CURRICULUM VITAE
Ellen Weigand
Née le 26.02.1961, à Trier, Allemagne
Nationalité suisse et allemande
Rte de Lucens 2, 1683 Sarzens (VD)
Tél. 021 652 19 55 – Mob. 078 604 38 38
weigand@multi-comm.ch

Journaliste indépendante bilingue (F, D), traductrice, chargée de communication et de projets,
community manager et webmanager expérimentée, ayant le sens des responsabilités, créative
et rigoureuse, flexible, polyvalente, autonome tout en aimant le travail en équipe, je suis
disponible pour de nouveaux mandats réguliers ou temporaires, ou pour un poste à temps
partiel, dans lesquels je pourrai mettre à profit mes connaissances et mon expérience dans les
domaines du journalisme, de la communication, du multimédia, de l’édition et de la gestion de
publications..

EXPÉRIENCE – PARCOURS PROFESSIONNEL
1er sept – 31 déc. 2018: LIVES – SSP, Université de Lausanne
Assistante conseillère en communication, (emploi temporaire à 70%)
1er août 2011 à ce jour: Ellen Weigand, multi-comm (www.multi-comm.ch)
Journaliste indépendante, auteure, conférencière, traductrice D-F, webmanager, community
manager, chargée de communication
• Mandats journalistiques et collaborations avec divers médias et remplacements
rédactionnels
• Mandats de communication pour médias, entreprises et organismes : publireportages,
communiqués de presse, promotion, newsletters
• Rédaction et mises à jour de guides pratiques (cf. Publications)
• Création de sites internet et gestions de contenus (références sur www.multi-comm.ch)
• Gestion d’actualités en ligne et community manager pour divers médias (dont equinet.ch)
• Création et gestion de contenus et community manager du site d’informations sérieuses
en santé et droits sexuels www.masexualite.ch
• Secrétariat de rédaction (PAO), remplacements
• Organisation de formations et conférences en santé sexuelle
• Conférences en santé sexuelle, organisées et données par moi-même ou sur invitation par
divers organismes
• Traductions D - F pour particuliers, médias, entreprises, associations et administrations
1er août 2010 – 31 juillet 2011: Tom Books SARL (avant: My Book is Rich)
Directrice éditoriale, chargée de projet
• Chargée de projet éditorial pour l'édition d'ebooks/applications mobiles enrichis
1er mars 2009 – 31 juillet 2011: Ellen Weigand – activités indépendantes (+chômage jusqu’au
1.8.2010)
Chargée de communication, Fédération des hôpitaux vaudois
• Rédaction et production de la newsletter mensuelle
Journaliste indépendante, conseillère rédactionnelle et en communication, webdesigner,
traductrice D – F
• Divers mandats pour des journaux et entreprises

1er sept. 2008 – 28 fév. 2009: Ringier SA (emploi temporaire)
Cheffe de projet éditorial
• Gestion de projet et réalisation d'un nouveau magazine bilingue D - F (planification,
organisation travail rédactionnel, supervision de la production et des traductions;
élaboration d'un projet de site (planification/budget)
Journaliste
• Planification, gestion et rédaction de guides pratiques pour l’illustré magazine
1er sept. 1997 – 31 oct. 2008 (libérée fin juillet): Editions Plus S.à r.l. Bon à Savoir/MA SANTÉ
Rédactrice en chef
• 2008: rédaction du guide: «1, 2, 3, Bougez! Comment garder la forme», Editions Plus
• 2006: élaboration du projet et rédaction en chef d'un nouveau magazine traitant de santé,
bien-être et prévention – MA SANTE (création maquette et contenu, gestion rédaction)
Rédactrice en chef adjointe
• 2000 - 2006: planification et gestion du travail rédactionnel et de production de Bon à
Savoir et autres tâches inhérentes à la fonction (PR, gestion du site, gestion du personnel
rédactionnel et administratif – 20 personnes)
Journaliste, assistante de la rédaction en chef
• 1997-2000: participation au lancement de Bon à Savoir, aujourd'hui publication
consumériste romande No1 (près de 400'000 lecteurs, 100'000 abonnés).
• Elaboration / gestion du site www.bonasavoir.ch et d’une collection de livres pratiques à
succès (gestion des auteurs, rewriting, contrôle mise en page et BAT)
1er septembre 1991 – 31 août 1997: 24 heures, Tribune de Genève (synergies avec 24h) - Edipresse
Stagiaire – Journaliste – Secrétaire de rédaction
• Stagiaire, correspondante du quotidien à Zurich (1991-92), puis journaliste dans les
rubriques Suisse, Monde, Économie, Société/Santé, Femmes;
• Journaliste gastronomique – testeuse pour « Le Coup de Fourchette » (1992-1997)
• Adjointe au chef de la rubrique Suisse (1996-97);
• Secrétaire de rédaction régulière pour les rubriques Suisse et Actuel (1991-97 – tournus
des journalistes des rubriques)
• Formatrice des journalistes de 24h pour l’utilisation d’ordinateurs (PC, Windows) lors de
leur introduction dans la rédaction (1992-93)
1er novembre 1989 – 31 mai 1991: L’Agefi
Secrétaire de rédaction
• Relecture et rewriting de textes, mise en page (PAO), traductions E – F
ETUDES – DIPLOMES
• Licence en sciences politiques, Université de Lausanne, 1989
• Diplôme du Centre romand de formation des journalistes (aujourd’hui CFJM), inscription
au registre professionnel (RP) 1993
FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES / CONTINUES (liste non exhaustive)
• Certification Goggle Ads, en cours
• Le Smartphone, une caméra stylo (CFJM), 2017
• Réseaux sociaux pour les journalistes (CFJM), 2016
• Initiation à l’écriture multimédia (CFJM), 2016
• PAO pour les graphistes (suite Adobe CS), Infolearn
• Webdesign et Mise à jour de sites internet, Infolearn
• Parler en public (CFJM + cours privés)
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INFORMATIQUE / PAO / MULTIMEDIA
• Maîtrise des logiciels usuels de bureautique: Microsoft Office ; travail sur Mac et PC
• Bonne connaissance des outils de PAO (suite Adobe CS)
• Maîtrise des réseaux sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn, etc.), newsletters, etc.
• Internet: connaissances HTML ; CMS divers : Drupal, Joomla, WordPress, etc. ; et
connaissance d’autres outils utiles
LANGUES
• Allemand, langue maternelle
• Français, 2e langue maternelle
• Anglais, très bonne compréhension, écrit et oral (niveau C1/4 test Inlingua)
MES SITES INTERNET / RESEAUX SOCIAUX
• www.multi-comm.ch - site d’entreprise
• www.masexualite.ch - site d’informations sérieuses en santé et droits sexuels
• pages et comptes personnels et professionnels sur les réseaux sociaux (LinkedIn, FB,
Twitter, etc.)
PUBLICATIONS
• Je deviens propriétaire, Editions Plus, 2e édition révisée, 2015 (1ère éd. 2009)
• Successions, Ed. VZ, chapitre sur la protection de l’adulte, 2015
• Préparer sa retraite, Editions Plus, 2e édition révisée, 2014 (1ère éd. 2010)
• J’ai envie de comprendre… Ma sexualité (homme), Ed. Médecine&Hygiène, nov. 2014
• J’ai envie de comprendre… Ma sexualité (femme), Ed. Médecine&Hygiène, nov. 2013
• Au secours, j'ai des dettes! Editions Plus, mars 2011 – traduit et adapté de l’allemand
• 1, 2, 3 BOUGEZ! Comment garder la forme, Editions Plus, septembre 2008
• Comment soigner son animal de compagnie, Editions Plus, 2007 (gestion de projet et de la
production du livre, co-écrit avec des membres de la rédaction de Bon à Savoir)
PRIX DE JOURNALISME
• Prix SUVA des médias, lauréate 1997, pour deux articles traitant du dépistage
systématique du cancer du sein et des méthodes contraceptives, parus dans 24heures
ACTIVITÉS BÉNÉVOLES ET ASSOCIATIVES
• 2015 à ce jour : membre du comité de l’association TelMe (soutien psychologique d’accès
facilité pour adolescents, jeunes adultes et parents), Lausanne
• 2014-2017 : bénévole, membre puis vice-présidente du comité de l’association Le Pied à
l’Etrier, socio-thérapie avec le cheval, créatrice et responsable du site de l’association,
chargée de communication, Forel (VD)
• 2014-2016 : membre du comité de l’association Faire le pas (soutien aux personnes ayant
subi des abus sexuels à l’enfance), puis membre du comité d’ESPAS (soutien aux victimes
mineures et majeures d’abus sexuels et aux auteurs adolescents d’abus sexuels), née de la
fusion entre Faire le pas et Familles Solidaires ; membre du comité de pilotage de la fusion,
Lausanne
• 2009 à ce jour : socialisation précoce des chiots à la Fondation romande pour chiens
guides d’aveugle ; rédaction d’articles pour le bulletin de la fondation, Brenles
DISPONIBILITÉ ET RÉFÉRENCES
• Disponibilité et taux d’activité: à convenir
• Références sur demande
(état septembre 2018)
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