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Permis B

2014

Master 2 Information et Communication, Université de Rennes 2
parcours EPIC, mention Bien (15,5)
2012
Master Langues, Cultures Étrangères et Régionales, Université de Rennes 2
parcours Aire anglophone, mention Bien (15,5)
2009
Licence Langues, Littératures et Civilisations Étrangères, Université de Caen
		spécialité anglais
09.2014
06.2012

Média, support, temporalité : le cas des pure-players de presse.
Mémoire de Master 2 EPIC, 18/20, mention Très Bien, avec félicitations du jury
Approche systémique des jeux pragmatiques communicationnels.
Mémoire de Master 2 LCER, 18/20, mention Très Bien, avec félicitations du jury

Médias
Connaissance théorique et pratique
		
Mémoire de Master 2 EPIC sur la presse en ligne
		
Très bon rédactionnel, maitrise des techniques journalistiques
		
Rédaction de contenu, chroniques d’actualités, interviews, portraits
Web
Communication digitale et médias sociaux : stratégie éditoriale, création de
		
contenu, gestion technique, analyse statistique
		
Création et gestion de sites web sur Wordpress, bases en HTML
		
Créations visuelles avec Photoshop et InDesign
Communication Maîtrise stratégique et pratique
		
Diffusion web et terrain, relations presse
Événement Communication / diffusion web et terrain : amont, aval et live
		
Assistance logistique générale
Culture
Très bonne culture musicale et littéraire
Langues
Anglais bilingue / Espagnol niveau scolaire
		
Mémoire de M2 LCER en linguistique

EXPÉRIENCE

Expériences Médias et Communication
09.14-02.15 Assistant de communication chez Infomer (groupe Ouest-France)
		
10ème Assises de l’économie de la mer : assistance logistique générale, diffusion,
		
communication digitale, relations presse, gestion médias sociaux amont et aval
03.14-07.14 Journaliste (stagiaire) chez Infomer (groupe Ouest-France)
		
Mise à jour du Hors-série / rédaction web et print pour Produits de la mer
06.13 - auj. Rédacteur freelance (musique et lifestyle chez Green Room Session)
02.12 - auj. Blogueur chez Vacarm.net
		
1000+ articles publiés : chroniques, actualités, interviews, portraits, dossiers
		
Community Management : Twitter (2700+ followers) et Facebook (3700+ likes)
		
Couverture événementielle : live-Tweet / live report / photos
05.13 - auj. Blogueur chez Alter1Fo (musique, culture, lifestyle)
12.12-04-13 Blogueur chez Acontrario.fr (société, culture, lifestyle) 		
		Community Management
Expérience associative
2006 à 2012 Membre actif de l’association BRC, Vice Président entre 2008 et 2012
		
Organisation, relations publiques / presse, logistique, community management
Expérience professionnelle (divers)
09.10-08.14 Assistant d’éducation au lycée Joliot Curie, Rennes.
En savoir plus : http://colinfay.me/cv/

