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     06 89 59 90 08 

Journaliste rédacteur Papier et Internet  
avec 25 ans d'expérience en information et communication  

 

 Recherche des informations : 
documentation, reportages, enquêtes, interviews. 

 

 Rédaction d’articles pour papier et pour 

Internet : optimisation pour le référencement Web (SEO). 
Publications sur les réseaux sociaux. 

 

 Mise en ligne de textes, vidéos et images dans 

un CMS (système de publication type WordPress). 
 

 Maitrise de logiciels : Bases d’In Design, In 

Copy, Word, Photoshop. Connaissances de Html. 
 

 Animation de réseaux de correspondants et 

de pigistes 
 

 

 

Réaliser des reportages : enquêter : interviewer. 

 

Ecrire pour le Web : optimisation pour le 

référencement (SEO). Diffuser les informations sur 

les réseaux sociaux. 

 

Mettre en ligne textes, vidéos et images dans un 

CMS (type WordPress). 

 

Maitriser les bases des logiciels : In Design, In 

Copy, Word, Photoshop. Connaissances de Html, 

PHP et MySQL. 

 

Gérer et animer des réseaux de correspondants et 

de 

pigistes 

 

Anglais : Maitrise professionnelle usuelle 

 

Espagnol : Niveau scolaire 

 
Permis B 

 
Véhicule personnel 

 

 

Créateur de blog et auteur 
Indépendant 
2013 - Actuellement 

 

Gestion du blog philippebayle.fr sur le CMS WordPress avec mes 
articles sur mes activités et le numérique. 
Ecriture de livres publiés au format numérique. 

 

Journaliste Rédacteur Internet 
Editoile, agence de communication numérique 

2012 

 

Rédaction de textes pour des blogs et sites (Technopole Unitec, 
Comité Régional du Tourisme), et des journaux du Conseil régional 
d’Aquitaine et du Medef Gironde. 

 

Journaliste Secrétaire de rédaction 
Groupe Courrier Français 
2009 - 2010 

 

Secrétariat, relecture et validation (Bon à Tirer) des 13 éditions 

départementales. Gestion de réseaux de correspondants et de 

pigistes   

Rédacteur de communication 
Indépendant 
2004 - 2008 

 

Rédaction d’articles pour les journaux internes et externes de 
Smurfit-Kappa (Groupe de papeterie). 
Ecriture de textes pour le site Web et Intranet de Lyonnaise des 
Eaux-Bordeaux.  

 
Journaliste de ville 
Mairie de Bègles 
1999 - 2001 

 

Reportages et prises photos pour le journal municipal mensuel de 
la ville et le site Web : mairie-begles.fr 

 

Journaliste Reporter 
Sud-Ouest et Sud-Ouest Dimanche 
1996 - 1997 

 

Reportages et rédaction des articles au rythme quotidien dans des 
agences locales et pour l'édition hebdomadaire du dimanche. 

 

Journaliste Reporter 
Service information de la Fondation d’Auteuil 
1992 - 1994 

 

Reportages et rédaction d’articles pour les publications de la 
Fondation à vocation éducative, au siège à Paris. 

 
Cours en Ligne « Veille Technologique » 
 
Master 1 Pro Conception Multimédia 
 

Licence Pro Presse et édition d’entreprise 
 
DUT de journalisme 

IUT Montaigne-Université Bordeaux  
2008 

 
Ecole de journalisme IUT Montaigne  
1992 

 

FUN MOOC Plateforme des Universités françaises 

2018 

Université Bordeaux Montaigne 

2013 
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