Je fabrique ma com'
sur mesure

Hébergeurs
restaurateurs
pros du tourisme

Chaque mois, 48 millions de
touristes potentiels pour vous,
utilisent les réseaux sociaux...

Oui mais voilà...
Vous pouvez manquer de...

TEMPS
idées
compétences

pour animer vos pages, créer du contenu
attractif facilement... et faire de votre com
digitale, une mine d'or de réservations...

Je suis conseiller en com digitale
spécialisé tourisme à Aix en Pce,
j'ai mijoté une surprise pour vous,
où que vous soyez en France...

L'ATELIER
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"Je fabriq esure...
sur m
En 2h seulement. Thèmes au choix

Je vous propose un atelier interactif de 2h sur mesure...
Par Skype (France) ou à domicile (région PACA)...
Panachez suivant vos envies, de 3 à 5 sujets que nous
aborderons lors de notre atelier en visio ensemble...
Les grandes tendances digitales 2019, ce qui marche,
ce qui ne marche plus... les erreurs à éviter...

60€

Mes 14 chouettes conseils pour faire enfin décoller
votre page/groupe Facebook et Instagram,
sans y passer des heures...

70€

Les influenceurs : comment réussir son partenariat
sans se faire plumer ? Qui choisir ?

70€

L'écriture sensorielle : comment rédiger de
façon attractive pour vous démarquer auprès
des touristes... Je vous livre mes secrets !

80€

Les lives, blogs, et stories : comment les réussir
à tous les coups sans y passer un temps fou ?

80€

Elaborer une stratégie digitale : mise en place
d'un calendrier éditorial sur mesure qu'on créé
ensemble pendant l'atelier...

90€

Que valent mes réseaux sociaux ? On fait un débrief'
express de vos forces et pistes d'amélioration...

Atelier
par skype

+ 0€

Atelier domicile
(04, 06, 13, 30, 83, 84)

100€

+ 50€

Les avis
clients
La formation donnée par Gregory est une si belle surprise ...
Un moment d'échange - de vrais conseils personnalisés.
Gregory est une personne attentionnée et passionnée - sa
formation est vraiment différente de toutes celles que j'avais
pu faire jusque là.
De vrais bons conseils pour être percutant dans sa démarche
avec les réseaux sociaux.
J'ai vraiment apprécié. Et je conseille fortement !

DOMAINE LA PARPAILLE - VAUCLUSE - 2018
+ 2000 ABONNES INSTAGRAM EN 9 MOIS suite à l'atelier !

TOUS LES AUTRES AVIS EN CLIQUANT SUR L'ETOILE

Vue la forte demande, il reste quelques derniers créneaux pour réserver un
atelier rien qu'à vous, voici les ultimes dates d'ici juin...
Mardi 21 mai 2019 - Après midi
Mercredi 5 juin - Après midi

Weekend du 26 mai - Après midi
Jeudi 6 juin - Matinée

Intéressés ? Réservez votre date ou demandez
une date ultérieure en me CONTACTANT AU 06 23 07 65 23
ou gregorycdr@hotmail.fr
ou DIRECT VIA FACEBOOK EN CLIQUANT SUR LE LOGO >

