
Djemel Mokaddem
Journaliste multimédia Documentariste

Pour en savoir plus, consultez mon CV en ligne : www.doyoubuzz.com/djemel-mokaddem

54 ans  Auray

CONTACT

presspapiersagence@gmail.
com



0647972851

0297596842

20 rue François Mitterrand
56400 Auray, France



L'Hebdo du Pays d'Auray

Novembre 2000 à décembre 2001  Auray (France)

EXPÉRIENCES

Journaliste

Mairie d'Auray

Juillet 2002 à septembre 2002  Auray (France)  CDD

Rédacteur

Le Télégramme

Novembre 1999 à novembre 2001  Auray (France)

Journaliste

Journaliste et Photographe/Reporter

Lucioles Production

Février 2005 à janvier 2011  Auray  CDI

Auteur/Réalisateur

Écriture, recherche des sujets, réalisation, rencontres et
interviews, formation d'équipe de tournage...

Press'Papiers Agence
Depuis janvier 2001

Journaliste/Documentariste

Reportage pour l'actualité quotidienne, sujets magazines,
travaux sur des thématiques et sujets d'anthropologie
culturelle et sociale...

Agence Délia

Mai 1994 à janvier 1996  Paris/ La Défense (France)  CDI

Documentariste responsable
photothéque et campagne nationale et
internationale

Responsable du budget des campagnes photographiques
nationales et européennes, pour l'édition des catalogues et
visuels publicitaires, recrutement des photographes...

Université Paris VII
Censier et Jussieu
Septembre 1986 à juin 1989

Licence Philosophie/Lettres modernes

FORMATIONS

Journalisme

COMPÉTENCES

Quotidien
Magazines
Journalisme
Reportage
Multimedia
Photojournalisme
Documentaire
Webdocumentaire
Formateur
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Créer et concevoir un projet transmédia : Le web
INA Rennes
Septembre 2012 à octobre 2012

Découvrir les différentes étapes d'élaboration d'un web
documentaire, de sa création, à sa diffusion. S'initier à la
conception, l'écriture, le développement et la réalisation d'un
web documentaire. Accompagner un projet, du stade de son
idée à sa mise en œuvre effective. Appréhender les spécificités
du web documentaire et leurs impacts sur la conception et la
réalisation. Anticiper les usages à venir des utilisateurs
internautes : appropriation, interactivité, jouabilité,
détournement...Aborder les enjeux liés aux réseaux sociaux
(Twitter, Facebook...)

PAO-Web Webmaster
Agora Formation Lorient
Juin 2009 à septembre 2009

Langage HTLM, CSS

Journaliste Multimédia
INA Paris
Octobre 2013

Appréhender les différentes plateformes, support et langages
informatiques. Accompagner l'information en fonction du
support, privilégier le lien avec le lecteur et renforcer sa
présence sur les réseaux sociaux. Tourner et monter un
reportage vidéo pour un blog d'information.
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