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2019-2020: Membre bénévole 
aux "restaurants du cœur".

          CENTRES D'INTÉRÊT 
Sports
Handball, licence en club depuis 7 ans.
Actuellement licenciée aux Girondins de
Bordeaux Bastide Handball Club 
Natation pendant 1 an, obtention du BNSSA

Loisirs
Guitare depuis 10 ans 
2018: Création d'un groupe 
de musique au lycée

Réalisation de contenus audiovisuels pour
le Girondins de Bordeaux Bastide Handball
Club (vidéos pour les réseaux sociaux) 

Assistante communication au Royan Saujon
Rugby : réalisation de contenus
audiovisuels et création d'affiches pour les
réseaux sociaux.  

FORMATION

2020-2023: Bachelor en journalisme plurimédia à L'EFJ de
Bordeaux

2020: Obtention du Baccalauréat , filière Littéraire section 
européenne, option espagnol approfondi, Lycée Bellevue, Saintes

ETUDIANTE EN JOURNALISME PLURIMEDIA 

Étudiante en journalisme
passionnée par le sport et la

vidéo, je souhaite devenir
Journaliste Reporter d'Image

pour couvrir l'actualité sportive
tout particulièrement du

handball et du rugby.
 

COMPÉTENCES 
Journalistiques 
Rédaction : Techniques rédactionnelles print et web  
Maîtrise des formats journalistiques (portrait, interview, reportage,
newsletter)
Tournage : Caméscope de poing (Panasonic), micro filaire et HF,  MOJO
Montage : Adob premiere pro, Imovie, Filmora  

Réseaux sociaux : Instagram, Tiktok , Snapchat , Twitter et Facebook
Formation Social Media : création de contenus pour stories Instagram,
 apprendre à relayer des informations sur différents réseaux sociaux,
comprendre les algorithmes pour booster une publication. 
Logiciels : Photoshop, Canva, Word, Excel, WordPress 

Linguistiques 
Anglais: niveau de maitrise B2, séjour linguistique de deux semaines en
Angleterre en 2019
Espagnol: niveau de maitrise B2, séjour linguistique d'une semaine en 2019

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2022: Stage de deux mois à Demoiselle FM en tant que journaliste
reporter, Rochefort. Écriture de brèves, réalisation d'enrobés pour les
journaux d'informations (son, interview, voix-off)
2022: Stage de deux mois à TV7  en tant que JRI, Bordeaux. Tournage et
montage pour le JT (sujet, off itv, micro trottoir, duplex)
2021: Stage de deux mois à Surf Session Magazine  en tant qu'assistante
de rédaction et journaliste, Biarritz. Rédaction (compte rendu, interview,
brève), publication sur les réseaux sociaux (Instagram et Facebook), veille
actualité.
2018: Stage d'observation d'une semaine au journal "Le Monde", Paris. 
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