
Sortez du lot
sur vos réseaux sociaux

en 2h chrono

Manque de temps, d'idées ou de compétences pour
bien animer votre page facebook ou instagram ?

 
Faisons décoller facilement votre visibilité...

... sans y passer des heures !
... et sans casse-tête pour vous...

 
Tous niveaux 

100% d'avis positifs 
sur 580 membres depuis 2018



Atelier de conseils en
communication digitale,

ludique et interactif
proposé dans

votre structure en 2h !
 

(sans bouger de chez vous, en session
vidéo à distance ou en présentiel)

A U  P R O G R A M M E

Facebook : quoi publier pour cartonner ?

Instagram, influenceurs : comment
prospecter sans se faire lourder ?

Comment communiquer de façon facile et 
 ludique, sans sortir la boite d'Aspegic ? ;)

L'écriture sensorielle : la solution ultime pour
créer de l'émotion sur vos publications !

Titiller la curiosité de vos abonnés en...
1 seconde !... Et bien plus encore...

thèmes abordés 
personnalisables 
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Un suivi hebdomadaire
gratuit sur mon groupe

facebook du Village Digital
 

(cours de communication gratuit le lundi matin
en direct sur le groupe, entraide entre

membres, FAQ, jeux, débats autour 
du marketing digital...)

O F F E R T

450€

Les 120 diapos vous sont offertes (rien à noter) et le suivi
se fait au long cours... pour un maximum de résultats !

Grégory Cordero 
2 masters + 1 licence en communication et
journalisme, et droit des médias sur Aix en Provence
Community manager de 90 000 abonnés sur les
réseaux sociaux depuis 2014 
 
gregorycdr@hotmail.fr

grille
tarifaire 
du PACK

"SORTIR DU LOT
automne 2019"
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Jusqu'à 30% moins cher que des stages longuets où
vous avez à vous déplacer et à tout noter ;)

06 23 07 65 23 

Atelier en vidéo
partagée (via Skype

ou Messenger)

495€
Atelier en présentiel
(Dpts 13, 30, 83, 84)

Frais de déplacement offert



L I V E

F O R E V E R

Des résultats concrets : 
voici la progression de ma page facebook en 2 ans : 
25 abonnés de + chaque semaine en moyenne 



L I V E

F O R E V E R

L'atelier donné 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 ! Un grand merci.

Eve Obert -  gérante de maison d'hôtes - 
DOMAINE LA PARPAILLE : 

+ 1600 abonnés en 1 an sur instagram suite à l'atelier.


