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FORMATION
2018-2019

OpenClassrooms – Parcours “Chef de projet multimédia” (digital marketing)
Formation pour obtenir la certification de “Chef de projet multimédia” (BAC +3/4).

2012-2014

M2 – Journalisme et Culture Éditoriale – mention 110/110 - Université de Parme (Italie)
Savoirs fondamentaux de l’aire disciplinaire Communication appliquée au web, journalisme et rédaction des articles.

2013-2014

Programme Erasmus – Høgskolen I Oslo Og Akershus (Norvège)

2006-2012

L3 – Journalisme pour les bureaux de presse – mention 102/110 - Université de Palerme (Italie)
Études sur l’histoire de la presse et du journalisme, rédaction des articles, communication appliquée au web, multimédia,
espagnol, anglais, économie et droit international. Obtention du European Computer Driving Licence (ECDL).

2001-2006

Baccalauréat Littéraire - mention 84/100 - Lycée “L. Pirandello”, Bivona (Italie)

Études du « journalisme dans une Europe en mutation » et « Journalisme du sport » en langue anglaise.

INFORMATIONS
COMp LEMENTAIRES
digital
Pack Oﬃce (ECDL)
WordPress
Google Analytics
Photoshop

EX PERIENCES PROFESSIONNELLES
D’août 2017 jusqu’à
maintenant

De juin 2015 jusqu’à
maintenant

Autres: Photographie, art,
musique, voyages

CCM ITALIA (Figaro - CCM Benchmarck Group) (FR)
Éditeur, Rédacteur et Social Media Editor
Objectif : Développer le site web CCM Italia
- Rédaction quotidienne d’articles,
- Édition des articles dans le site web,
- Publication des articles et news dans les réseaux sociaux (Facebook
et Twitter)
- Mise à jour hebdomadaire de la page d’accueil du site web

SEO
Google AdWords

Italien : langue maternelle.
Anglais : B2
Français: B2

Rédacteur web

Rédaction d’articles sur l’actualité et la culture italienne à Paris.

Réseaux sociaux

LANGAGES

Éditorial “ItParigi”

De janvier 2016 jusqu’à
maintenant

Éditorial “Sguardi di Conﬁne”

Rédacteur web

Rédaction d’articles sur l’actualité et la culture.
D’août 2015 jusqu’à
maintenant

Éditorial “Sardegna Reporter”

Rédacteur web

Rédaction d’articles génériques (actualité, sport, culture,
technologie, musique, etc.).
De juin 2014
à septembre 2014

Université de Parme
Département d’études italiennes (IT)
Stagiaire dans le bureau des relations internationales
Objectif : Aider les étudiants Erasmus avec la bureaucratie de l’université
- Activité de back office (bureau Erasmus)
- Études sur la mobilité « incoming » et analyse des questionnaires
formulés par les étudiants Erasmus
- Activités connexes à l’accueil des étudiants Erasmus

De janvier 2011
à avril 2011

Agence de presse “Italpress” (Palerme,Italie)
Journaliste

Rédaction d’articles génériques (actualité, sport, culture, technologie,
musique, etc.) et interviews.

