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Pascal Laroche 

 

 

Animateur et journaliste 
10 ans d’expérience 

Rapide, efficace et autonome 

 

 

 

Compétences   

Rédactionnelles  

 Ecrire de façon claire, ciselée, originale et toujours ciblée. 

 Ecrire, éditer et présenter un journal parlé. 

 Rédiger et présenter de l’info Magazine.  

 Réaliser des interviews en dégageant l’humain. 

 

Producteur de contenu  

 Mettre en avant les autres. Monter et mixer des reportages vidéo 

 Animer, donner vie, faire passer des images. 

              de partage  

 Partager, enseigner mon expertise.  

 

 

 

Expériences professionnelles  

 2011-     Rédacteur, animateur et producteur pour NRJ   

 Animateur du 10-13 sur NRJ 

 Rédacteur pour le site internet NRJ.BE 

 Captations vidéo et montages sur Final Cut Pro.  

2012-     Professeur Intervenant à EUROPEAN COMMUNICATION 
SCHOOL 

 Enseignement de la communication verbale, chargé du cours  

      de radio. Création de « Pepper », webradio des étudiants.  
      http://listen.radionomy.com/pepper 
 

                Rédacteur pour le magazine WATZBY, magazine Lifestyle  
 

                                                                                                    …en cours 

 
 

 
 

 

2009-2011   Animateur et créateur de contenu pour l’émission 

Bruxelles Aller Retour sur VIVACITÉ  

 Emission quotidienne de deux heures et demie sur les 

événements en Région bruxelloise  

 Création de nombreuses rubriques radio 
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  2005-2009    Animateur et Chroniqueur sur 23 stations, en région. 

Nombreux remplacements dans toute la France, sur toutes les 

tranches horaires. 

 

 2007-2008   Journaliste, présentation des flashs d’information sur MINT  

                         (deux semaines par mois en alternance avec Radio France). 

 

2005-2007  Journaliste-Présentateur météo et infos routières 

 

Compétences Techniques Radio : Zenon, Netia RadioAssist, Winradio, A2i, 

Adobe Audition. Expertise pour monter un studio de Web Radio.  

 

 

  

Centres d’intérêts  

  

                        Jouteur à la FBIA (Fédération Belge d’Improvisation Amateur) 

                 Apprenti circassien à l’Espace Catastrophe  

 2012 -   Lecteur à la Ligue Braille                                                                                                                                   

                      
                                                                                                                                                                                                                                                                   

 1999-2004 Animateur humoriste au Club Méditerranée, concepteur  

           et présentateur de spectacles et thèmes de soirées. 9 saisons, 13 villages  

 

 

 

Formations 

1994-1998 

Licence en communication orientation Presse et Information à 

l’Institut des Hautes Etudes de Communication Sociale de Bruxelles 

 

                2012 
  Diplômé de l’ICHEC CERGECO,  Gestion Commerciale  

                              Marketing, Management, Economie, Finances, Droit, Comptabilité                                                                                                                                       

 

              2013    Formation en Coopération et Développement à la CTB 

                                Coopération Technique Belge                                       
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Formation en film documentaire au Centre Multimédia de la Fédération 

Wallonie Bruxelles. Réalisation d’un court-métrage de 10 minutes  

http://be.linkedin.com/pub/pascal-laroche/8b/165/64a
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