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QUI SUIS-JE?
En tant que fondatrice de l'entreprise
Reporters & Cie (créée en 2018), je
propose déjà trois catégories de
prestations : "Tous Reporters" permet
à une équipe de se lancer dans le
podcast institutionnel en une
semaine, "A vos mots" offre les clés
pour communiquer de façon
percutante et "La Carte du Soi " est
une méthode originale pour permettre
à chacun d'identifier et valoriser son
excellence professionnelle.

FORMATRICE ET ENSEIGNANTE
DEPUIS 2018 - FORMATRICE EN ENTREPRISE
Formatrice en entreprise sur les thèmes de la communication orale et
écrites sur la base de techniques journalistiques
Créatrice de la Carte du Soi visant à mieux trouver sa place et
exprimer sa valeur dans le domaine professionnel
DEPUIS 2020 - ENSEIGNANTE EN SUPÉRIEUR
Enseignante en 5e année à l'EFAP Lyon pour le cours "Enquête
journalistique".
Enseignante en master de journalisme pour le cours "Enquête
économique"
DE 2015 À 2020 - ENSEIGNANTE A SCIENCES PO LYON
En charge des cours : "Enquête journalistique", "Styles
journalistiques", "Angle et Source", "Journal école : L'écornifleur"...
En première et deuxième années, encadrement d'élèves en "Parcours
pro" dans leur recherche d'orientation et de stages.

JOURNALISTE
HOBBIES
Théâtre de clown et improvisation
théâtrale

LANGUES

2014 A AUJOURD'HUI
Journaliste économique pour Capital, Management, L'Agefi, L'Argus de
l'assurance, L'Usine nouvelle
Auteure de podcasts pour Binge Audio et Arte radio
Journaliste d'investigation pour Mediapart et Médiacités
2010 A 2014
CDI au sein de l'hebdomadaire Option Finance
Contrat de professionnalisation à L'Usine Nouvelle

Anglais courant

FORMATIONS
COMPÉTENCES
Journalisme économique et
investigation
Communication orale et écrite
Développement personnel et
accompagnement professionnel

Janvier 2020 - Animer une formation« S’affirmer et pratiquer la communication positive
», ESTEAM
Décembre 2019 - Animer une formation « Gestion du stress », ESTEAM
Novembre 2019 - Gestion du stress, ESTEAM
Novembre 2018 - Documentaire radiophonique, ENS Louis Lumière
Novembre 2017 - Reportage radio, CFPJ
2016-2017 - Formation certifiante de formateurs en entreprises, CCI Lyon Métropole
2012 -2014 - Certificat bi-media, contrat de professionnalisation, CFPJ
2004 - 2009 - Master Journalisme, media et Territoire, Sciences Po Lyon

