
  L E A
PFEIFFER

JOURNALISTE

17 rue Wattripont -
77680 Roissy-en-Brie

leapfeiffer2@gmail.com
06.66.08.63.06

     ISSUU.COM/LEAPFEIFFER

EXPERIENCES

2015 
BIP – Blog in Paris 
Blogueuse

« Bip, c’est des articles sur Paris, le ciné, les bouquins, la
mode,  le  high-tech  et  le  reste. C’est  aimer  le  cinéma
d’auteur,  la  littérature  classique  et  les  restos  en  cinq
services. C’est aussi adorer les blockbusters, les dimanches
en jogging et les soirées pizza. Être un peu snob, un peu
hipster, un peu geek, un peu banale. »

2014 
NotreFamille.com (3 mois, Paris)
JRI, journaliste web et community manager

- Interviews filmées de professionnels de la santé 
- Rédactrice santé, mode et cuisine
- Management de facebook, youtube et du forum de 
discussions

Adrenaline Productions (3 mois, Paris)
Journaliste, enquêtrice

Recherche de sujets de reportages à destination de TF1,
M6  et RMC  Découverte.  Rédaction  de synopsis,
planification de tournage

- Premier et troisième âge sous le même toit – diffusé sur TF1
- What the Cup ?! - RMC Découverte
- Bébé hors la loi, le marché noir du sperme
- Nollywood, plus fort qu'Hollywood
- Le fort avant le front, stage commando pour journalistes 

2013 
Économie Matin (8 mois, Neuilly-sur-Seine)
Journaliste  web,  chef  de  rubrique,  gestionnaire
de publication

- Recherche d'experts, propositions de sujets de tribunes, 
aide et suivi de la rédaction, publication en ligne
- Création et suivi du conducteur quotidien
- Gestion d'une équipe de trois journalistes

Depuis 2012
Rockin’Dreams
« Le magazine de la jeune scène rock en France »
Reporter en région parisienne 

FORMATION

2015 - ISCPA, Paris
Bachelor  professionnel, titre  de Journaliste certifié par
l'Etat, niveau II, spécialisation Documentaire/TV

2012 - Ecole Boulle ESAA, Paris
BAC STI Arts Appliqués, mention AB

REALISATIONS

Documentaires 

« Aveugles 2.0 », la technologie au service des handicapés
visuel (13')
« Capitale Zéro Déchets », le recyclage à Paris en vue de 
la COP21 (13')

Rédaction et maquettage de magazines

« Speakeasy », la démocratisation de l’œnologie (12 p.)
« Moteur, Action ! », être jeune cinéaste en France (16 p.)
« Kaléidoscope », homophobie et mariage pour tous (8 p.)

LANGUES ET COMPETANCES

Anglais – bilingue
Allemand – notions

Prise de vue                                        ★ ★ ★ ☆ ☆
Final Cut 7/X, Premiere Pro            ★ ★ ★ ☆ ☆
Audacity                                              ★ ★ ★ ☆ ☆
Pack Office                                          ★ ★ ★ ★ ★
InDesign, Quark Xpress                    ★ ★ ★ ★ ☆
Photoshop                                           ★ ★ ★ ☆ ☆
HTML, CSS – autodidacte                  ★ ★ ★ ★ ☆

ACTIVITES PARALLELES 

Association  « HYPNOS  événements,  soirées
parisiennes ». Présidente,  créatrice  d'événements,  web-
master, photographe – depuis avril 2014

Hôtesse  d'accueil  événementiel  et  en  entreprise,
animation commerciale  – depuis 2012

Cours Florent, stages de théâtre en anglais – depuis 2012

CENTRES D'INTERET

Cinéma, musique, littérature classique, écriture de 
nouvelles, danse de salon en compétition, œnologie, 
natation, voyages...
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