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Mes réalisations

@sarah_belien

fr.linkedin.com/in/sarah.belien

Master JRI
ESJ Paris
• Techniques de tournage, 

montage vidéo, écriture caméra 
(duplex, voix off), investigation, 
vidéo web (formats short docs), 
formats News documentaire 
(écriture, techniques de 
tournage…)

Licence journaliste plurimédia
et secrétaire de rédaction 
IJEM – Paris
• Techniques rédactionnelles, 

histoire des médias, outils web, 
traitement de l’actualité, 
reportage, interviews (radio et 
vidéo), datajournalisme, 
maquette, typographie…

DUT Techniques de 
commercialisation
IUT d’Avignon
• Apprentissage des techniques 

commerciales: marketing, 
négociation, stratégie 
d’entreprise, communication

Baccalauréat général ES
Isle-sur-la-Sorgue, Vaucluse

2018

2018Assistante d’édition,
bandeau / Blocs titres à LCI
• Découpe d’images en direct 

(habillage, off, son), édition des 
titres de JT, rédaction bandeau, 
veille actualité, gestion des bugs 
antenne, dans Dalet

Rédactrice web sur RTL.fr
Agence 6 Médias
• Rédaction d’articles d’actu 

politique et société, editing, 
optimisation SEO, sujets d’angles…

Assistante Broadcast data
à Eurosport
• Gestion horaire des programmes 

et des EPG sur plusieurs chaînes 
européennes, édition des titres…

JRI – Assistante réalisateur /
cadreuse – « Non Elucidé »
Phare Ouest Productions
• Recherche de lieux de tournage et 

intervenants, enquête, tournage 
(illustrations et interviews studio), 
dérush…

« Arrêter la pilule : une liberté » 
(Magazine de 13 min)
Enquête, écriture, témoignages, 
interviews de spécialistes médicaux, 
tournage, montage…

Dalet

Premiere Pro

Final Cut Pro 7 et X

Photoshop, Illsurator, Indesign

Canon 7D / 5D

Canon C300

Pack Office

Référencement naturel SEO

Wordpress

HTML-CSS

Réseaux sociaux

Anglais : courant (niveau C1), TOEIC Espagnol : écrit, parlé (B2)

2018

2017

2015

2013

Réalisation d’un short doc sur 
une solution de conso locale
(4 min)
Enquête, écriture, suivi d’une 
association en Ile-de-France, 
cadrage, montage…

Journaliste à RTL.fr
• Rédaction d’articles d’actu 

politique et société, editing, 
optimisation SEO, sujets 
d’angles…

Journaliste à La Provence
• Reportages, conférences de 

presse, interviews, 
maquette, correction 
d’articles de 
correspondants, édition…

Web-documentaire école
« Opium du XXIe »
Enquête « Sport haut niveau de 
dépendance »
Arborescence, conception, 
montage sonore, interviews

Blog temporaire sur la 
présidentielle
Micro-trottoir à Meaux, brèves, 
reportage au QG de campagne de 
Bruno Le Maire

2017

2016

2019

« Dans le vie de tous les jours, je m’évertue à devenir écoresponsable et
suis donc très attachée à ces questions. Je compense peut-être ma
passion pour les sports mécaniques et en particulier la MotoGP. De la FP1
jusqu’au podium, rien ne m’échappe. Plus largement, je suis curieuse de
tous les sports. Ayant fait 10 ans de natation, j’aime la compétition et
surtout les valeurs véhiculées par le sport. Raison pour laquelle je
souhaite de plus en plus évoluer dans les médias sportifs. »

https://www.youtube.com/channel/UCp7_A_4zDGuoRlwIiAoAsZw
https://twitter.com/sarah_belien
https://www.linkedin.com/in/sarah-belien-34286511b/
https://www.rtl.fr/auteur/sarah-belien
https://www.rtl.fr/auteur/sarah-belien
https://www.laprovence.com/article/edition-vaucluse/4565800/la-plus-vieille-boutique-de-la-rue-de-la-republique-a-85-ans.html

