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Prestation de formation dans le domaine de la communication en ligne
Accompagner et optimiser l'expression sur Internet

Domaines de compétence
Centrée sur l'expression écrite, mon expertise couvre en particulier les nouvelles technologies.

Maîtrise de l'expression écrite sur le Web
- lisibilité
- intelligibilité
- titraille
- rubricage
- ergonomie

Mise en place et gestion de projets éditoriaux en ligne
- charte éditoriale
- cahier des charges
- workflow
- Content Management Systems
- blogs
- lettres d'information

Gestion et animations de communautés virtuelles
- forums
- chats
- wikis
- listes de discussion

Expérience de formateur
2000-2005 : Greta Rouen Tertiaire animation régulière de stages « Mieux s'exprimer à l'écrit »
(3 jours), « Rédiger vite et bien » (2 jours), pour le compte, notamment de la Matmut,
la Générale des eaux, la Cour d'Appel de Rouen...
Depuis 2005 : Centre Formation et de Perfectionnement des Journalistes animations de stages
« Ecrire pour le web », « Créer et animer une communauté virtuelle », « Mettre en place et gérer un
projet éditorial sur le Web ».

Bibliographie
Le meilleur des jeux de mots (Mille et une nuits, janvier 2006), Jouez avec les mots (Eyrolles,
novembre 2003),Bien écrire pour le Web (Eyrolles, avril 2003), Votre CV sur le Net (Eyrolles, Juin
2003), Mac OS X Panther (Eyrolles, avril 2004), S’éditer , le guide de l’édition et de l’auto-édition
(Eyrolles, janvier 2003), Excel 2000 et Word 2000 (Collection Se former à, Marabout, septembre
1999), L’Encyclopédie Marabout du multimédia (avril 1995).

Expériences antérieures
- Journalisme (1991-2002) : rédaction en chef de magazines, collaborations à Libération et
Télérama, spécialisé dans le multimédia
- Communication :

- La Boîte à écrire, fondateur d'une agence de fourniture de contenu rédactionnel (2000-2004).
Clients : Apple, Fnac, Unibail, CIN, Préfecture de Haute-Normandie...
- Canteleu : responsable de la communication d'une commune de 16000 habitants (novembre
2004 -novembre 2005)

Blogs
perso : http://bailly.blogs.com – collaboratif : http://lafeuille.blogspot.com – 
citoyen : www.lerouennais.com 


