/investigation : Là, où il
y a des histoires, des différences,
des luttes, des révoltes et des
inégalités

Janvier-février 2020 : stage/ journaliste en presse écrite et web à
Monaco-Matin (98). Reportages, rédaction, création de sondages sur
le web et édition du quotidien à l’agence de Monaco.
Juin-juillet 2019 : stage / journaliste en presse papier et web au
Résistant- Libourne (33). Rédaction d’articles au contenu
exclusivement local, prise de photographies, montage vidéo et
compréhension des problématiques régionales.
Janvier- septembre 2018 : agent événementiel dans la société
LPCI- Bordeaux (33). Elaborer un événement de A à Z, trouver des
idées novatrices, coordonner les différentes prestataires.

