
       / Formation 
2018- 2019          Mastère spécialisé Management de la   
               Mode et du Luxe. Mention «Distinction».
  Institut Français de la Mode (IFM).
  ° Mémoire de recherche : «La prospective de  tendances 
    à l'heure de la révolution numérique et de la révolution  
                                  de la consommation». Mention Très Bien.
  ° Parcours Média & Communication.
                                ° Options : Produire des Images de mode.  
                                                 Mode éco-responsable et RSE.

2012- 2014          DSAA Mode & Innovation textile. Mention Bien.
  Olivier de Serres (ENSAAMA).
  ° Projet de diplôme et mémoire de recherche : 
  «Les couleurs du temps, fluctuations chromatiques».

2011- 2012 1ère année de Stylisme de Mode.
                           Studio Berçot.

2009- 2011 BTS Design de Mode & Textile. Mention Bien.               
                           Olivier de Serres (ENSAAMA). 

2008- 2009         Mise à Niveau Arts Appliqués.
  Olivier de Serres (ENSAAMA). 

2007 -2008 Année Préparatoire Arts Appliqués.
  LISAA. Rennes (35).

Juin 2007            Baccalauréat Littéraire. Mention Très Bien.
  Spécialité & Option Arts Plastiques.          
               Institution Sevigne. Granville (50).

Formations Complémentaires - Cours du Soir. Mairie de Paris. 
° Webmarketing et culture digitale.
° Anglais de la Mode. 
° Coupe-Couture. Niveau Avancé.
° La couleur & ses applications professionnelles. 
° Technologie des Textiles.

/  interets 
Engagement Eco-responsable. Pratique de la Couture. 
Chiner en Brocante et en Friperie. Nature - Vélo & randonnées - 
Pratique de la Photographie argentique & numérique.  
Cinéma Indépendant. Visite d’Expositions d’Art Contemporain. 
Micro Édition & Graphisme. Pratique du Montage vidéo.
Concerts de Musique. - Rock indé. Musiques éléctroniques. Hip-hop - 
Nouvelles Technologies. - Big Data, Blockchain, Intelligence 
Artificielle, Fashion Tech, Design Interactif - Littérature contemporaine.

/ C  V
  /  experienceS   

AOUT20-SEPT20           Brand content & communication digitale.                        
                                  Arlettie.      
                                 ° Élaboration de la stratégie de brand content. 
                                 ° Création et production des contenus digitaux : 
                                    Journal, site internet, réseaux sociaux, 
                                    campagnes & supports marketing - on et off line.
                                 ° Animation et modération des réseaux sociaux. 
                                 ° Reporting, suivi des KPI’s, de l’engagement et du
                                    trafic sur Google Analytics et Marketing Cloud.
                                 ° Création et gestion des newsletters via Marketing  
                                   Cloud et gestion du contenu du site internet et du
                                   Journal via WordPress.

OCT 19-MAR 20                 Content & community manager.                                 
                                 Tara Jarmon.       
                                 ° Élaboration de la stratégie de communication
                                   digitale et du planning éditorial. 
                                 ° Création de contenus digitaux originaux : vidéos,       
                                    gifs, collages...                                      
                                 ° Animation et modération des réseaux sociaux.
                                 ° Reporting, suivi de la e-reputation, veille digitale.

JUIL 19 - OCT 19                    Directrice Artistique. Image. Communication.
                                 Soi Paris.   
                                 ° Élaboration de la stratégie de communication et 
                                   de l’image de marque.
                                 ° Création graphique de contenu digital pour la 
                                   communication 360 :réseaux sociaux, site intenet, 
                                   lookbooks, flyers, contenu vidéo.

FEV 15 - AOUT 18              Designer de contenus & Consultante tendances.
                                 Première Vision. (freelance)
                                 ° Création de contenu digital : vidéos, gifs, visuels.
                                 ° Rédactions d’articles pour le site internet.
                                 ° Sélection tissus pour les forums tendances du
                                    salon et élaboration des tendances textiles.

JANV 12-MAI19           Fondatrice et rédactrice du blog.                                     
                                   www.bobosvoientdouble.com                                        
                                      Blog tendances lifestyle, actualité culturelle, 
                                   lieux de vie alternatifs et responsables.  

Maud   Cachot.
° 70 rue de Belleville
   75020 Paris
° maudcachot@gmail.com

°  06.84.39.24.75
 

/ compEtences  
/ IMAGE. Photoshop. Illustrator. Indesign. 

/ WEB. Gestion de sites internet via Wordpress et Wix.
                      Création et gestion de newsletters via Marketing Cloud et 
                      Mailchimp.
                      Programmation et reporting réseaux sociaux via Iconosquare.

/ VIDEO. After Effects. Première. Vjing et Mapping vidéo. 
/ PACK OFFICE. Word. Excel. Powerpoint.

/LANGUES
 / Anglais.Très bon niveau. TOEIC. 845 / 1000 
/ Espagnol. Bon niveau. 
/ Italien. Notions.

www.maudcachot.com

maud_cachot_art_director

www.linkedin.com/in/maud-cachot-9a262570 

/ B ra n d  co ntent &  s o c i a l   M A N Ag eR /
/  i m ag e.   d i r ecti o n  a rti sti qu e / 


