SOPHIE COUSIN
JOURNALISTE SANTE PRINT ET WEB
37 ans
Mail : sophiecousin@free.fr / Tél : 06.18.94.39.99
4bis, rue Coquebert de Neuville 44000 Nantes
Site Internet : http://sophiecousin.wordpress.com
Compte Twitter @sophie_cousin
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

COMPETENCES

Journaliste en presse magazine grand public, rubrique
santé :COLLABORATIONS
« Ca M’intéresse ACTUELLES
», « Avantages », « Enfant Magazine »,
« Famili » « Femme Actuelle ». 2004 à aujourd’hui.

Rigueur et créativité dans
l’écriture ; capacités
rédactionnelles variées

Correspondante pour HOSPIMEDIA, agence spécialisée dans
l’information dédiée aux décideurs du secteur sanitaire et médicosocial et pour « Le Moniteur des Pharmacies », depuis fin 2013.
COLLABORATIONS PASSEES
Webmaster et chargée de communication pour
l’Association Gynerisq (Gestion des risques en GynécologieObstétrique).
STAGESGestion du site Internet, rédaction de communiqués
de presse. 2008 à 2012.

Réactivité et adaptabilité selon le
support de parution

Rédactionnel en presse institutionnelle via l’agence Citizen
Press pour
le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) et
FORMATION
la Haute Autorité de Santé (HAS). 2004 à 2013.
Journaliste pigiste régulière en presse médicale et
pharmaceutique, groupe Impact Santé. Rédaction d’articles
pour les titres « Impact Médecine », « Impact Pharmacien » et
« Prescriptions Santé ». 2002 à 2012.
Rédactrice pour le journal municipal de Noisy-le-Grand
(93) et pour la lettre interne mensuelle « Fréquence Mairie ».
2003.
Remplacements en presse quotidienne régionale : PresseOcéan (juillet-aout 1997) ; Télégramme de Brest (juillet-aout
1998) ; Ouest France Auray (aout-septembre 2001).

Haute capacité de synthèse
Gestion de planning et respect
des dates butoir
Aisance relationnelle
Prospection de nouvelles
collaborations, dans le cadre du
développement de mon activité
Capacité à développer un réseau
de partenaires
Veille sectorielle journalière sur le
Web et les réseaux sociaux
Maîtrise des logiciels d’édition
multimédias
Anglais courant /
Espagnol : très bon niveau
Permis B - véhicule

FORMATION

CENTRES D’INTERET

Septembre/octobre 2013 : Module de formation
« Journalisme multimédia » - EMI Grand Ouest.

Natation, Pilate, plongée, voile

2000/2002 : Institut Pratique de Journalisme (IPJ), Paris.

Lecture d’ouvrages de sociologie
(famille et médias notamment)

1996/2000 : Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Rennes.

