Rachel Bertrand
8 rue Saint-Martin
85130 Tiffauges
02 51 57 08 71
06 63 60 90 78
rach.bertrand@sfr.fr
41 ans
Union libre

FORMATION
2001 : Diplôme de l'EFAP (Ecole Française des
Attachés de Presse et des professionnels de la
communication), niveau 2, à Lyon.
Création d'un magazine littéraire dans le cadre d'un
mémoire de fin d'études.

1999 : Licence de Lettres modernes, option
journalisme, à l’Institut des Lettres et d’Histoire,
Université catholique de l'Ouest — Sorbonne Paris
IV, à Angers.

AUTRES FORMATIONS
Stage d'écriture de presse : Quinze "secrets" pour
construire un bon article animé par Bertrand Lethu.

Rédactrice-journaliste
Print et web freelance

COMPÉTENCES

 Rédaction d'articles, de supports de
communication et de contenu web.
 Rédaction de textes SEO optimisés pour
les moteurs de recherche.
 Correction et relecture de documents.
 Recherche d'information (interviews,
base de données).
 Synthèse de données.
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Octobre 2003 à octobre 2008 : Journaliste au sein de la
rédaction détachée de Montaigu, pour le quotidien Vendée
Matin (7 220 exemplaires).
Rédaction d’articles, correction des papiers des
correspondants, gestion de l’agenda, reportages...
Obtention de la carte de presse en mars 2006.

2002-2003 : Correspondante de presse pour Presse Océan (40
024 exemplaires) et Vendée Matin, pour plusieurs communes.
LANGUES
Correspondante de presse pour l'Hebdo de Sèvre et
Allemand, notions, séjours linguistiques et culturels. Maine (3 600 exemplaires), pour deux communes.
Anglais, notions.

2000 : Rédactrice stagiaire pour Alpes magazine (3 mois), à
Lyon.
Logiciels utilisés pour la presse V3 sur PC et Q-édit Stagiaire au service de la rédaction et du marketing (3 mois),
sur Mac.
à la CCI de Lyon.

INFORMATIQUE

Pack Microsoft Office sur PC et Mac.

CENTRES D’INTÉRÊT
Bricolage, décoration et jardinage : rénovation
d'une maison ancienne (peinture, travail du bois,
isolation).
Lecture (roman, poésie, théâtre, presse).
Langues anciennes (latin, grec).
Travaux créatifs (mosaïque, couture, cuisine).

AUTRES EXPÉRIENCES
Professeur de français et latin, en collège, en école de commerce et
particulier auprès d’élèves passant le bac.
Développement de la communication (création d’un site Internet,
communication visuelle…), secrétariat, réalisation de devis et de
factures pour un artisan plâtrier-peintre.

