
JEAN-PHILIPPE
DEBARGE

Jpdebarge59@gmail.com

06.03.74.56.64

ADRESSE : 2 RUE FREYCNET  
59272 DON

CARTE DE PRESSE : 69178
PERMIS B 

   

 www.digitalhomeagency.com

OBJECTIF
Après plus de 33 ans dans le monde

du journalisme, je brigue désormais un
poste à responsabilité et

d’encadrement au sein d’un
groupe de presse ou de

communication audiovisuelle

COMPÉTENCES
Expérimenté, sens de l’écoute, ouvert,
sens des responsabilités, rapide, esprit
de synthèse, créatif. Aime anticiper,

encadrer et transmettre. Dispose d’un
gros réseau journalistique

DIPLOME ET FORMATION :  CFPJ (Paris)
et Montpellier) de 90 à 92

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

CRÉATION DE DIGITAL HOME AGENCY
(COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET DIGITALE)

LILLE (59)

 De novembre 2017 à aujourd’hui

Développement de contenus vidéos et de live dédiés aux réseaux sociaux.
Média training. Formation autour des relations presse télé, Animation

d’événements  

Parmi mes clients : la société LUXOMED, le comité régional EPGV, Les villes 
de Don et de Capinghem (59)

JOURNALISTE REPORTER D’IMAGES/ WEO (GROUPE VOIX DU
NORD)

LILLE (59)
02/02/2009– 30/11/2017

Responsable  du service  des  sports.  En charge de nombreuses émissions  en
direct.  Réalisation  de  reportages  et  interviews  dans  différents  domaines  de
l’actualité. Interventions en direct lors d’événements majeurs. Commentaire en
direct de rencontres sportives. 

                       JOURNALISTE REPORTER D’IMAGES/ C9 TV
                                    SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE (59)

15/11/1993– 02/02/09
En charge de nombreuses émissions en direct,  réalisations de reportages et
interviews dans différents domaines de l’actualité. Interventions en direct lors
de nombreux événements. Management de stagiaires et de pigistes – Gestion
Responsable  d’une collaboration  avec  le  LOSC.  Gestion  d’un  magazine  des
sports.

JOURNALISTE REDACTEUR/RADIO NOSTALGIE LANGUEDOC
MONTPELLIER (34)

02/07/1990-15/11/93
Couverture de nombreux reportages d’informations généralisées.

   Présentation de journaux en direct. Responsable d’une collaboration avec Le
Montpellier Hérault Sporting Club 

RÉDACTEUR PIGISTE/ RADIO FRANCE REIMS
REIMS (51)

01/09/89- 02/07/1990

Couverture de nombreux reportages d’informations généralisées. Présentation
de magazines de sport.
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