
Compétences rédactionnelles print et
web.
Maîtrise des langues : Anglais
Utilisation de Photoshop et Premiere
Pro (montage)
Notions de photographie et tournage
caméra

COMPÉTENCES CLÉS

Curieuse - organisée - motivée - dévouée -
professionnelle - autonome - expérience 

 
Les expériences professionnelles que j'ai
pu avoir dans le domaine du journalisme
n'ont fait qu'accroître mon niveau et mes
capacités rédactionnelles. Je suis une
personne dévouée et motivée par cette
passion qui m'anime depuis toujours. 

 

E-mail : audrey.desnos44@gmail.com
Téléphone : 06 52 13 79 17
Youtube : Audrey Desnos Pro

PROFIL

CONTACTEZ-MOI :

AUDREY
DESNOS
JOURNALISTE

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

FORMATION UNIVERSITAIRE

Journaliste stagiaire à Le Parisien

Journaliste stagiaire à Le Courrier du
Pays de Retz

Rédaction d'articles print et web au service Société (sujets
environnement, santé, éducation, religion, société). Interviews,
conférence de presse, face aux lecteurs, reportage terrains.

Rédaction d’articles print et web. Interviews, terrains et micros-
trottoirs. Correction articles correspondants. Mise en page chemin
de fer. Traitement de communiqués de presse.

Groupe Les Echos - Le Parisien, Paris|05 septembre au 28 octobre
2022 (2 mois)

Groupe Publihebdos, Pornic | 23 mai au 1er septembre 2022 (3 mois)

Ecole Supérieure de Journalisme (ESJ) de
Paris

Université Catholique de l'Ouest
Bretagne (UCO)

Maîtrise de tous les supports médiatiques et journalistiques :
télévision, presse écrite, web, radio, JRI, transmédia, caméra
et montage. 

Notions de communication (journalisme, publicité, relations
publiques et commerciales). Maîtrise de la suite Adobe.
Rédactrice du journal de l'école.

Mastère professionnalisant tous médias | 2021-2022

Licence Sciences de l'Information et de la Communication (mention
assez bien) | 2018 à 2021

Sports : musculation, fitness, marche, basket
Voyages et aventures : Îles des Baléares, Italie, Angleterre,
Allemagne, Îles Canaries
Appréciations de la culture : littérature, cinéma, photographie,
mode, sorties musées et expositions

CENTRES D'INTÉRÊTS

Journaliste à Le Ploërmelais

Journaliste stagiaire à L'Eclaireur

Ecriture d'articles print et web. Enquêtes estivales. Correction
de correspondants. Réseautage articles sur les réseaux
sociaux.

Rédaction print et web. Réalisation d'un magasine découverte
fermes locales.

Groupe Publihebdos, Ploërmel |CDD juillet 2021

Groupe Publihebdos, Châteaubriant | avril 2021 à mai 2021

Rédactrice stagiaire au bulletin
municipal
Mairie de Blain|mai 2019 à juin 2019

Rencontres pour interview. Communication sur la thématique du
territoire local et de la politique.

https://www.youtube.com/channel/UCbolX_pLBa4AojXJvpgtDAQ

