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Télépilote exploitante déclarée :
ED6283

• Respect des règles en vigueur (déclaration en préfecture, 
  conditions de sécurité...)
• Achat et utilisation du Phantom 4 pro (Dji) : immobilier,  sport, pay-
sages, suivi de véhicules, etc. 

 Télépilote agréée DGAC | Depuis janvier 2018

CRÉATION

• Créations de vidéos sur le rugby amateur « Dans l’intervalle »
• Enquête, tournage, montage, mixage, commentaires...
• Développement de la marque
• Élaboration d’une boutique en ligne 
• Recherche de partenaires
• Le projet est labellisé par la fondation Alice Milliat

 « Dans l’intervalle » | Responsable concept | Depuis 2018

• Reportages en France sur les thèmes du football et du rugby
• Tournage de plateaux pour les émissions « J’aime courir » 
  et « Entre les potos »

 RMC SPORT | JRI | Depuis janvier 2017

• Couvertures de grands événements sportifs (Finale du Top 14, 
  H Cu, « El Classico », Coupe du monde de Handball 
• Participation aux émissions « Décrassage de Luis », « Maxi Ligue2 » 
• Réalisations à l’étranger : Cleveland, Chicago, Doha, Istanbul, etc...

 beIN SPORTS | JRI et rédactrice | Depuis mars 2013

Tournage : 

Camera P2 250
HPX3100
Canon C300 - 5D - 7D
Sony A7S & Lumix G7

Direct :

Aviwest, live 
Facebook

Web :

Réseaux sociaux
Outils web-journalisme

Montage :

Final Cut Pro

Langues :

Anglais
Espagnol
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100%

100%
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• Service news : couverture de l’actualité politique et économique,   
  mais aussi éditions spéciales (élections, attentats, etc.) 
• Formats longs : émissions « Le Petit JT », « Dans nos quartiers », 
 « Les Clés du palais », « Tous acteurs du changement »

 La Chaîne Info (LCI) | JRI | De Octobre 2012 à Juin 

• Tournage, montage, mixage de sujet d’actualités locales à 
  Saint-Germain-en Laye

 Yvelines Première | JRI | De Janvier 2017 à Juin 

 Journaliste à Saint-Pierre et Miquelon la 1ère | 5 mois 

• Réalisation de reportages pour le JT en tant que JRI & rédactrice
• Préparation et écriture d’articles pour le site web 
• Flash radio et utilisation du logiciel Netia 
• Prise de vue en drone de l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon 
• Participation au documentaire « Voyage en eaux troubles »

 nicematin.com | JRI et rédactrice web | étés 2015 & 2016 

• Création de vidéos et d’articles sur l’actualité locale
• Participation au webdocumentaire « La Der du Rey » 
• Animation des réseaux sociaux, community management 


