NAHAN Vincent
9, Rue des Ardennes
75019, PARIS
Tel : 06.70.59.57.64 / 01.53.72.49.02
Email : vincent.nahan@gmail.com
Portfolio : http://www.vincent-nahan.fr
Né le 28 avril 1993 à Clamart (92) FRANCE
Nationalité française

COMPETENCES
Journalisme, webjournalisme ; Rédaction (interviews, reportages) ; Veille de l'actualité ; Radio ; Edition ; Réseaux
sociaux ; Référencement web

STAGES ET EXPERIENCE




Depuis juillet 2015 : Journaliste chez Atlantico.fr (Pôle décryptage)
2015 - 2016 : Pige occasionnelle pour Prisma Media
2015 : stagiaire chez Prisma Media pour Prima.fr
Éditing, intégration & rédaction d'articles
Formation aux notions SEO & et à la transition web/papier
Formation aux bases de la retouche photo
Travail occasionnel en tant qu'assistant coordinateur pour femmeactuelle.fr




Juin - Août 2014 : Pige occasionnelle chez Atlantico.f
Février - Mai 2014 : Stagiaire chez Atlantico.fr
Participation quotidienne aux conférences de rédaction
Participation à la rubrique décryptage
Interviews
Stage de deux mois (Mai-Juin 2013) au sein du pôle communication du Groupe des Ecoles Denis
Huisman :
Formation aux réseaux sociaux et à la communication associée
Promotion des écoles du Groupe EDH
Rédaction de portraits et d'interviews pour nourrir les sites de l'EFJ et de l'Icart Photo
Février 2012 : Stage de préparation bac et de découverte de l'enseignement supérieur à l'ISG Paris
2008 : Stage au quotidien « l’Actu » (groupe PlayBac Presse) :
Choix des thèmes et des illustrations
Participation à la rédaction de certains articles
Tâches administratives
Ventes sur brocantes








LANGUES



Anglais : Lu, écrit, parlé (nombreux séjours et stages linguistiques au Royaume-Uni, à Malte) ; TOEIC validé
Espagnol : Lu, écrit, parlé (Nombreux séjours en Espagne – Barcelone, Madrid, Séville, Cordoue, Grenade)

FORMATION




2012 - 2015 : Licence en journalisme pluri-média à l’École Française de Journalisme (EFJ) de Levallois
(Major de promotion en première année)
2011/2012 : BAC ES mention assez bien (Lycée Eugène Napoléon Saint Pierre Fourier)
Juin 2008 : Brevet des collèges, mention assez bien (Collège Notre Dame de Lourdes, Paris)

DIVERS ET CENTRES D'INTERET








Informatique : Word et Excel / Utilisation d’Internet quotidienne
BSR
Pratique du Judo pendant de nombreuses années (ceinture marron)
Escalade
Musique (Guitariste et bassiste / bon niveau)
Lecture
Voyages

