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Savoir-faire 
Formation 
Thèmes : accompagnement web (culture web, écriture web, éditing web, conception –
technologie WordPress – et animation éditoriale d’un site, conseil éditorial et rédaction 
en chef) / recherche sur Internet et veille documentaire / techniques du journalisme 
 
Journalisme 
Techniques journalistiques : secrétariat de rédaction, édition, recherche d’informations 
rédaction (spécialisations : environnement, santé, entreprise, nouvelles technologies). 
 
 
Expérience 
Formateur 
2000 / Formateur de journalistes, de secrétaires de rédaction, de rédacteurs web 

en France et à l'étranger (Afrique du sud, Russie, Burkina Faso, Liban, 
Algérie) – CFPJ / CFRJ / CFD / Pyramyd / Commission européenne… 

 
1984 / 1996 Formateur linguistique et responsable pédagogique en France (ENA, 

France Télécom, EuroDisney…) et à l’étranger (Grande-Bretagne, Nigeria, 
Chine) 

 
Secrétaire de rédaction 
1997 / Internet et entreprise, Génération PC, Ouest France, Télérama, Côté 

femme, Repères IRSN…  
 
Rédacteur print et web 
1997 / Presse classique : Ouest France, Télérama, Côté femme, Ithos, Systèmes 

solaires, Le monde des artisans, Internet et entreprise… 
Presse en ligne : Ouest France, Les News.net, Solutions Clés, Spray… 
Presse d’entreprise : Planète groupe – groupe PSA (infographies et 
articles pour le papier et le web) 
Conception, rédaction, conseil éditorial pour le web : sites Pollution des 
sols et aménagement urbain (Ademe), Magazine Déclic 

 
Formation 
1996 / 1997 Formation de secrétaire de rédaction – EMI-CFD 
1993  DEA Sciences du langage – Université de Rouen 
1990 Diplôme de traduction/interprétation français-anglais – Institut britannique 
1988  Maîtrise de français langue étrangère, université de Paris III 
1985  Maîtrise d’anglais – Université de Rouen 
1983 DEUG administration économique et sociale (AES) – Université de Rouen 
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