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100€
Au programme de cette formation :

LA
DEMARCHE
MARKETING

Introduction de l’atelier
État des lieux
Fondamentaux de la stratégie
Fondamentaux du marketing
La veille
La planification
Les rôles et responsabilités
L’analyse des performances
Ateliers pratiques (au choix des

Le lundi 28 mars (journée)

participants) :

Limité à 25 personnes

- Analyse des performances des participants,

- Définition Mission statement,
- Définition des publics cibles et des objectifs
associés pour chacun des participants,
- Mise en place d’alertes pour surveiller sa
marque,
- Création du plan emarketing.

Objectifs(s) de la formation :

Vous apprendrez à élaborer votre stratégie
marketing afin de la rendre plus pertinente
et créer une cohérence d'action entre tous
les plans de votre business

PRÉPARÉE PAR
Patrick Leimbert
ENTREPRISE

Stratefly
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70€
Au programme de cette
formation :
État des lieux

GERER SA
E-REPUTATION
Le lundi 25 avril (demi-journée)
Limité à 25 personnes

La eReputation, kezako?
Fondamentaux de la stratégie
et du marketing
Les avis clients (exemples d'avis
et

leur

comprendre

réponse

pour

comment

bien

répondre aux avis, comment
stimuler les avis, les meilleures
pratiques pour gérer les avis (y
compris les réponses)
Bad buzz
Les

principales

plateformes

pour les acteurs du tourisme

Objectifs(s) de la formation :
Vous apprendrez à appréhender les différents
supports de la e-reputation et comprendre ses
enjeux pour l'intégrer à votre stratégie digitale
dans le but de générer de l’engagement et des
ventes.

Les avis clients et le site web
Rappel des points clés
Les outils

ANIMÉ PAR
Patrick Leimbert
ENTREPRISE

Stratefly
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100€

LES RÉSEAUX
SOCIAUX

Au programme de cette
formation :
Optimiser sa page Facebook
entreprise
Connaître les règles pour la

(niveau débutant)

gestion des pages

Le mardi 04 octobre (journée)

marques utilisent Instagram ?

Limité à 15 personnes

Comprendre
Connaître

comment
l’algorithme

les
de

Facebook et d’Instagram
Connaître les différents types de
publication
Apprendre à publier photos,
stories, vidéos

Objectifs(s) de la formation :

Déterminer une ligne éditoriale

Vous apprendrez à assurer votre présence
sur les différents plateforme de réseaux
sociaux de manière professionnelle et
adaptée à vos objectifs

et un calendrier adapté
Animer ses comptes, répondre
aux commentaires

ANIMÉ PAR
Olivia Mahieu
ENTREPRISE

Encre Virtuelle
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100€
Au programme de cette formation :
Audit des pratiques existantes, relevé et

LES RÉSEAUX
SOCIAUX
(niveau avancés)

Le mercredi 05 octobre (journée)
Limité à 15 personnes

analyse

des

problématiques

des

stagiaires.
Bien

communiquer

sur

Facebook

:

publications, visuels, video…
Produire et diffuser du contenu utile et
pertinent.

Préparer

un

planning

de

publications en fonction des saisons et
des évènements.
Développer

sa

communauté

et

la

fidéliser.
Comprendre et analyser ses statistiques
d'audience.
Utiliser les fonctionnalités avancées :
Facebook direct, évènements, groupe…
Instagram : tirer des enseignements de
ses publications, affiner ses mots-clés

Objectifs(s) de la formation :
Vous apprendrez à améliorer votre présence en
ligne sur Facebook et Instagram, de façon
professionnelle, adaptée à ses besoins et
objectifs.

(hashtag), suivre d'autres comptes et
interagir.
Comprendre

le

travail

influenceurs

ANIMÉ PAR
Olivia Mahieu
ENTREPRISE

Encre Virtuelle

avec

les

Provence
Occitane

Académie

PROVENCE OCCITANE
ACADEMIE

FORMATIONS 2022

100€
Limité à 15 personnes
Au programme de cette formation :

LA
PHOTOGRAPHIE
SUR
SMARTPHONE
Le lundi 21 novembre (journée)
Limité à 25 personnes

Le numérique: base théoriques et pratiques :
Introduction générale, Les fondamentaux,
utilisation

des

objectifs

caractéristiques optiques,
photo

numérique.

et

des

focales,

Spécificités de la

Formats

photo,

types

d’appareils photo en fonction des utilisations,
avantages et limitations du smartphone,
accessoires de base.
Le

droit

à

l'image

et

aspects

légaux:

Sensibilisation au droit à l’image et au droit
d’auteur, Le droit d’auteur, Le droit à l’image,
La diffusion des images, Que peut-on prendre
en photo ?, Droit de prise de vue VS droit
d’utilisation VS droit de diffusion
Construction d'une image: composition,
contraste, couleurs
Exercice de prise de vue: optimiser la lumière
naturelle

pour

maîtriser

Objectifs(s) de la formation :

Vous apprendrez à connaître les règles de
base de la photographie sur smartphone;
gérer les prises de vue, les lumières, les
contraste et utiliser des logiciels simples de
retouche photos.

la

photographier
lumière

un

objet,

artificielle

pour

photographier un objet,etc.
Retouche photo: retouche des photos prises
par

les

participants

durant

la

pratique,

installation de Photoshop Elements (gratuit),
appréhension

de

l’interface

du

logiciel,

applications mobiles de retouches, retouche
destructive

(modification

d’une

photo),

export des photos pour une utilisation web.

ENTREPRISE

Statefly
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100€
Au

programme

de

cette

formation :

RENDRE SA
STRUCTURE
"INSTAGRAMMABLE"
Le lundi 05 décembre (journée)
Limité à 25 personnes

Créer son identité sur les réseaux
Communiquer efficacement
Conseils

pour

rendre

son

entreprise/intérieur
Instagrammable
Conseils pour créer du contenu
attractif (prise de photo, home
staging...)
Questions diverses
Conseils pratiques pour utiliser
Instagram
Mini coachings individuels pour
conseiller

chacun

compte Instagram

Objectifs(s) de la formation :
Vous apprendrez à communiquer de manière
efficace en créant votre propre identité sur le
tous vos supports web pour mettre en valeur
votre structure et la rendre "instagrammable".

Questions diverses

ANIMÉ PAR
Camille D'Amora
ENTREPRISE

Cosy Home

sur

son

Votre contact pour la
Provence Occitane Académie :
Tessy GOOLAERTS - Tél. 06 37 87 43 14
tessy.goolaerts@provenceoccitane.com

Destination Provence Occitane
Siège social Office de Tourisme
ZA de l'Euze - 1717, Route d'Avignon - 30200 Bagnols-sur-Cèze
Tél. 04 66 79 70 30

WWW.PROVENCEOCCITANE.COM
#MYPROVENCEOCCITANE

