
ASSISTANTE DE COLLECTION
ASSISTANTE DE PRODUCTION

COMPETENCES PROFESSIONNELLES

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES FORMATIONS

INTERETS PERSONNELS

LANGUES ET INFORMATIQUE

Croquis techniques et réalisation des dossiers de lancement de prototypes.

Réalisation des plans de collection, des plannings de suivi de collection et de 
production.

Coordination entre le bureau de style et les ateliers.

Recherche et commande des tissus et des fournitures, études de broderies, 
d’imprimés et d’accessoires (sacs, ceintures).

Essayages et suivi des retouches prototypes.

Elaboration des fiches techniques en français et en anglais.

Suivi des modèles auprès des fabricants et des fournisseurs français et étrangers.

Illustration assistée par ordinateur et réalisation des books de vente.

2006 /2007 :

2008 / 2010 :

Février 2006 :

2004 / 2005 :

2006

Assistante de collection et de production 
chez RAMOSPORT. Participation à tous les 
stades d’élaboration de 3 collections femme 
et homme auprès des créateurs invités. 
Styliste responsable de la deuxième ligne 
femme de la marque pendant une saison.

Illustratrice freelance. 

Assistante scénographe  pour un forum 
de tendances du salon Première Vision.

Plusieurs missions de vendeuse à l'atelier-
boutique de Sandrine Philippe, 6 rue Hérold 
à Paris pendant les périodes d'affluence.

Différents contrats de secrétariat.

2005 / 2006 :

2004 : 

2001 :

Cours du soir de coupe/gradation et de 
coupe/couture dans le cadre des 
formations pour adultes de la Mairie de 
Paris.

BTS Stylisme de mode à l ’Atelier 
Chardon-Savard à Paris.

Baccalauréat général série L option arts-
plastiques avec mention.

Internet, cinéma, expositions.
Musique : Concerts, pratique de la guitare.
Voyages (Irlande, Portugal, Ital ie, USA).

Dessin : http://cecilemancion.com

Anglais courant / vocabulaire technique.
Espagnol scolaire.

Maîtrise de Photoshop et Illustrator.
Microsoft Office.

Portfol io internet : http://cecilemancion.com/stylisme

cecile.mancion@gmail.com

2009 / 2010 :

Coordinatrice de collection et assistante
de production chez BERNARD ZINS pour la 
ligne femme de la marque. Suivi des prototypes
de collection et des commandes matières.
Vérification des têtes de série de production.


