
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

COMPÉTENCES 

 Prise de parole en public 
 Pédagogie 
 Enseignement 
 Conseil 
 Communication interne et 

externe 
 Modération 
 Management 
 Animation d’équipes 

FORMATION 

2021-2022 
Exceller à l’oral - L’Ecole 
française, Paris 
 
2019 
Manager le changement 
Staff & Line Management, Lille 
 
2009 
Management 
Dunes performances, Lille 
 
2002 
DEA de lettres modernes 
Université de Lille 

DISTINCTIONS 

Grand Prix de la formation 
académique aux Grands Prix de 
l’innovation et de la performance, 
organisés par Les Places tertiaires, 
en 2022 
Lauréat du prix “Coup de cœur du 
jury” au concours du Club de la 
presse Nord - Pas-de-Calais, en 
2005 

COORDONNEES 

 +(33) 06 63 02 31 23 
 contact@storytellingconseil.com 

Romain MUSART 
Storytelling Conseil 

Journaliste puis chef de rédaction pendant vingt ans, j’ai côtoyé au 
quotidien des personnalités de premier plan et de tous horizons : des femmes 
et des hommes chefs d'entreprises, cadres, managers, communicants, figures 
médiatiques, politiques, avocats, artistes... 
Autant de personnes amenées chaque jour à prendre la parole en public. 

 
Dès 2014, j'ai mis à profit cette expérience pour accompagner différents 
profils dans une meilleure maîtrise des techniques d'expression orale. Des 
outils indispensables pour qui veut monter en compétences, fédérer autour de 
soi un collectif et gagner en performance. La création, en 2022, du cabinet 
Storytelling Conseil est née de l'évidence et de l'envie de partager cette 
expertise avec un plus large public encore. 

EXPÉRIENCES 
  
2014 - 2022 Formateur en prise de parole en public 

Ateliers collectifs et coaching individuel en techniques 
d’expression orale, communication de crise et médiatraining 

  
 Délégation de l’information et de la communication du ministère 

de l’Intérieur, Institut journalisme tous médias, Faculté libre de 
droit, European school of political and social sciences, Institut des 
stratégies et techniques de communication et Uschool – 
Université catholique de Lille, Rocket School… 

  

2018 – 2022 Modérateur de conférences et débats 
Préparation et réalisation de directs en public ou pour le web, 
interviews, animation 

  
 La Voix du Nord, Le Grand Barouf numérique, L’Agence de l’eau – 

région Hauts-de-France 
  

2018 - 2022 Chef d’un desk rédactionnel 
Responsable du traitement des actualités régionales, 
nationales et internationales. Encadrement d’une quinzaine 
de reporters multimédia (enquêtes, reportages, décryptages - 
politique, économie, social, éducation, santé, culture, 
environnement, justice, faits divers) 

  

 La Voix du Nord - Lille 
  

2008 - 2018 Chef adjoint et chef de rédaction locale 
Management d’une équipe de journalistes multimédia, 
traitement de l’information web et print, animation des sites 
internet et des réseaux sociaux, organisation, planification 

  

 La Voix du Nord - Lille 
  

2003 - 2008 Journaliste puis chef adjoint de rédactions locales 
Interviews, reportages, enquêtes, management 

  

 La Voix du Nord – Lille, Tourcoing, Villeneuve-d’Ascq, Boulogne-
sur-Mer, Dunkerque, Maubeuge, Valenciennes, Lens, Arras, Douai, 
Bruay 

 


