CompEtences

Journalisme
ӽӽ

Recherche, analyse et synthèse d’informations

ӽӽ

Conduite d’interview

ӽӽ

Définition de ligne éditoriale et angle de l’article

ӽӽ

Mise en place de veille thématique quotidienne

ӽӽ

Adaptation aux urgences et hiérarchie des informations

ӽӽ

Constitution d’un réseau d’informateurs réguliers

ӽӽ Sujets de spécialisation : numérique, musique live
et enregistrée, enseignement supérieur et formation
professionnelle

Communication
ӽӽ

Relations presse

ӽӽ Analyse de cible/public et de problématiques de
communication
ӽӽ

Rédaction web et print

ӽӽ Réalisation graphique de documents (plaquettes,
magazines, affiches)
ӽӽ

Photographie (pratique régulière)

ӽӽ Webmaster éditorial (intégration de contenus en
HTML et HTML5, langage CSS)
Rétroplanning et budget

ӽӽ

Définition et application de charte graphique

outils & logiciels
ӽӽ Indesign CC, CS6, CS5 : maîtrise professionnelle Certification TOSA obtenue en 2017 (note : 800/1000)
ӽӽ

Photoshop CC, CS6, CS5 : pratique régulière

ӽӽ

Lightroom 5 : pratique régulière

ӽӽ Bridge CC, CS6, CS5 : pratique professionnelle et
utilisation régulière
ӽӽ Premiere Pro et After Effects : utilisation
professionnelle pour des reportages et vidéos simples
ӽӽ

CSS : SPIP, Wordpress.

ӽӽ

Photographie : pratique amateur régulière

ӽӽ

Anglais : courant (oral et écrit)

ӽӽ

Allemand : courant (oral et écrit)

langues

Chargée de communication
multimédia
 mathildecolas.mc@gmail.com
 06 73 45 92 20
 50 rue de Châteaulin - 44000 Nantes
 Permis B
 Retrouvez moi sur Linkedin

wild live productions
Chargée des partenariats publics
freelance depuis janvier 2018

ӽӽ Montage de dossiers de financement (Régions,
institutions nationales, associations)
ӽӽ Montage des dossiers de participation aux concours
de films documentaires

BIEN URBAIN PRODUCTIONS
Journaliste et chargée de projet
cdd de janvier à juillet 2017
Préparation d’un documentaire sur les filières
professionnelles
ӽӽ Rédaction de dossiers de demandes de
subventions
ӽӽ

ӽӽ Réalisation d’interviews (chercheurs, artisans,
enseignants, politiques)
ӽӽ

formation

Recherche de partenaires

Rédaction du synopsis et de la note d’intention

université de nantes

indépendante

Master Information-Communication

Journaliste et conceptrice/rédactrice

2011-2013

Sciencescom-audencia Group
M1 Communication territoriale & acteurs
publics

de septembre 2015 à septembre 2017

Journaliste : webzine FRAGIL.ORG, Terri(s)
toires.info
ӽӽ Photographe : OFAJ, FRAGIL.ORG,
événementiel (particuliers)
ӽӽ Conceptrice-rédactrice : réalisation de
contenus pour les sites web de PME (artisanat) et
particuliers
ӽӽ

2007-2009

lycée kérichen (uBO)
Classe préparatoire littéraire
2005-2007

Mon site de photographies

news tank Education/Culture
Rédactrice/analyste
stage puis cdI de janvier 2013 à juillet 2015

Agence d’information en ligne à destination des
professionnels de la culture et de l’enseignement
supérieur
ӽӽ

Mon site professionnel

Experience professionnelle

ӽӽ

Mathilde Colas

