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[Personnes de référence]

Compétences Parcours Formation

Diplôme universitaire en information et documentation :  
”Bachelor HES of Sciences in Information Studies”!
- Option Stratégie et animation!
- Option Connaissance des publics!
- Option Ingénierie documentaire!

Double compétence en bibliothéconomie et en journalisme!
Réalisateur et producteur de documentaires vidéo!
Compétences en pilotage de drones et en broadcasting live!
Expérience dans le domaine de la télévision et au sein d’un 
quotidien (contraintes de bouclages et d’adaptation à l’imprévu)!
Plus de 300 heures de direct à la radio!
Caractère autonome et esprit d’initiative!
Aisance en NTIC!
Gestion de projet : UML, MindManagement et MERISE!
Bonne maîtrise hardware et accommodation software rapide!
Références médias : Le Dauphiné Libéré, L’Express, Gault & 
Millau, Trait d’Union des Collines, Mix24FM, Ethnik FM, 
RadioMagny, RTLAntenne, Radio Cité Genève  

Depuis 2012 | Formateur 
médias en milieu scolaire!!
Depuis 2011 | Journaliste 
indépendant | Channel 
Agence de Presse"!
2010-13 | Rédacteur en 
chef | Petit Bougeaillon!!
2009-14 | Directeur 
éditorial | MSGroup!!
2008 | Télévision Suisse 
Romande!!
Depuis 2006 | Animateur, 
producteur et 
chroniqueur radio

2011-2012 | 
Spécialisation post-
grade en Presse 
écrite, CNED, 
Vanves.!!
2005-2010 | Bachelor 
HES en Science de 
l’Information, Haute 
École de Gestion, 
Genève!
(dont 1 an de stage)!!
2009 | Formation de 
producteur,  
Fondation CMA, 
Genève!!
2007 | Initiation aux 
métiers de la radio, 
Radio Mix24, Genève!!
2006 | Formation WW2, 
Université de Genève"!!!!
Scolarité | Baccalauréat 
Littéraire avec mention, 
Options Langue, Arts 
plastiques, Latin et 
Théâtre.

Informatique Associatif
Bureautique  
 
 !
Régie et édition  
 
 !
Design  
 
 !
Web  
 

- Association 
Chablaisienne 
d’Improvisation Amateur 
(CIA) : Président fondateur!

- Centre de Pratiques 
Musicales de Thonon 
(CPMT) : Administrateur!

- Ligue d’Improvisation de 
Haute-Savoie (LIHS) : 
Vice-président fondateur!

- Malle au Grenier : Vice-
président, administrateur du 
théâtre de Quincy!

- RareTempsLibre 
Production : directeur 
d’antenne d’une radio 
associative

Travaux et Publications
À paraître | “L’artisanat d’art chablaisien : 30 métiers à découvrir”!
2014 | “Haute-Savoie, 100 lieux pour les curieux”, Éditions Bonneton, ISBN 2862535915.!
2010 | Création du collectif Thonon-Bouge, (projet fédérateur de l’information culturelle locale) et de la radio numérique ”RareTempsLibre 
Antenne”, avec solution de streaming audio et vidéo et serveur de diffusion indépendant GPL.!
2009 | “La gestion des connaissances avec le Web 2.0”, HESGE, (mémoire de diplôme) !
+ Création de l’intranet GED de la Division informatique de l’Université de Genève.!
2008 | “L’évolution du média radio depuis l’émergence du numérique et du Web collaboratif”, HESGE.!
2007 | “L’utilisation des logiciels libres en médiathèque”, HESGE.!
2006 | “L’utilisation des flux RSS dans le cadre d’une veille stratégique”, UniGE.

Journaliste

État civil

Nationalités : Française – Italienne 

Permis de conduire (B), véhicule 

Langes : Italien (courant), Anglais (perfectible)

Anne-Sophie MEYER, Radio Télévision Suisse!
sophie.meyer@rts.ch

Anne-Christine ROBERT, Sur Mesure Concept!
anne-christine.robert@sur-mesure.ch

Françoise GRUBER, Le Dauphiné Libéré!
francoise.gruber@ledauphine.com
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