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Qui suis-je ?
Je m'appelle Marjorie, j'ai 32 ans, et je vis dans le Sud de la France avec mon
conjoint et mes deux enfants.
J'ai toujours baigné dans la création grâce à ma maman, qui aimait beaucoup les
loisirs créatifs et le dessin. Je me rappelle des gâteaux d'anniversaires décorés en tête
de Mickey ou encore de nos ateliers pâte à sel, et c'est cette passion pour la création
qui a fait qu'aujourd'hui c'est devenu mon métier.
J'ai créé l'E.I. Madmoizelle Cupcake L'Atelier pour vivre de la création et de mon
attrait pour le digital.

Marjorie
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Mon travail
J'ai ouvert le blog Madmoizelle Cupcake en 2013, et cette passion, ainsi que mon amour pour les loisirs
créatifs se sont rejoints pour proposer aujourd'hui mes services pour les entreprises créatives et Lifestyle. Je
fais de la rédaction web, de la création de contenus, de la mise en valeur de produits.. Je mets également
mon expérience en stratégie digitale au service des entrepreneurs créatifs avec du consulting ou de la
création de contenus pour leurs réseaux sociaux. Il m'arrive également de gérer les réseaux sociaux des
marques créatives afin de mettre en place leur stratégie digitale et gérer les relations influenceurs.

MES SERVICES

PRISES DE VUES
PRODUITS

CRÉATION DE
CONTENUS

Mise en valeur d'un ou plusieurs
produits. Mise en scène et photos.

RÉDACTION WEB

Création de tutoriels ou de visuels
adaptés au support de destination.
Posts pour réseaux sociaux, tutoriels
site internet, tutoriels magazines,...

Rédaction d'articles et/ou de tutoriels
à destination de vos sites internet.

SOCIAL MÉDIA

CONSULTING
STRATÉGIE DIGITALE
Analyse et conseils en stratégie digitale
pour les entreprises créatives.

Gestion des réseaux sociaux, relation
influences,...

COLLABORATION
BLOG
Madmoizelle Cupcake l'Atelier c'est
aussi un blog et une communauté, je
peux faire la promotion de votre
marque sur mes plateformes.

ATELIERS
Animation d'ateliers créatifs en
présentiels ou sur les réseaux sociaux.

Ils m'ont fait confiance

CULTURE
SCRAPBOOKING

SCRAP DIDI
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