
Expérience

FORMATION

INTERETS

Stage de trois mois au sein de l’UNESCO 
(communication) 

Stage de deux  mois au sein de RTL Belgique
                       Web
» Rédaction d’articles pour le site 
» Traitement des dépêches  
» Création de vidéos pour la plateforme web 
» Réalisation d’interviews 
» Montage vidéo 
                              Radio 
» Réalisation de plusieurs sujets diffusés sur Bel RTL 
» Micro-trottoirs, entretiens téléphoniques… 

Stage au sein de la SNRT (Société nationale de 
radiodiffusion et de télévision)

» Confection et rédactions de 
reportages et de sujets news 

» Rédaction de commentaires diffusés en off sur 
les reportages news 

» Dérushage puis montage des reportages news 
sur final cut pro 10 

» Recherche d’images pour les commentaires sur 
image 

» Assistanat à l’élaboration du conducteur et au 
bon déroulement du journal télévisé.

    Licence en journalisme          
(Spécialité TV)

Ecole supérieure de journalisme 
(ESJ Paris)

Baccalauréat ES (mention bien)
Lycée André Malraux, Rabat, 
Maroc.

» Organisation et promotion des 
événements du lycée. 

» Organisation et participation à la 
conférence des jeunes leaders 
marocains. (Débats avec plusieurs 
ministres sur des sujets sociaux et 
grandes questions contemporaines.)  

2016
   -
2019

2015

2015

Français

Arabe

Anglais

Espagnol

+337 83 72 89 36

naimalyazidi1@gmail.com

Paris, 75016

Nationalité marocaine et 
américaine

Je suis à la recherche d’un stage de 
fin d’études en télévision pour une 
durée de 6 mois.
(5ème année-M2 ) 

Obtention du SAT (Scholastic 
Assessment Test) 

Obtention du IELTS (International 
English Language Testing System)

Naïma 
LYAZIDI

2017

Principale chaîne d’information 
au Maroc

COMMUNICATION 
» France Bénévolat: Promotion de l’association 

2014    
   -
2016

» Voyages 
» Bien être et développement personnel  
»  Lifestyle 
»  Mode 
» Lecture 
» Bénévolat 
» Gastronomie 
» Piano 

LANGUES

2018

2019

    EFAP (L'École des nouveaux 
métiers de la communication)     2019

2020
Stage de 4 mois au sein de l’entreprise RDS PROD, 
dédié à la production de l’émission « Les Reines du 
Shopping » diffusé sur M6


