Jeune étudiante dynamique de 20 ans.
Une nouvelle énergie au cœur de votre
équipe.
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Ecole de journalisme de Nice • Bachelor International tous médias

La formation reçue dans cette école trouve tout son intérêt dans
ses cours pratiques, dispensée par des journalistes professionnels,
et où plus de la moitié de notre cursus est effectué sur le terrain,
que ce soit en presse écrite, radio, et télé.
2019

Projet Voltaire • Certification en orthographe

Niveau d'orthographe professionnel
FORMATION
2016 - 2019

Lycée François Arago • Série littéraire

Admise mention Bien
I speak english very well

(niveau B2)
Y también un poco de españOl

A travers la réalisation de vidéos
explicatives et web, réalisées dans le cadre
de mes collaborations avec différents
médias, j'ai pu apprendre les techniques de
montages et d'animations.

Montage vidéo

Outils journalistiques et
réseaux sociaux

CE QUE JE FAIS
DE MIEUX

2021

Mes stages dans les plus grandes rédactions
de ma région m'ont permis de maîtriser les
outils journalistiques modernes, ainsi que les
différents
réseaux
sociaux
et
leurs
algorithmes.
L'approche d'un enseignement en école de
journalisme associée à un apprentissage
autodidacte me permet de combiner rigueur
journalistique et visibilité.

SEO

Sorties culturelles

(niveau A2)

Ecriture

Voyages

Podcast

Média EDJ FM• Chroniqueuse et régisseuse

Entre deux reportages sur le terrain, le studio radio de l'école s'est
transformé en salle de jeu, permettant à mes camarades et moi-même de
pratiquer notre futur métier comme les journalistes dont la voix nous
accompagne dans nos trajets quotidiens.
2021

Journal Régional midi libre • Rédactrice pôle web

Cette expérience signera mes premiers pas dans le monde vaste qu'est le
desk numérique d'un journal. Articles, dépêches, réseaux sociaux, vidéos...
Autant de responsabilités que j'ai su prendre en main de façon autonome.
EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES

2020

Journal Régional Nice-Matin • Rédactrice

En pleine immersion dans une équipe de journalistes aguerris, j'ai travaillé
en pleine autonomie, de la prise de rendez-vous à la publication dans le
journal, affutant ainsi ma plume journalistique.
2020

Journal Régional l'Indépendant • Rédactrice

Lors de ce stage, j'ai pu renforcer mes compétences journalistiques, et me
plonger dans le rôle d'un journaliste à plein temps.

