
STAGES EFFECTUES DANS LE CADRE DU MASTER 

 « MONDES ANGLOPHONES » 

 

2021-2022 

Dates : 14 février 2022 / 15 avril 2022 

Structure : LM Company (Arts du spectacle vivant) 

Fonction : assistant en communication et médiation culturelle 

Tâches : accompagnement et participation à l’écriture de projets artistiques ; accompagnement 

des artistes dans leurs démarches administratives, de gestion et de communication.  

 

Dates : 05 janvier 2022 / 05 mars 2022 

Structure : Pausecafein média (journal en ligne) 

Fonction : rédacteur Web 

Tâches : rédaction d’articles ; veille concurrentielle ; référencement Google ; publications pour 

pages Facebook et Instagram ; stratégie de publication ; outils du digital et maîtrise de logiciels 

graphiques.  

 

Dates : 17 janvier 2022 / 30 janvier 2022 

Structure : AFP 

Fonction : assistant journaliste 

Tâches : réalisation de reportages du service des sports. 

 

Dates : 03 janvier 2022 / 28 janvier 2022 

Structure : La Française du Bâtiment 

Fonction : rédacteur Web 

Tâches : conception, rédaction d’articles sur la déocration d’intérieur, l’architecture, le design ; 

veille concurrentielle ; outils et sites web ; correction orthographique. 

 

Dates : janvier 2022  

Structure : Collège international St Marie de Meaux 

Fonction : assistant d’un professeur d’anglais 



Tâches : observation de classes ; tutorat ; enseignement.  

 

Dates : 25 décembre 2021 / 25 février 2022 

Structure : Yodas Services 

Fonction : assistant en communication 

Tâches : modification logo de l’entreprise ; aide aux dossiers d’appels d’offres ; comptes-

rendus ; établissement des plannings ; devis. 

 

Dates : 11 octobre 2021 / 23 novembre 2021 

Structure : Accroche production (production et médiation culturelles) 

Fonction : assistant pour salon d’art contemporain 

Tâches : aide à la production et à la communictaion du salon « Approche » dédié à la 

photographie plasticienne. 

 

Dates : 01 septembre 2021 / 14 septembre 2021 

Structure : Air France 

Fonction : stagiaire en communication  

Tâches : pilotage, mise en place des projets de communication ; maîtrise des outils de 

communication ; crétaion de contenus ; aide à la réalisation de vidéos pour la communication 

interne.   

 

Dates : 06 septembre 2021 / 22 octobre 2021 

Structure : collège Jean-Jacques Rousseau d’Othis. 

Fonction : enseignant d’anglais stagiaire 

Tâches : observation de classes ; tutorat ; enseignement. 

 

2020-2021 

Dates : 04 janvier 2021 / 15 janvier 2021 

Structure : collège international St marie de Meaux 

Fonction : assistant d’un professeur de langue 

Tâches : observation de classes ; tutorat ; enseignement. 



 

Dates : 02 novembre 2020 / 20 novembre 2020 

Structure : SASK Paris Expo (hébergements touristiques) 

Fonction : assistant 

Tâches : accueil et administration ; interprétariat (anglais/français). 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

2019-2020 

Dates : 17 octobre 2019 / 30 janvier 2020 

Structure : Madison Editions Aparis. 

Fonction : assistant éditorial 

Tâches : correction de manuscrits ; vérification de la mise en page ; relecture et correction 4e 

de couverture et couverture ; envoi des maquettes aux auteurs. 

 

Dates : 13 janvier 2020 / 28 mars 2020 

Structure : Editions Delagrave. 

Fonction : rédacteur  

Tâches : correction de manuscrits ; recherche iconographique ; rédaction d’argumentaire, 

rédaction de 4e de couverture. 

 

Dates :  

Structure : Editions Libre et Solidaire. 

Fonction : rédacteur et assistant éditorial 

Tâches : participation aux projets éditoriaux et appréhension de la chaîne du livre ; travail sur 

les titres à paraître ; relecture des épreuves ; rédaction d’argumentaires pour les représentants 

de la presse. 

 

Dates : 24 février 2020 / 01 juillet 2020 

Structure : Laboratoire LISAA 

Fonction : chercheur 

Tâches : mise en place d’un corpus sur les slogans anglophones et francophones.  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2018-2019 

Structure : Radio France (France Info) 

Fonction : assistant journaliste radio 

Tâches : construction d’un reportage ; recherche de l’information ; tournage et montage du 

sujet ; rédaction. 

 


