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CHRISTOPHE BINET   

 
117, rue de la République 
92800 PUTEAUX       
06 82 35 37 96 
binetchristophe@yahoo.fr 
38 ans 
 

Formation 
- Diplôme de Formation 
Supérieure de l’Ecole 
Supérieure de Journalisme 
de Paris (2000) 
- Maîtrise Information et 
Communication, Institut 
Français de Presse – Paris II 
(1999) 
- DEUG et niveau Licence 
Sciences Economiques, 
Reims (1996) 
- Baccalauréat série B 
(économie, 1994) 
 
Langues et langages 

- Anglais courant 
- Bonnes notions d’italien 
- Word, Excel, XPress, 
InDesign, Internet 
 

Loisirs et divers 
- Parolier affilié à la Sacem 
- Passionné d’écriture, 
lecture, théâtre (vice-
président d’une compagnie 
théâtrale entre 2009 et 2014), 
cinéma, musique, jeux de 
société, cuisine, courses 
hippiques, musées et tennis 
 

Références 
Ciné Chronicle, GENY courses, 
France-Soir, Week-End,  
Jour de Galop, Zone-Turf,  
Trot Infos, Le Journal du 
Dimanche, Ouest-France,  
La Voix du Nord,  
Le Dauphiné Libéré, 
Le Progrès…  

JOURNALISTE ET SECRÉTAIRE DE RÉDACTION  
15 ans d’expérience, polyvalence, réactivité 

 
COMPÉTENCES 

JOURNALISME (quotidien, magazine, Web et télévision) 
• Analyse des attentes d’un lectorat, mise en perspective et synthétisation de données. 

Force de proposition de sujets 
• Recherche de l’information : investigation et activation de réseaux. Prise de rendez-

vous et interview. Rédaction d’articles pour Internet et presse écrite 
• Animation de rubriques récurrentes (courrier des lecteurs, conseils, agendas, etc.), 

organisation du travail, gestion d’un équipe de rédacteurs 
• Création et gestion complète d’un blog (rédaction d’articles, choix de mise en page, 

illustration, mise en avant du portail) 
• Utilisation optimale des réseaux sociaux et du buzz, promotion d’articles sur la toile. 
• Présentation, expertise et commentaire sportif en direct pour une Web TV. 

SECRÉTARIAT DE RÉDACTION et ÉDITION 
• Coordination d’un service Secrétariat de Rédaction-Maquette  
• Supervision d’une page quotidienne pour des clients (sélection et synthèse de 

l’information, encadrement d’une équipe, contrôle et validation) 
• Gestion d’une publication dans toutes ses étapes, de sa conception à son impression 
• Choix éditorial, élaboration d’un chemin de fer et signature des « bons à tirer » 
• Relecture, application des règles typographiques et de la syntaxe, vérification de 

l’information et de la maquette 
• Réécriture et enrichissement : titres, légendes et illustrations. Mise en page et 

correction sur Xpress et Indesign. 

 
PARCOURS 

 
DÉC. 2015 – AUJOURD’HUI JOURNALISTE RÉDACTEUR 
Ciné Chronicle. Rédaction de critiques de films et d’articles en tous genres sur le cinéma. 
 
OCT. 2011 – JUIL. 2015  JOURNALISTE et SECRÉTAIRE DE RÉDACTION 
Quotidien et site Internet GENY courses. Coordination du journal, gestion d’une 
équipe, relecture, validation des pages, rédaction d’articles, réalisation de pronostics, 
interventions sur l’émission de Web TV Quinté Net, commentaire de courses en direct. 
 
JUIL. 2009 – SEPT. 2011   REPORTER 
Quotidien France-Soir. Rédacteur pour la rubrique hippique, puis sur tous les 
domaines pour le site Internet. Responsable des pages courses (mention dans l’ours). 

NOV. 2008 – JUIN 2009     JOURNALISTE WEB 
Site Internet hippique Zone-Turf. Rédaction d’articles, choix iconographique, 
relecture, vérification, administration du site et encadrement des journalistes. 
 
JUIL. – NOV. 2008           SECRÉTAIRE DE RÉDACTION et JOURNALISTE 
Quotidien web Jour de Galop. Rédaction d’articles, élaboration du chemin de fer, 
coordination de l’équipe journalistique, relecture, vérification et validation des pages.  
 
MARS – MAI 2008         SECRÉTAIRE DE RÉDACTION et ÉDITEUR 
Groupe Mondéos, maison d’édition spécialisée dans les guides de voyages et de loisirs 
thématiques. Gestion des publications, rédaction d’une newsletter, création de flux XML. 
 
JUIN 2000 – DÉC. 2007  SECRÉTAIRE DE RÉDACTION et JOURNALISTE 
Quotidien hippique Week-End. Rédacteur, relecteur et secrétaire de rédaction adjoint. 


