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Expériences
Prix du Jury "Femme communicante"

Trophées des Femmes de l'Eco - Languedoc-Roussillon - Depuis novembre 2016
Révéler les talents féminins des territoires, tel est l’objectif des Trophées « Les Femmes de
l’économie ». Créés en 2010 par IDECOM (groupe de communication pour les grandes
écoles), ces trophées mettent en lumière la réussite professionnelle des femmes dans le
tissu économique de leur région. Ils visent à récompenser leur travail et leur implication
dans cet univers majoritairement masculin.

Fondatrice d'une agence de conseil éditorial

Ecrire pour être vu - Depuis juin 2013 - Freelance - Montpellier - France
41 ans
Permis de conduire
Montpellier (34000) France
Editorial Consulting
Conception rédaction
Animation
Stratégie de
communication

Contact
 g.guerlavais@gmail.com

 0618038217

Audit de la stratégie éditoriale
Consultante en contenu. Ecriture sur mesure de newsletters, dossiers de presse,
plaquettes commerciales, magazines internes, contenus web.
Animation de débats, de conférences et de soirées

Directrice de publication & rédactrice en chef

Jeudi tout - Mai 2012 à mai 2013 - CDI - Montpellier - France
- Création d'un nouveau magazine sur le Grand Montpellier, premier newsmagazine du
genre.
- Dé nition du magazine de A à Z ("une" du journal, choix des photos, dé nition des angles
des sujets, hiérarchisation de l’info, etc.)
- Animation d’une équipe d’une quinzaine de collaborateurs.

Rédactrice en chef

Objectif Languedoc-Roussillon - Février 2010 à avril 2012 - CDI - Montpellier France
Magazine d'économie régionale dépendant du groupe Ecopresse
- Mise en place de la ligne éditoriale
- Ecriture d’articles économiques et politiques.
- Animation d’une équipe d’une dizaine de journalistes.

Journaliste-reporter

La Croix - Septembre 2003 à janvier 2010 - CDI - Montpellier - France
Quotidien national (plus de 130 000 exemplaires)
- Correspondante du Languedoc-Roussillon et de l’Aveyron. Ecriture sur tous les sujets :
économie, politique, société, religion, culture.
→ de mars à juillet 2008 : responsable du service justice, à Paris.

Journaliste-reporter

Pyrénées Magazine (Milan) - Septembre 2003 à mai 2008 - CDI - Narbonne France
Trimestriel de tourisme
- Correspondante de l’Aude et des Pyrénées-Orientales. Reportages sur le tourisme, le
terroir, la gastronomie et la randonnée

Reporter radio

RTL - Juin 2002 à juin 2003 - CDD - Paris - France
- Reportage pour le service France et présentation des ashs d’informations.
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Présentation
Ecrire est un métier. Et le
novice qui s'y essaie le
comprend très vite... parfois à
ses dépens.
Journaliste depuis 10 ans,
formée à la rigueur de l'Ecole
de Lille, je suis une adepte du
mot juste : celui qui fait
mouche.
J'accompagne les dirigeants de
PME, de grands comptes
(publics et privés) et les élus qui
veulent en nir avec le blabla
passe-plat à travailler leur
communication écrite a n de la
rendre pertinente et de
redonner du sens au contenu,
trop souvent sous-estimé par
rapport au graphisme et au
"contenant".
Ma formation au journalisme
radio m'a en outre donné une
grande aisance à l'oral que
j'utilise lors d'animation de
débats et de conférences
depuis 2006.
CV réalisé sur DoYouBuzz

Compétences
Gérer des projets éditoriaux
Audit et étude de faisabilité (newsletters, magazines internes, dossiers de presse, etc.)
Dé nition d'une ligne éditoriale, d'un chemin de fer et d'angles
Prise en charge du cahier des charges à la rédaction

Ecrire des articles et des documents de communication
Rédaction d'articles, de reportages, d'enquêtes et d'interviews pour la presse locale et
nationale
Rédaction de dossiers de presse, de communiqués, de contenus de site internet
Choix d'un angle pertinent et du style d'écriture recommandée

Ecrire des livres
"Occitanie Pyrénées-Méditerranée". 2016. Editions Privat
"Hélène Mandroux - Ce que je n'ai pas eu le temps de vous dire". 2015. Editions Chabot
du Lez

Animer débats et conférences
Préparation du déroulement de l'événement (format, timing, nombre d'intervenants, type
d'interventions, etc.)
Brie ng de tous les intervenants (pré-interviews)
Animation de conférences, de débats, de tables-rondes, de l'intervention du public

Manager une équipe
(Ré)organisation d'une rédaction ou d'un service
Dé nition de ches de poste
Animation de réunions et d'entretiens
Mise en place d'un travail collectif

Loisirs
Voyages
Other
Trekking en Islande et au Maroc
Road-trips en Suède, au Mexique, en Jordanie & Bali
Visites culturelles à Barcelone, à Prague, en Irlande, etc...

Sport
Randonnée
Aquabiking
Pilates
Basket (en compétition pendant 14 ans)

Formations
Baccalauréat L

Lycée Paul-Langevin - Suresnes (92)
1996
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Licence d'histoire
Paris la Sorbonne
1999

Hypokhâgne / Khâgne

Lycée Henri-IV et lycée Chaptal
1997 à 1998

Diplôme de journalisme

Ecole supérieure de journalisme de Lille
2000 à 2002
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