Journaliste

Yohann
Bourgin
PROFIL
Yohann, 28 ans, journaliste de presse
écrite pendant plus de deux ans pour le
quotidien Ouest-France. Je suis diplômé
d’une école de journalisme où j’ai suivi
une formation spécialisée dans la
création de documentaires télévisés. À
l’aise avec les différentes techniques et
supports journalistiques, les réseaux
sociaux, les nouvelles technologies et
l’anglais (diplômé d’une licence LLCE).
Titulaire du permis B.

FORMATION
2014-2016

Téléphone : 06 85 56 41 88
Twitter : @YohannBrg
LinkedIn : Yohann Bourgin
E-mail: yohannbrg@gmail.com

Adresse : 7 bis rue de la grange aux
dîmes, Bruyères-le-Châtel, 91680

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Ouest-France
- De janvier 2018 à septembre 2018 (CDD de huit mois)

Journaliste, reporter pour l’édition Pays de Châteaubriant du
quotidien Ouest-France en Loire-Atlantique. Reportage, rédaction,
photo, vidéo, web et print, gestion d’un réseau de correspondants,
de plusieurs pages quotidiennes, animation des réseaux sociaux
(Facebook, Twitter et Instagram) et d’une agence en autonomie
totale.

- Novembre 2017 (CDD d’un mois)

Journaliste, reporter départemental au quotidien Ouest-France à
Nantes en Loire-Atlantique. Reportages, rédaction d’articles web et
print et photographie.

- De novembre 2016 à août 2017 (CDD de huit mois)

Bachelor de journalisme à l’Institut supérieur
des médias (ISCPA) de Paris. Spécialisation
documentaires télévisés (16,5/20 de
moyenne).

Journaliste, secrétaire d’édition départemental pour les éditions du
quotidien Ouest-France du Maine-et-Loire, à Angers. Secrétariat de
rédaction, relecture, mise en page, rédaction, gestion d’un réseau
de correspondants, et lien entre la rédaction en chef et les
journalistes locaux. Gestion des pages locales, puis départementales,
à partir de juillet 2017.

2008-2013

- D’octobre à novembre 2016 (CDD d’un mois)

Licence de langue, littérature et civilisation
anglophone (LLCE) à l’Université Diderot Paris
7. Options Creative Writing et High vs Low
culture.

2008
Baccalauréat Littéraire, option anglais
renforcé au lycée René-Cassin, à Arpajon
(Essonne).

Journaliste, reporter départemental au quotidien Ouest-France à
Alençon (Orne), puis à Laval (Mayenne). Reportages, rédaction
d’articles web et print et photographie.

- De mars à septembre 2016 (CDD de six mois)
Journaliste, reporter régional pour les éditions normandes du
quotidien Ouest-France à Caen (Calvados). Reportages, rédaction
d’articles web et print, photographie, animation d’un réseau de
pigistes et suivi de grands événements nationaux en live sur le site
internet Ouest-France.fr et via Twitter. Couverture de l’attentat de
Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) du 26 juillet 2016 :
enquêtes, interviews, réactions politiques, suivi de l’affaire,
commémorations…

COMPÉTENCES
- Rédaction d’articles, enquêtes,
interviews, portraits, dossiers,
magazines… Sur tous types de sujets :
faits-divers, économie, politique,
société, sciences, culture, sport…

- Maitrise des règles typographiques,
relecture et réécriture de textes pour le
print et le web, recherche
d’informations et mise en page. Pack
Office, Wordpress, ainsi que des
logiciels de maquette, InDesign,
Quark-Xpress, Swing et V3+ (logiciels
internes à Ouest-France). Grande
rigueur orthographique.

- De juin à septembre 2015 (stage de trois mois)
Journaliste stagiaire, reporter au quotidien Ouest-France, responsable de
l’agence d’Avranches / Mont-Saint-Michel. Travail en autonomie totale,
recherche de sujets, reportages, photographie, rédaction et gestion de deux à
trois pages quotidiennes, animation d’un réseau de correspondants et gestion
de l’agence.

Réalisations vidéos
- De janvier à février 2016
Réalisation d’un documentaire télévisé, La Revanche des Sikhs, sur la
communauté des Indiens sikhs de France.
https://www.youtube.com/watch?v=qC1X344mINA

- Décembre 2015
- Travail autonome et en équipe au
sein d’une rédaction, gestion d’un
réseau de correspondants / pigistes et
relation au public. Grande capacité
d’adaptation et réactivité.

- Photographie, cadrage caméra,
technique, montage son et vidéo
(Final cut et Adobe premier).

- Animation des réseaux sociaux :
Facebook, Twitter, Instagram et
Snapchat.

Réalisation d’un documentaire télévisé, Banlieue Rouge : l’héritage, sur
l’engagement des Jeunes communistes de Seine-Saint-Denis.

- Du 27 mars au 3 avril 2015
Rédacteur en chef de la chaîne de télévision éphémère TV Libre, dans le cadre
de l’exercice annuel et grandeur nature de l’École militaire à Paris. Réalisation
d’un journal télévisé et de deux flashs info en direct par jour, pendant la
simulation d’un conflit mondial rassemblant près de 700 diplomates et officiers
militaires internationaux.

Autres rédactions
- De septembre 2014 à janvier 2016 (quinze mois)
Correspondant local de presse pour le Républicain de l’Essonne (hebdomadaire
local), reportages et photographie.

INTÉRÊTS
- Bonne connaissance littéraire (XIXe
siècle français et XXe siècle
américain) et cinématographique.
- Vif intérêt pour l’actualité
internationale, l’histoire et le sport.
- Voyages : séjours au Brésil, en
Afrique-du-Sud, au Mali, au
Royaume-Uni, en Irlande, aux ÉtatsUnis (New-York), en Argentine, en
Espagne, au Maroc, en Tunisie, au
Danemark en Suède et en Belgique.

- De janvier à mars 2015 (stage de deux mois)
Journaliste, reporter à Vivre Paris et Voyager ici et ailleurs, (magazines
trimestriels) recherche de sujets, reportages, photographie et rédaction web et
print.

- De mai à septembre 2014 (stage de cinq mois)
Journaliste, reporter au Républicain de l’Essonne (hebdomadaire local),
responsable du canton de l’Arpajonnais. Reportages, photographie, gestion des
correspondants, choix des sujets, mise en page et secrétariat de rédaction.

