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Expérience professionnelle 
Depuis 2007  2mots.fr  Editeur, consultant. Formation de journalistes, écrivains,   
   communicants. Techniques d’écriture, parole professionnelle.  
 

Depuis 2007  Formateur des équipes de rédaction, France Télévisions.  
 

2005 décembre Expert médias au Kosovo (ESJ Lille /Ministère des Affaires étrangères).  
   Audit des besoins en formation des journalistes serbes et albanais.  
 

1999-2015  Professeur de journalisme : IPJ, IFJ, CFPJ. 
 

2001   Rédacteur en chef du magazine mensuel Vivre l’aventure, 100p. 

1998-2005  Journaliste, photographe, présentateur radio.  
   L’Express, Le Point, Lyon Mag, VSD, diora.com…  
 

1998-2000  Formateur de journalistes radio et TV au progiciel de rédaction Avidnews. 
   L’Equipe TV, RFO, Arte, RTS, Europe1, M6, Radio France.  

1994-1998  Journaliste enquêteur, chef de rédactions locales.  
   RTL, Ouest-France, La Voix du Nord, Les Nouvelles calédoniennes. 

Scoops 
Boat people chinois, TF1 et  L’Express, mars 1998. Enquête sur les boat people chinois demandant l’asile 
politique en Nouvelle-Calédonie, menacés d’expulsion. Mon reportage à bord du premier bateau et mon 
témoignage de leurs tortures subies en Chine a permis de sauver 110 hommes, femmes et enfants. 
Meurtre de Brahim Bouaram, RTL, 1er mai 1995. Enquête sur le meurtre du Marocain jeté à la Seine 
pendant la manifestation du Front national. Son corps repêché sous mes yeux. Scoop repris par la presse 
internationale en pleine campagne présidentielle française. 

Formation 

Institut pratique de journalisme, Paris, 1994-1996 : Spécialisation en  presse écrite et radio. 
Institut universitaire Paul Sabatier, Toulouse 1992-1994 : DUT de  gestion du personnel. 
Langues : anglais et allemand courants. 
Informatique : Word, Pages, Excel, Numbers, Xpress, Indesign, Photoshop, Wordpress, Drupal… 

Atouts 
Pratiques : Apnée, plongée niveau 2, moto, vélo, équitation. 
Arts : Dessin, peinture, photographie, vidéo. Carnets de voyage papier et vidéo.  
Lieutenant de réserve.

 
martin@2mots.fr  

+(33) 06.03.78.23.67 

linkedin.com/in/martinbohn 
twitter.com/MartinBOHN 

facebook.com/martin.bohn.77  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