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43 ans
Bac + 2
Permis B + véhicule

Journaliste-rédacteur
Formateur & consultant
20 ans d’expérience professionnelle dont 11 ans dans le journalisme
Gérant de l’entreprise Traits d’Union
Depuis janvier 2014 : fondateur et gérant de l’entreprise Traits d’Union : formation
continue & accompagnement, relations presse et publiques, rédaction et journalisme.
Numéro SIRET : 444 027 015 000 31
N° organisme de formation : 73820039082

 Journaliste-rédacteur et consultant en Relations presse et publiques
La rédaction est optimisée pour le référencement de Google.
 Rédaction de portraits, articles, reportages, dossiers, interviews, comptes-rendus,
brèves, communiqués de presse, dossiers de presse, secrétariat de rédaction
(relecture et correction d’écrits), mise en page, discours et allocutions, biographies.
 Animateur radio
 Consultant en relations presse et publiques
 Formations en écriture journalistique, en média-training
 Rédaction de portraits, articles, reportages, dossiers, interviews, comptes-rendus,
brèves, communiqués

 Formateur & consultant










Savoirs de base : français (conjugaison, orthographe, grammaire)
Savoirs de base : FLE (français langue étrangère)
Savoirs de base : communication écrite, verbale, non verbale
Écriture professionnelle (mails, notes de services, rapports…)
Écriture journalistique
Média-training : relations presse
Accompagnement relations presse & publiques
Écrire sous Wordpress
Développement durable et éco-citoyenneté (initiation et montée en compétences
dans son activité professionnelle)
 Responsabilité sociétale des entreprises

 Économie sociale et solidaire (entreprise libérée, animation de réunions
collaboratives, animation d’élaboration de projets participatifs)
 Accompagnement demandeurs d’emploi sur la recherche d’un projet professionnel
dans le cadre du Parcours d’orientation d’insertion (appel d’offres du Conseil
régional Midi-Pyrénées) : interventions pour le Greta Montauban et Rodez

Références :
 Médias. La Tribune, Ouest France, L’Indépendant, La Montagne, Centre presse, Var
Matin, Le Bien Public-Les Dépêches, La Provence, Le Dauphiné Libéré, La Nouvelle
République, Midi Libre, La Voix du Cantal, L’Union, La Dépêche du Midi, Presse
océan, L’Est éclair, L’Alsace, DNA, Le Républicain lorrain, Le courrier de l’ouest,
Sportmag.
 Entreprises. XPO logistics, Made in SCOP, SCOP Ozon, Midi-Pyrénées Actives, Auréa,
Innovation concept, Atelier Moka, L’ESSentiel.
 Organismes de formation. Adeos formations, CAFOC de Toulouse, Greta MidiPyrénées ouest, Greta Midi-Pyrénées Nord, Chambre de métiers et de l’artisanat
du Tarn-et-Garonne, CFPPA du Tarn-et-Garonne (formations agricoles).
 Structures & collectivités. Parc ornithologique du Teich, Communauté de
communes du Quercy caussadais, Culture et Liberté, Maison de l’emploi de
Caussade.

Autres expériences journalistiques (9 ans)
Journaliste & secrétaire de rédaction (rédaction d’articles, mise en page)
Depuis 2000 : correspondances pour journaux en PQR (L’Alsace, L’Union, L’Est républicain,
Journal du Centre, JSL…), magazines, portails web
2008-2009 : World Events Communication (magazine de rugby Esprit ovale) (Toulouse).
2005-2007 : La Dépêche du Midi (service des sports) (Montauban)
2000-2005 : Le Bien Public-Les Dépêches (service des sports) (Dijon)

Autres expériences (9 ans)
2009-2013 : Technicien conseil/accueil (Caisse d’allocations familiales de Cahors)
2009 : Vendeur téléphonie (SFR Montauban)
1995-2000 : Vendeur informatique (Carrefour, FNAC), Employé libre-service (Carrefour,
Leclerc, Intermarché), intérim

Formations diplômantes
2015 : Formation de formateur (pédagogie de base) CAFOC de Toulouse
2013 : Formation Gestion et protection de la nature : animateur nature (niveau III) Centre
de formation professionnelle de promotion agricole du Gers (établissement public)
2013 : Conseiller en maîtrise de l’énergie (niveau III) (Phebus Ariège)
1999-2000 : Technicien Supérieur de Commerce en Informatique (CCI Toulouse) (Bac + 2)
1993-1995 : BTS Action Commerciale (Formasup’82 Montauban) (Bac + 2)

