
*** Léa

E X P E R I E N C E

F O R M A T I O N

H O B B I E SL A N G U E S

*** - 75014 PARIS
lea.caboche@hotmail.fr 
Née le 16.04.1993 (23 ans) - Nationalité Française.

meschroniquesparisiennes.wordpress.com

EDITIONS CRG
Juin - Juillet 2014
Paris (19e)

FEATHER  Webzine
2013 - 2014
Bordeaux (33)

Stagiaire journaliste / enquêtrice.
Réaliser une enquête pour le dossier spécial du magazine Technologie Dentaire.
Réalisation d’une enquête annuelle auprès de professionnels de santé, avec 
participation à l’élaboration des statistiques et leur explication.

Collaboratrice et assistante de création du webzine.
Rédactrice pour le webzine sur des sujets culturels et artistiques centrés sur 
la région Bordelaise. 

Lycée Montesquieu
2011 - 2012
Libourne

Terminale littéraire.
Obtention du baccalauréat.

ANGLAIS

ESPAGNOL

Equitation (niveau galop 3), 
Piano (7 ans), Théâtre (4 ans) 

littérature - musée - sorties- art 
voyages (Pérou Août 2016)

L O G I C I E L S

OISE HEBDO
Mai - Juin 2015
Compiègne (60)

Stagiaire journaliste.
Stage conventionné dans le cadre du cursus scolaire dans un hebdomadaire régional.
Ecriture d’articles (presse locale) : interview, reportage, portrait, compte-rendus...
Remplacement de journalistes : Ecriture, maquette, photos, relecture...

EFJ
2014 - 2017
Levallois - Perret

Etudiante en troisième année à l’Ecole Française de Journalisme. 
Formation polyvalente (presse écrite/TV/Radio/ Web) et professionalisante. 

EFJ - CFI
26 au 29 janvier 2016
Amman (Jordanie)

Conférence 4M sur la transition numérique des médias arabes.
Couvrir l’évènement : captation des conférences, interview des journalistes des di�érents
médias, montage des vidéos pour le CFI et l’EFJ (Ecole Française de Journalisme)

64 MILLIEMES
PROD & COMPAGNIE
Mars - Juillet 2016
Paris (15e)

Assistante de production pour  “Hexagone”, adaptation documentaire du livre de 
Lorànt Deutsch pour France 5, pour l’émission “Les Contes de Tiji” di�usée sur la 
chaîne éponyme et autres projets pour nos partenaires.
Préparation et organisation des tournages, travail de recherche, gestion des contrats, 
assistante sur les di�érents tournages...
Stagiaire journaliste lors des répétitions et showcase de la comédie musicale “Les 3
Mousquetaires” : interviews, captations et interview en backstage...


