
Après plusieurs années sur les réseaux sociaux et de nombreux
domaines d'expertises, notamment en vidéo, photo, consulting et
création de contenu en tout genre, je me passionne pour la
photographie, la vidéo et le contenu destiné aux réseaux sociaux.

Travaillant indépendamment avec des marques, des agences et des
restaurants, je crée du contenu organique à destination de plusieurs
réseaux sociaux. 
Rédacteur, ayant publié et écrit un livre, je suis également très à
l'aise en écriture de publication Linkedin.

L'élaboration d'une stratégie éditoriale fait également partie de
mes compétences, quant à la volonté d'étendre la portée d'une
marque ou d'un compte sur les réseaux sociaux. 

Théo Chaudet
PHOTOGRAPHE / VIDEASTE / CRÉATEUR DE CONTENU / 

COMMUNITY MANAGER 

3.6k 400k 1

Reach Reel / jour

30%

Engagement

YO ! C'EST THÉO !

theomateos@hotmail.fr www.theochaudet.com 0641664460

@ T O . F O U R N E A U

Followers



C O L L A B O R A T I O N S
P R É C É D E N T E SSERVICES

PHOTO
Shootings photos portraits seul ou à
plusieurs

Shootings photos culinaires.
Shootings photos sur demande.

À PARTIR DE
300€

VIDÉO
Création de vidéo corporate, à
destination des réseaux sociaux ou
non.

Création de tiktok, reels instagram et
vidéo YouTube.
Edition, écriture, et montage.

À PARTIR DE
200€

CREATION CONTENU ET
COMMUNITY MANAGEMENT

En fonction de la demande et du type de
prestation. (voir ci dessous)

300€ /jour

EPHEMERA

SOUMSOUM

ORANGE

https://www.instagram.com/p/CjYLvtdIWL6/
https://www.instagram.com/p/Cjx3ic5I2Ho/


 Demi-journée Journée

Réseaux sociaux et
community

Management 
180€ 350€

Photographie 250€ 400€

Création de reels (à la
demande) 200€ -

CREATION CONTENU ET
COMMUNITY MANAGEMENT

Le tournage comprend : Préparation du matériel, captation, prises de vue,
photo et vidéo 

Le montage comprend : dérushage, son, étalonnage, exportation sous divers
formats 

L’accompagnement projet comprend : la communication, stratégie de
communication, élaboration de plan, design, logo, création charte graphique,

discussion en amont du projet.` 
Consulting et stratégies réseaux : sur demande 

 

https://www.instagram.com/to.fourneau/
https://www.theochaudet.com/

