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formatriceLancement de mon activité 

hébergée par la coopérative Chrysalide Formatrice 
en rédaction print
et en rédaction web

15 années d’expérience dans le journalisme et la communication
Co-fondatrice et co-animatrice du collectif Coop & Com
Entrepreneure associée de la Scic Chrysalide /CAE29  

Rédaction. Recherche, collecte et vérification des informations (selon les techniques et la rigueur journalistiques) - 
respect des règles de rédaction (titre, chapô, intertitre, etc.) - validation du contenu sur demande - maîtrise des styles 
rédactionnels - hiérarchisation de l’information - recherche iconographique/prise de vues - travail en lien avec des 
photographes 

Rédaction web. Rédaction d’articles courts et d’articles longs adaptés au web - choix du message (définition des 
mots clés, du public cible, etc.) - respect des règles rédactionnelles liées à l’écriture web

Graphisme print. Maîtrise de la suite Adobe - création de maquette (magazine, brochure, roll-up, rapports d’activités, 
books) - mise en page - traitement photographique - création d’infographies (graphiques, cartes, petites illustrations, 
picto, etc.) - relecture des contenus (typo, grammaire, orthographe, syntaxe)

Formation à la rédaction. Formatrice certifiée pour de la formation professionnelle - spécialiste des collectivités 
locales - atelier d’écriture - mise en place d’outils pour la rédaction de contenu (chartes typographique, éditoriale)

Stratégie éditoriale et accompagnement éditorial. Accompagnement dans l’élaboration d’un magazine - élaboration 
d’un chemin de fer et d’un sommaire -  mise en place d’un rétroplanning - suivi de conception jusqu’au BAT
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Parc naturel régional d’armorique, 
conseil déPartemental du Finistère, quimPer 

communauté, Ville de quimPer, quimPer 

Bretagne occidentale, communauté de 

communes de PleyBen châteaulin Porzay 

(ccPcP), Ville de Briec, agence riVacom, 

agence l’ère du coliBri, agence chaïKana,  

société cogédis, sdeF. 

Journaliste/Graphiste


