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  Compétences  
 

Rédaction et secrétariat d’édition 
 

Pour différents titres et supports : quotidiens, hebdomadaires, pure-player… 

 

Web 
 

Création de contenus (courts et longs formats, photo, vidéo…), maîtrise des réseaux sociaux 

et animation de pages (Facebook, Twitter, Instagram…), veille sur Internet (AFP, Tweetdeck,  

Echobox…) 

 

Photographie et vidéo 
 

 

Outils et mise en page 
 

Maîtrise des logiciels Eidos (Swing, Prime), Melody, V3+ 

 

Animation du réseau de correspondants 
 

  Expériences  
 

Journaliste 
 

Publihebdos, juillet-novembre 2021 : rédactrice web à Actu Nantes ; journaliste print et web  
au Courrier du Pays de Retz (Pornic), au Courrier Vendéen (Challans) et à L’Echo de la 
Presqu’île (Saint-Nazaire) 

Le Courrier de l’Ouest, juin-septembre 2020 : secrétaire de rédaction pour les éditions locales  
du Maine-et-Loire et des Deux-Sèvres ainsi que sur des pages magazines, à Angers 

Presse Océan, février-mai 2020 : secrétaire de rédaction sur les pages locales et nationales,  
à Nantes 

Le Courrier de l’Ouest, novembre 2019-janvier 2020 : rédactrice print et web, à Niort et Angers 

Presse Océan, février 2019 : webmaster et rédactrice, à Nantes  

Ouest-France, janvier-décembre 2018 : rédactrice et secrétaire de rédaction, dans différentes 
rédactions des Pays de la Loire 

Ouest-France, janvier-décembre 2017 : rédactrice print et web, à Châteaubriant et Vitré 

La Voix du Sancerrois (Cher), mars 2012-décembre 2016 : journaliste polyvalente (rédaction, 
photographie, mise en page, gestion des correspondants, animation des réseaux sociaux) 

L’Echo Charitois (Nièvre), février 2010-février 2012 : journaliste polyvalente (rédaction, 
photographie, secrétariat de rédaction, animation du réseau de correspondants) 

 

Formatrice et accompagnatrice 
 

Ouest-France, janvier-décembre 2018 : formatrice et accompagnatrice  
sur les outils Swing et Prime (Eidos), dans différentes rédactions des Pays de la Loire 

 

 

   Formations  

Certificat de journaliste presse écrite et web - IPJ Paris 
Obtenu en 2012 – En contrat de professionnalisation avec L’Echo Charitois de février 2010 à février 2012 

 

Master 2 Lettres Modernes – Université de Nantes 

Obtenu en 2009 

   Me contacter 
 

        Email 
      corinne.chauvigne@yahoo.fr 

 

        Facebook 

      cochauvigne@facebook.com 

 

        Twitter 

      @cchauvigne 

 

        Portable 

      07 62 36 86 98 

 

        Adresse 

      41, rue la Tour d’Auvergne 
      44200 Nantes 

 

 

    Savoir-être 
 

 

 

 curiosité 
 

 capacité d’adaptation 
 

 réactivité 
 

 force de proposition 
 

 relationnel (écoute  
et bienveillance) 

 
 autonomie 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


