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Education 

 

2018-2019 : ESJ (Ecole supérieure de
Journalisme , Lille, France) – Master 2

international en management des médias ;

2016-2017 : ULB (Bruxelles, Belgique) –
Certificat universitaire en politiques

économiques et sociales; 

2003: HELHO (Tournai) - Graduat en

communication (journalisme, animation, RP);

1999: Collège Sainte-Marie (Mouscron),
Belgique - CESS | Latin-Langues modernes  DIVERS

COMPÉTENCES
Communication : rédaction, photographie, lay out,

sites web, réseaux sociaux, app mobiles;

Outils informatiques : bureautique, logiciels de

mise en page, bases de graphisme, html, CMS…);    

Coordination d'événements et de campagnes
d'information;

Marketing:  réalisation d'études de marché, de

satisfaction, enquêtes en ligne ou face à face...     

Langues: Native francophone; Anglais courant;

Néerlandais niveau scolaire à l’écrit et à l’oral; bases

de conversation, de lecture et d’écriture 

en japonais.

Profil Journaliste, attachée

parlementaire, agent

artistique,

coordinatrice

d'événements

Parcours professionnel

10.2009 à aujourd’hui : Journaliste/secrétaire
de rédaction, Magazine Syndicats (papier,
mobile et web), FGTB Fédérale, Bruxelles ; 

2005 à 2009: Professeure d'écriture

journalistique à la Haute Ecole libre du Hainaut

occidental. Etudiants de deuxième année,

supervision de mémoires en journalisme ; 

06.2003 à 01.2009: Journaliste en presse écrite,

Editions de l'Avenir. Editions régionales du

Courrier et Courrier de l'Escaut.         

Ponctuellement: Pigiste | Culture HO, Imagine

Demain le Monde, La Voix du Nord (Tourcoing),

La Dernière Heure (Tournai), Jipango (Paris),

Hotel&Lodge (Paris)…

COMMUNICATION | COORDINATION D' ÉVÉNEMENTS

09.2019 à aujourd’hui : Collaboratrice
parlementaire de la Députée et Sénatrice
Fatima Ahallouch – Communication et
Evénements, Parlement wallon ; 
2007 à aujourd’hui : Agent artistique,
fondatrice de l’agence HIGHFeeL.
Management, production d’événements et
de tournées, production et distribution
musicale, PR…
02 - 09 2009: Chargée de communication

multimédia à l'intercommunale IEG, Mouscron.

 

2004/2005: ESJ-Pro (Lille, France) -

formations diverses en écriture

journalistique, orthographe, typographie ;

2016 (été) : Yokohama International

Education Academy (Yokohama, Japan) :

apprentissage intensif du japonais ; 

Diplômée en maquillage professionnel

(CFP,Bruxelles). 

Loisirs: Culture japonaise, photographie,

écriture, concerts...

Permis B + véhicule

Le Courrier de l'Escaut, rédactions sportive et locale | La
Dernière Heure, Tournai | Service Jeunes FGTB Mouscron-
Comines, organisation d’événements | MJ « La Ruche »,

Mouscron | Research International, Bruxelles, études de

marché | De 1997 à 2003: Enquêtrice face à face et

téléphonique pour diverses entreprises de marketing

(IPSOS, Research International...)  
Education permanente/bénévolat : membre du comité

PAC Mouscron (mouvement d'éducation permanente),

ateliers d’été pour les jeunes de la MJ La Frégate

Mouscron…

STAGES & EXPÉRIENCES DIVERSES
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