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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

FORMATIONS

STAGE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

LICENCE 4 - ACADÉMIE ESJ

Paris⎪février 2021

Lille⎪2020-2021

Couverture du procès de six policiers de la BAC du XVIIIe,
renvoyés du 2 au 12 février devant la 16e chambre du tribunal
de Paris pour des faits de corruption, trafic de stupéfiants, faux
en écriture publique et autres délits.
Accompagnée par Julien Mucchielli, journaliste indépendant
spécialisé en justice et chroniqueur judiciaire pour le blog
"Epris de justice".

Préparation aux concours des écoles de journalisme.

CHRONIQUEUSE À RADIO U BREST

LICENCE D'HISTOIRE OPTION JOURNALISME
Université Lille et Académie ESJ Lille⎪2017-2020

Obtention d'un diplôme d'initiation au journalisme en 2019 et d'une
licence d'Histoire en juin 2020.
Intérêt pour l'affaire Dreyfus, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre
mondiale (histoire contemporaine) et le siècle des Lumières (XVIIIe
siècle).

Brest⎪mai 2019

Animation d'une quotidienne ("C'est vous qui le dites"),
interviews en direct, rédaction d'un billet d'humeur, reportage.

LYCÉE AUGUSTE PAVIE
Guingamp⎪2014-2017

Obtention d'un diplôme Baccalauréat ES, mention Très Bien.

STAGE À FRANCE BLEU ORLÉANS
Orléans⎪mai 2018

Couverture d'une manifestation, montage audio, prise de notes
au tribunal, analyse du fonctionnement du direct à la radio.

CHRONIQUEUSE À RADIO CAMPUS
Lille⎪septembre à décembre 2018

CENTRES D'INTÉRÊT
Découvrir les talents du stand-up dans les caves parisiennes.
Coup de cœur pour Paul Mirabel au Madame Sarfati, comedy club créé
par l'humoriste Fary en 2019.

Flash info, secrétariat de rédaction, régie, animation, revue de
presse.

L'éloquence :

STAGE À OUEST FRANCE

- avril 2019 : coanimation d'un atelier oratoire à destination des réfugiés

Paimpol⎪juin 2016

Observation des méthodes journalistiques, micro-trottoirs.

- avril 2019 : gagnante du concours d'éloquence de l'Académie ESJ

organisé par l'association Wintergreat
- décembre 2019 : sélection pour le casting de l'émission du Grand Oral,
première émission sur l'art oratoire (France 2).

EXPÉRIENCES PERSONNELLES
RÉDACTRICE EN CHEFFE POUR "LA CULTURE DE GÉGÉ"
Depuis novembre 2020

Cocréatrice d'une page Instagram axée sur la culture générale.
Gégé est un jeune retraité. Avide de connaissance, on lui
propose du lundi au vendredi sa dose de culture générale en
fonction de l'actualité. Exemples : le bizutage en France (procès
de Saint-Cyr).

CHRONIQUEUSE DANS L'ÉMISSION RADIOPHONIQUE
"LE TOUR DU MONDE DE L'ACTU"
Depuis octobre 2020

Décryptage de l'actualité pour "Éclairez-nous" (Exemples : Le
suicide dans le monde agricole français, Athènes : dernière
capitale européenne à se doter d'une mosquée...)
https://soundcloud.com/cloe-geffroy

Les faits-divers (intérêt particulier pour l'affaire Jean-Claude Romand)

COMPÉTENCES
Logiciels de montage audio : Audacity, Repear
Maîtrise de matériel audio : Zoom, Nagra
Logiciel de montage vidéo : Imovie

LANGUES
Français (langue maternelle)
Anglais (niveau B2)
Allemand (niveau A2)

