
Mon actualitéMon actualité

Octobre 2017-Avril 2018. 
Formation de photojournaliste à l'École des
métiers de l'information (EMI-CFD), Paris. 

Encadrement par Julien Daniel et Guillaume
Herbaut.

InformatiqueInformatique

Lightroom, Photoshop, InDesign, Word,
Excel, Netia, Powerpoint. 

Maîtrise du travail sur CMS comme Drupal.

Langues étrangèresLangues étrangères

Anglais : bonne maîtrise à l’oral et à l’écrit.
Espagnol : niveau intermédiaire. 

Créole mauricien et arabe : des notions.

Au-delà du travailAu-delà du travail

Voyager : Birmanie, Mexique,
Israël/Palestine, Madère, Île Maurice,

Irlande, Norvège, Italie, Espagne...

Agir auprès de personnes sans-abri pour
apporter chaleur humaine et nourriture.

Entretenir corps et esprit à travers le yoga,
l'escalade, la randonnée, la via ferrata, le

parachutisme, etc.

Jouer sur scène :
> des spectacles de danse contemporaine La

Belle au Bois flambant (Johan Amselem),
Mémoires d’un seigneur  (Olivier Dubois), Des

autres paradis (Kevin Jean), bals de rue
participatifs...

> des concerts (saxophoniste blues-jazz)
> des pièces de théâtre

Florent
Pommier
Journaliste reporter

Expériences professionnellesExpériences professionnelles

Photographe indépendant
Reportages, portraits, séries artistiques. 
Une sélection sur mon site : www.florentpommier.format.com.

-> Septembre 2017. Exposition de 2 séries à la Manufacture des
Oeillets, Ivry-sur-Seine (94).
-> Automne 2015. 1ère exposition de ma série Amours hors cadre , Parc
de Bercy, Paris. Partenariat avec la Ville. 
Thème : portraits de jeunes adultes exclus par leur famille en raison de
leur orientation sexuelle ou identité de genre. 
-> 2011. Stage avec Grégoire Korganow. Arles.

Rédacteur chef de rubrique
INC-60 millions de consommateurs

Secteur Maison-Loisirs-Transports. Enquêtes, veille, essais comparatifs.
Diffusion payante mensuelle moyenne : 160 000 exemplaires.
->Formation continue : écrire pour le web, outils du journaliste web,
bases du data journalisme, perfectionnement sur Excel, secourisme.
->Mandats au CHSCT et au CE.

Rédacteur et coordinateur
INC-60 millions de consommateurs

Coordinateur de la lettre consumériste spécialisée INC Hebdo. 
Chef de projet du passage au numérique. 
Initiateur du partenariat avec Rue89 pour la reprise d'articles.

Reporter radio et PQR
France Inter, France Bleu, Le Télégramme...

Reporter et présentateur de journaux pour France Inter  (Paris) et
France Bleu Nord  (Lille) en 2007. 
Reporter dans les locales de Quimper et Concarneau pour Le
Télégramme (2004-2005) et Nîmes pour Midi Libre (2006).

Jobs étudiants
Facteur, balayeur, nettoyeur, manutentionnaire.

Formation initialeFormation initiale

École supérieure de journalisme (ESJ) de Lille. Spécialité
radio (B). 81e promotion.
Sciences Po Grenoble jusqu’au master de journalisme (B).
Erasmus à Limerick (Irlande).
Bac ES (TB).

34 ans
pommierflorent@hotmail.com
06 79 89 53 78
15, rue Christophe Colomb

94200 Ivry-sur-Seine
Permis B

Depuis Octobre 2015

Depuis Janvier 2011

Janvier 2008 - Janvier 2011

2004 - 2007

2001 - 2004

2001 - 2007
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