
Maëlle  Colas

06 37 70 11 06
maelle.colas@outlook.fr
20 ans
Permis B

Pack Office
WordPress : création de blog + site vitrine

(maitrise du SEO et SEA + capacités

rédactionnelles)

Prestashop : application web pour la

création de boutique en ligne 

Google Forms : création de questionnaire

en ligne

Canva : outils de conception graphique

pour tout types de supports (PAO

Publication Assistée par Ordinateur)

Adobe Lightroom : logiciel d'édition et

de retouche d'images

Réseaux sociaux : Instagram, Facebook,

LinkedIn, Twitter, YouTube

INFORMATIQUEINFORMATIQUE

Sport : Danse (moderne jazz, ragga
dance) - spectacle dans le cadre du
Téléthon / Fitness (organisation + coach
durant les session de fit en plein air)
Musique : Chant : autodidacte
(participation concours de la variété
française), Guitare (3 ans de cours)
Cuisine : confection d'un livret de cuisine
pour les challengers, découverte de
nouveau univers
Voyage : Nouvelle Calédonie (2 ans),
Syndey, Séville

DIVERSDIVERS

Maëlle COLAS
En recherche d'une alternance à partir de septembre 2021, 

dans le domaine de la communication et du marketing

À PROPOSÀ PROPOS

Mission : Accompagner un maximum de personnes à se remettre en forme
Conception de supports digitaux (canva, unfold), maitrise des réseaux sociaux 
Participation à de nombreuses formations online autour des stratégies de
communication et d'e-reputation 

Organisation d’un projet de partenariat (BDD, phoning, fichier de prospection) :
assurer le suivi des actions menées et compte rendu (étude de marché)
Création de newsletter et de communiqué de presse
Conception, réalisation d'articles et de contenus visuels pour les publier sur le
site internet

Organisation de la 22ème édition des « Océanes de la radio » : Création et
stratégie de communication sur Instagram/ Facebook (animation des réseaux
sociaux)
Négociation avec des professionnels
Création de campagnes publicitaires (spot publicitaire + enregistrement)

FIT MOTIVATOR D'UN MODE DE VIE SAIN ET ACTIF
Mars. 2020 – Mars. 2021 (Freelance) - HERBALIFE NUTRITION 

ASSISTANTE COMMUNICATION ET MARKETING
Nov-Dec 2019  (Stage BTS) - Brasserie Mira - La teste-de-Buch

ASSISTANTE COMMERCIALE ET ÉVÉNEMENTIEL
Mai-Juin 2019  (Stage BTS) - Fréquence Grands Lacs (FGL) - Biscarrosse

 Accueil, conseil et accompagnement de la clientèle

Gestion du dossier client / Accompagnement dans leur processus achat

VENDEUSE TEXTILE
Juil. - Août 2019 et Juil. - Aout 2020 (CDD)  - Intersport - Biscarrosse

CONSEILLÈRE DE VENTE AUTOMOBILE 
Novembre 2018 (Stage BTS) 
Concessionnaire Renault Côte d'Argent - La teste-de-Buch

EXPERIENCES PROFESSIONNELLESEXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Formation en alternance afin de maitriser les stratégies marketing et
communication, de gestion de projet ainsi que tous les outils à la construction
d'un plan média. 

Formation initiale concernant à étudier les maitrises des nouvelles technologies
de l'information et de la communication ainsi que sur les techniques de
négociation, de management et de gestion de la relation client.

BACHELOR 3 STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET MARKETING 
2021-2022 - Ecole Supérieure de Publicité (ESP) - Bordeaux

BTS NÉGOCATION DIGITALISATION ET RELATION CLIENT 
2018-2020 - Lycée Saint Jacques de Compostelle - Dax

FORMATIONFORMATION

https://www.linkedin.com/in/ma%C3%ABlle-colas-97329417b/
https://www.linkedin.com/in/ma%C3%ABlle-colas-97329417b/
https://www.linkedin.com/in/ma%C3%ABlle-colas-97329417b/

