Kjj

Journaliste
Spécialisé web et print
Compétences

Paul
GRATIAN

 Interviews, reportages, info en temps réel, longs formats
 Presse en ligne : enrichissements numériques, maîtrise de
Wordpress, Swing
 Publications d’infos sur Facebook, live Twitter, Instagram
 Tournage et montage de vidéos web :
Adobe Première Pro, Final Cut Pro X, Wibbitz
 Centres d’intérêts journalistiques : politique, société,
police/justice, culture, médias, covid-19

Expériences
Juin 2020 – en cours

Journaliste web

24 ans

● Articles décryptages, live, relecture, breaking news

Carte de presse n° 133 702

● Sujets variés : Coronavirus, société, faits-divers,
politique, climat, féminisme…

Permis B depuis 2014

Journaliste web

121 avenue Simon Bolivar
75 019 Paris
paulgratian@hotmail.fr
+33 6 14 13 28 28

Mai 2020

● Ecriture de longs articles société, témoignages
● «Les adieux volés du coronavirus» : faire son deuil
sans un ultime au revoir

Journaliste web
Le Vrai du Faux

Septembre 2019 – Mars 2020
(une journée par semaine)

● Veille des matinales pour repérer puis travailler sur
des fake news politiques
● Papiers décryptages sur l’actu

@Paul__Gratian

Mon Porfolio
Langues
Anglais : courant (C1)
Espagnol : opérationnel (B2)

Journaliste faits-divers

Juillet - aout 2019

● Couverture de l’affaire Steve Maia Caniço
● Articles web et print pour éditions locales régionales
et nationales, du T1 au long format, live tweet

Pigiste vidéo politique
Piges et articles publiés dans :

Mars 2019 – Février 2020

Service vidéo : Figaro Live – service politique

Autres activités
Musique : participation à plusieurs
concerts en tant que chanteur

● Montages et zapping des interviews politiques des
matinales radios
● Montage de vidéos web (faits-divers, international…)

Pigiste web

Mars 2019/août 2020

Formation
Téléstar / Closer
Animation de conférences à
Sciences Po Bordeaux et au CFJ :
concernant Xavier Dupont de
Ligonnès, avec François Hollande,
avec Nicolas Hénin…
Course en stop BordeauxFlorence, voyage en stop et en
train Paris-Helsinki

● Articles web courts (culture, médias, people…)
2018 – 2020 Centre
de Formation des Journalistes Paris

● enrichissements
et publication
des écritures
articles surweb
le web
Spécialité
Newsroom
et nouvelles
les réseaux
sociaux,sur
alertes
mobilessans fin des
●etProjet
de fin d’études
le parcours
familles de disparus – 25 000 signes

Journaliste politique
Mai – Juin 2019
2014 – 2019 Sciences
Politiques Bordeaux - Journalisme
Service politique
●●Mémoire
: lesdépêches,
émissionscouverture
politiques des
à la élections
télévision
Ecriture de
(note
:
18/20)
européennes, interviews d’hommes et femmes
politiques, portrait de David Belliard

2015 - 2016 Erasmus – Irlande du nord (Belfast)
Queens
University, Histoire, Mention Bien
Journalisme

Toutelatele.com (site d’information sur la télé)

