FORMATION
Licence d'Économie-Gestion, mention AB - 2018-2021
Université de Lille, Académie ESJ

Baccalauréat ES, mention AB - 2018
Lycée Sainte Claire, Lille

Tom Prevot - 21 ans

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
STAGE AU FIGARO SPORT - Novembre à Mars 2022

Tmprevot@gmail.com

Veille et bâtonnage de l'actualité

06 12 18 00 82

omnisports,

brèves, à raison de 4 par heure
Lives commentés de rencontres

rédactions

de

Croix, Nord, 59170

sportives

:

football,

basketball, handball, tennis, rugby

Permis B

Propositions et rédactions d'analyses, de comptes-rendus et

l'actualité
Création d'une section Esport et dynamisation de la Basket
de portraits liés à

LANGUES

STAGE À L'ÉQUIPE - Septembre à Novembre 2021

ANGLAIS : courant

Couverture des

Worlds de League of Legends,

plus grosse

compétition d'esport du monde : interviews de consultants,

ESPAGNOL : niveau B1

de joueurs (en anglais), analyses et comptes-rendus
Couverture quotidienne de l'esport dans sa

ALLEMAND : niveau B1

Veille sur les compétitions

globalité

Adrénaline (sports extrêmes et de

glisse), portraits et compte-rendus de performances

GREC : débutant

CORRESPONDANT LILLE ACTU -

COMPÉTENCES ACQUISES
Data/Visualisation Python
Chroniques radio enrobées
Montage vidéo (Final Cut Pro)

ENGAGEMENTS/LOISIRS

stage concluant à l'été 2020
rédactions de sujets variés, allant

Poste obtenu après un
Proposition
l'écologie

Écriture SEO et édition Web

2020 à 2021

juridique,

et

au

sociétal

en

passant

par

la

politique

et

de
le

en totale autonomie.

MEMBRE FONDATEUR DU PÉPÈRE NEWS - 2018-2020
Média étudiant créé par une quinzaine d'étudiants
Rédaction d'articles, relectures, mises en page Web
Rôle de trésorier occupé pendant un an

AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Society à l'été 2020
radio avec Radio Campus Lille,

Pige pour le magazine

Membre du BDE de l'Académie
ESJ Lille

Découverte

de

la

de

janvier à mai 2020 : chroniques, interviews, animation...
Chroniqueur pour

Club déloquence Hermés

La Confiture,

émission Twitch d'actualité

internationale créée avec 3 amis lors du confinement

Lectures

de

dystopies,

récits

sportifs, fantastique et autres
Visionnage de rencontres
sportives et esportives

L'Avenir de l'Artois et découverte de la PHR rurale
Rédacteur pour The Daily Dunk, pureplayer NBA qui
Stage à

constitua ma première approche du métier en 2017
Job étudiant à

O'Tera du Sart, un magasin de produits frais,

à 20h/semaine de septembre 2018 à mars 2020

Basketball en club : pratique et

Traductions rémunérées de webtoons (mangas sur

coaching d'enfants

téléphone) de l'anglais au français via la suite Adobe

