PASCAL LAINÉ

JOURNALISTE, RÉDACTEUR, CONSULTANT RELATIONS PRESSE
Avec 32 ans d'expérience dans la presse quotidienne régionale,
comme journaliste et responsable d'édition, j'ai acquis une grande expertise dans la collecte
d'informations et l'écriture, sur les supports traditionnels comme sur les médias numériques.
Je serai aussi de bon conseil en matière de relation avec la presse.

COMPETENCES
☑ Recueillir et vérifier des informations
☑ Réaliser un reportage (texte et photo)
☑ Écrire un texte
☑ Optimiser un texte pour les moteurs de
recherche (SEO)
☑ Communiquer sur le web et les réseaux
sociaux
☑ Relire, corriger, réécrire un texte
☑ Définir une ligne éditoriale et veiller à
son respect
☑ Définir le chemin de fer et le sommaire
d'une publication
☑ Manager une équipe, animer une
réunion, respecter budgets et plannings

CENTRES D’INTERÊT
☑ Informatique et tech
☑ Vélo
☑ Bricolage
☑ Voile et motonautisme

PERSONNALITÉ
58 ans, marié, deux enfants

COORDONNÉES
42 rue de Chalonvillars
90350 EVETTE SALBERT

PARCOURS PROFESSIONNEL

2013 - 2019 : L'EST RÉPUBLICAIN
JOURNALISTE, RESPONSABLE DE CELLULE WEB

Après le rachat du Pays par l'Est Républicain et de la fusion des deux titres, j'ai
intégré la rédaction de l'Est Républicain avec le titre de responsable de cellule
web, chargé du développement numérique en Franche-Comté.
2005 - 2013 : L'ALSACE-LE PAYS

JOURNALISTE CADRE, CHEF D'AGENCE
Chef d'agence et responsable de l'édition de Belfort du quotidien Le Pays
(édition franc-comtoise de l'Alsace), j'animais une équipe de neuf journalistes et
quatre techniciens. En 2008, la création et de l'animation du site internet du
journal se sont ajoutées à la responsabilité éditoriale de l'édition papier.
1990 - 2005 : L'ALSACE-LE PAYS

JOURNALISTE
Journaliste reporter (texte et photo) au quotidien l'Alsace, parfois secrétaire de
rédaction. J'ai exercé dans les locales de Belfort, Altkirch et Montbéliard. J'ai
couvert plusieurs années l'actualité́ du centre de production PSA de Sochaux.
J'ai développé́ une passion pour la chronique judiciaire. J'animais une page
mensuelle consacrée à la moto.
1985 - 1989 : L'ALSACE, LE PROGRÈS, AFP, LE NOUVEAU DÉTECTIVE

JOURNALISTE INDÉPENDANT
Journaliste et photographe freelance à Besançon, j'alimentais quotidiennement
les pages régionales de deux quotidiens régionaux (L'Alsace et Le Progrès), je
collaborais régulièrement avec l'agence France Presse et les éditions Nuit et
Jour. Je couvrais notamment l'actualité judiciaire.

FORMATION ET
RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE
☑ Certification Google « fondamentaux du marketing numérique » (2019)
☑ Formation management niveau 2 "accompagner le changement", institut
Krauthammer (Strasbourg 2006)

06 09 88 02 56

☑ Entré comme pigiste au journal l'Alsace en décembre 1984, formé sur le
terrain jusqu'à l'obtention de la carte de presse N°59496 en février 1987

pascal.laine@yahoo.fr
www.pascal-laine.fr

☑ Membre de l'association confraternelle des journalistes de la presse
judiciaire

@pascallaine

☑ Titulaire d'un baccalauréat scientifique (1980)

www.linkedin.com/in /pascallainejournaliste

