
FMC Radio, Creil Avril 2013 — Avril 2013

Oise Hebdo Compiègne Avril 2014 — Mai 2014

Courrier Picard Compiègne Février 2015 — Mai 2015

Le Fil Dentaire Dentagora Mars 2016 — Septembre 2016w

obtention du baccalauréat série littéraire Septembre 2010 — Juin 2011

Première année de licence de journalisme 2013 — 2014

Deuxième année de licence de
journalisme

2014 — 2015

Quentin Galand
Adresse email: Quentin.G4land@gmail.com §  Site Web:

http://www.efj.press/quentingaland/ §  Téléphone: 0662171084

17 rue d'épineuse, 60600, Maimbeville

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire

Ma première rencontre avec le journalisme. Stage d'un mois. Réalisation de brèves, découverte du journalisme.

Stagiaire

Stage de deux mois en presse hebdomadaire régionale, réalisation de brèves et articles.

Stagiaire

Stage effectué en presse quotidienne régionale. Réalisation d'articles, reportages et couverture d'événements au

quotidien. Articles pour le print et le site internet. J'ai eu la chance de bénéficier d'une grande confiance de la part

de la rédaction.

Stagiaire

Découverte de la presse magazine à destination des professionnels de la dentisterie. Ecriture de brèves, articles

de fond et explicatifs, couverture d'événements, interviews.

COMPÉTENCES

Anglais parlé et écrit. obtenu 890 au TOEIC.

Maîtrise des suites bureautiques de traitement de texte.

Compétences informatiques approfondies.

FORMATION

Saint Joseph du Moncel, Pont-Sainte-Maxence

Ecole Française de Journalisme, Levallois-Perret

Ecole Française de Journalisme, Levallois-Perret
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http://www.efj.press/quentingaland/


Troisième année de licence de
journalisme

2015 — 2016

Ecole Française de Journalisme, Levallois-Perret

Réalisation en cours d'année d'une enquête web de plusieurs semaines, portant sur les conditions d'accueil des

patients à l'hôpital de Creil, consultable à l'adresse http://www.efj.press/quentingaland/

CENTRE D'INTÊRET

Pratique régulière du Karaté

Attrait pour tout ce qui touche aux NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication).

 Passionné de cinéma (polars, thrillers, sci-fi). Aime aussi la lecture (romans policiers, historiques, bandes

dessinées).

RÉFÉRENCES

Références disponibles sur demande.
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