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Parcours
Diplômée d’un Master de Journalisme, j’ai travaillé dans différentes rédactions locales et nationales pendant quinze ans (Sud-Ouest, France
Info, France Inter, France Bleu, RFM, Virgin Radio). Journaliste indépen-

Domaines
d’intervention


Conception et animation de
formations en communication (utilisation des techniques d’écriture journalistique pour mieux communiquer, rédaction de communiqué de presse…)



Conseils stratégie de communication,



Initiation/Formation au journalisme, éducation aux médias (décryptage de l’information à l’heure d’Internet
et des réseaux sociaux).

Compétences


Rédaction et production de
contenus print, web/réseaux
sociaux, multimédias



Réalisation de reportages, interviews, enquêtes, dossiers,
magazines, chroniques en interne et/ou en externe.



Gestion de projets éditoriaux



Relation presse, organisation
et animation de colloque, conférences, AG

dante, je collabore depuis 5 ans au site d’info Rue89 Bordeaux. Je mène
également une activité de conseil et de formation en communication et
relations presse.

Démarche
Journaliste free-lance, j’ai la chance de choisir les sujets que je traite en
privilégiant l’enquête et le temps long. Parce que j’avais envie de prendre
du recul dans ce monde où une info chasse l’autre, où la défiance envers
les journalistes ne cesse de croître, j’ai ressenti l’envie de proposer des
ateliers d’éducation aux médias, et d’initiation au reportage. Je mène ainsi
deux résidences de journaliste auprès de jeunes en mission locale et lycéens. En tant que journaliste, j’aime aussi transmettre les techniques
d’écriture et de synthèse que j’ai apprises et qui me servent tous les jours
à mieux expliquer et communiquer. C’est d’ailleurs à la demande d’une
association employant plus de 200 personnes que j’ai réalisé une de mes
premières formations auprès de cadres. J’ai alors pu mesurer à quel point
le souci d’écrire court et précis oblige à préciser sa pensée et donc ses
projets.

Depuis 2014, Co-actions propose une offre de formation adaptée au développement d’activités économiques. Notre catalogue de formation s'articule autour de 6 cycles pour couvrir les besoins de l’entrepreneur.e, de la création de son activité à son renforcement, jusqu'à sa
pérennisation. http://co-actions.coop/nos-metiers/formation/ // formation@co-actions.coop

Références :
Un peu plus


Festival International du Journalisme

Depuis septembre 2018 et jusqu’à juillet 2019 : journaliste en
résidence à la Mission locale de
Marmande et au Lycée Val de
Garonne. Les reportages réalisés par les jeunes seront à découvrir lors de la prochaine édition du Festival International du
Journalisme de Couthures sur
Garonne, organisé par le groupe
Le Monde, les 12, 13 et 14 juillet
prochain.

Décembre 2018. : Quelle place pour le numérique dans la relation éducative ?
ADES Formations- Marmande, médiation éducative (formation pro Educateur
Spécialisé et Moniteur Educateur)
Mai 2018 : Prendre la parole en public. Apprendre les techniques rédactionnelles propres à l’expression orale, préparer une intervention orale, acquérir les
techniques de respiration, voix et posture, gérer le stress. Association Solincité,
Escassefort
Septembre 2018 : Communiquer avec la presse, Association La Fontaine
coworking, Agen.
Novembre 2017 : Initiation aux techniques de communication avec la presse,
Association Solincité.

Formations
2001 : Master de Journalisme, Centre Universitaire d’Enseignement du Journalisme, Université de Strasbourg
1999 : Licence d’Histoire-Géographie, Université Michel de Montaigne, Bordeaux.
1996- 1998 : Hypokhâgne-Khâgne, Lycée C. Jullian, Bordeaux.

