
Agathe Guéant
Journaliste freelance multimédias
Spécialisée santé/bien-être

Mon portfolio

E-mail: agathegueant@gmail.com

Portable : 06 50 74 01 81

Adresse : 75019 Paris

PC, MAC, OFFICE, WORDPRESS

MATÉRIEL PHOTO & VIDÉO ;
LOGICIELS DE MONTAGE

SLACK, MONDAY, ASANA

ANGLAIS / ALLEMAND

SANTÉ, BIEN-ÊTRE, SPORT,
ÉCONOMIE, WOMEN POWER

Compétences transverses

Rédactrice reporter
Réalisation d’articles print et web pour des médias et webzines sur le
sport, la santé, le bien-être, l’entrepreneuriat, l’économie, le digital…

2020-aujd : Gypsy & Co
2017-2020 : Culotté(e)s magazine, Qeemag, BAYA Journal
- Participation aux conférences de rédaction
- Réalisation d’interviews sur le terrain, couverture d’événements
- Rédaction des articles
- Publication du contenu et relais sur les réseaux sociaux

Présentatrice TV
2020 : « Itinéraire Santé » - Figaro Live (5’)
2017-2018 : « Business Women » - Demain TV et Widoobiz (45’)
- Recherche des thèmes et intervenants
- Pré-interviews téléphoniques
- Rédaction de la trame de l’émission
- Tournage en direct/dans les conditions du direct
- Enregistrement de bande-annonce

2012-aujd : Plateaux TV, animation sur scène (conférence, concours)
2015 : Reportages culturels - À la découverte des villes d’Île-de-France
- Préparation et rédaction des textes plateaux
- Interviews et micros-trottoirs
- Pré-montage

Journaliste radio
2012-aujd : NRJ, Radio Émotion, SNCF La Radio, Orange…
Enrobés, podcasts, chroniques, JT en direct...
- Préparation des sujets
- Tournage sur le terrain et interviews téléphoniques
- Réalisation des montages
- Enregistrements de voix-off et de chronique

Intervenante journaliste
2021 : École ISFJ
- Animation de séminaires pédagogiques (JRIM)
- Animation d’ateliers lors de JPO (JT)

Journaliste vidéo / JRI
2012-2019 : La Quotidienne de France 5, MCE TV, Campagnes TV,
Demain TV… Du magazine de 13 min à l’IGTV

Tournages et montages :
- Choix du sujet et cohérence éditoriale
- Tournage et montage en autonomie
- Enregistrements de voix-off
- Rédaction d’articles, publication et relai sur les réseaux sociaux

Vimeo & LinkedIn : Agathe Guéant

Permis B

harmonie, relations humaines
Positivité, engagement, créativité,

L’épanouissement dans mes missions,
c’est ce qui me guide dans mon
quotidien de freelance. La
diversification de mes activités, ce qui
m’inspire. Pour entretenir cet état
d’esprit, j’enrichis mes compétences et
recherche régulièrement de nouvelles
collaborations… Avec des médias et
personnes en phase avec mes valeurs et
mon univers de spécialisation.

Mes sources d’inspiration : le monde,
les autres. Plus précisément : faire de la
veille, tester de nouvelles choses, les
rendez-vous réseau, mon
développement personnel (méditation,
sport, Yoga, voyage, cuisine, lecture,
slow fashion...).

2009-2012 : Licence de journalisme 
Option audiovisuel

L'Ecole Du Journalisme - Nice
Promotion Michel Drucker

2009 : Baccalauréat ES 
Option allemand renforcé

Lycée du Parc Impérial - Nice
Mention Bien

Formation

🚀 🔆 Agathevibes

https://agathegueant.wixsite.com/agathegueant
mailto:agathegueant@gmail.com

