
ECRITURE SENSORIELLE 
ATELIER RESEAUX SOCIAUX
COMMUNITY MANAGEMENT SENSORIEL

GREGORY CORDERO

POUR LES PROFESSIONNELS 
DU TOURISME EN PROVENCE

3 PRESTATIONS

Profondément enraciné à ma région, et vouant
une passion pour l’écriture sensorielle et
l’animation de réseaux sociaux, je m’adresse à
vous, acteurs du tourisme en PACA qui avez un
manque de temps, de motivation ou de maitrise
parfois, des réseaux sociaux et de l’écriture web.
Avec 10 ans d’expérience sur de nombreuses
plateformes touristiques à travers la France et 2
masters (en journalisme et communication) je
vous propose 3 offres modulables en
communication numérique, et un brin
différentes, et 100% provençales.
Au bon goût de mistral. Bonne découverte !

gregorycdr@hotmail.fr www.monroadtripenprovence.fr 06 23 07 65 23

mailto:gregorycdr@hotmail.fr
http://www.monroadtripenprovence.fr/


ECRITURE SENSORIELLE 

LE CONCEPT EN 3 LIGNES

Vous avez envie d’attirer de nouveaux clients avec un contenu authentique, « bohème » et moderne ?
Vous souhaitez mettre en place et/ou alimenter votre blog ou votre site qui manque d’activité ?
Vous avez pour ambition d’être mieux référencé sur google (qui demande du contenu de + en + original) ?

Je vous concocte des récits qui fleurent bon l’aventure sur votre territoire ! 
Fini les phrases surgelées et les articles sans saveurs maintes fois vus et revus ! 
Mijotons les mots pour mettre en lumière le côté immersif et incontournable de votre terroir.  

TEMOIGNAGE
« Les papiers d’ambiance de Grégory sont toujours au service
du territoire. Il met en lumière un lieu, des personnalités, une 
ambiance, sans jamais se mettre en avant lui-même. C’est 
poétique, immersif et jamais pompeux »
Maëlle C. Move Your Alps

L’ECRITURE SENSORIELLE, KEZAKO ? 
J’enrobe les infos que je recueille avec des sensations : « qu’ai-je ressenti en me rendant pour la première fois 
sur votre territoire ? Quelles pensées viennent à l’esprit ? Quelle magie se dégage des lieux ?». 
Ce contenu original, parfois emprunté au surréalisme, est excellent pour le référencement google et la portée 
sur les réseaux sociaux. 

OFFRE N°1

1.1 CREATION DE CONTENU WEB « SENSORIEL »
Lieu de la prestation : sur le terrain puis télétravail
Matériel utilisé : appareil photo lumix, dictaphone…
Matériel fourni à l’issue de l’article : Article sur support Word (et images 1024x768px min.). 500 mots min.
Temps de travail : entre 5 et 12h suivant l’article commandé.

PRESTATIONS

1.2 REECRITURE «SENSORIELLE » ou POEME SENSORIEL

Textes déjà en ligne à retravailler ou création littéraire
lyrique à partir de vos photos (voir exemple page suivante)

Lieu de la prestation : télétravail
Matériel utilisé : l’imagination
Matériel fourni à l’issue de l’article : article Word
Temps de travail : à partir de 2h (et plus)

Contenu inédit et novateur pour

LIRE UN DE MES ARTICLES SENSORIELS AU HASARD !

1.3 CREATION / ANIMATION D’UN BLOG WORDPRESS
Lieu de la prestation : télétravail
Support : abonnement OVH 1 an + maquette wordpress
Comprend l’installation et achat maquette wordpress, achat d’espace
d’hébergement OVH (formule perso ou pro suivant vos besoins), mise en
place des onglets. Mots de passe et démonstration technique via skype (1h)
proposés à la fin de la mise en place)
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CONSULTER MON BLOG DE BONNES ADRESSES SUR AIX

http://ilcourtmirabeau.fr/3-tres-bonnes-raisons-de-succomber-au-mas-dentremont/
http://ilcourtmirabeau.fr/3-tres-bonnes-raisons-de-succomber-au-mas-dentremont/
http://www.ilcourtmirabeau.fr/


3 EXEMPLES D’ARTICLE D’ECRITURE SENSORIELLE

MES PREMIERS PAS DANS UNE RANDO BISTROT « LAVANDE »

Temps de travail : 12h
Soleil : au rendez vous !
Quand ? Été 2016
Organisme : GTA Move Your Alps

MES PREMIERS PAS AU LAC D’ANNECY, CÔTÉ SAUVAGE

Temps de travail : 10h
Quand ? Été 2016
Organisme :
GTA Move Your Alps

POURQUOI LES FINS DE JOURNEES SONT SI UNIQUES EN PROVENCE ? 

Temps de travail : 2h
Quand ? Été 2017
Style : Poème sensoriel (contenu web)
Organisme : Mon Road Trip en Provence

PAGE DE PRESENTATION

Article sensoriel, poème sensoriel... Découvrez en un clic et concrètement ce qui se cache 
derrière ce contenu web inédit, déjà adopté dans plusieurs organismes touristiques !

http://ohmyalps.fr/2016/07/17/mes-premiers-pas-dans-une-rando-bistrot-dediee-a-la-lavande/
http://ohmyalps.fr/2016/08/22/mes-premiers-pas-au-lac-dannecy/
http://monroadtripenprovence.fr/2017/05/19/pourquoi-les-fins-de-journees-en-provence-sont-si-uniques/


ATELIER RESEAUX SOCIAUX

LE CONCEPT EN 4 LIGNES

Vous souhaitez prendre vous-même les rênes de votre stratégie « réseaux sociaux » ? 
Vous voulez enfin apprivoiser cet univers qui accélèrera puissance mille votre notoriété ?

Ayant aidé plus de 100 professionnels en devenir depuis 2015, je vous propose un atelier
« initiation » sur 4h00 avec les bonnes pratiques (facebook, instagram, linkedin…) et un tour
d’horizon de ce qui se fait aujourd’hui en matière de réseaux sociaux (derniers outils, les
influenceurs…) et plus particulièrement dans votre domaine d’activité.

TEMOIGNAGES

DES SUJETS VARIES SUR LES BIENFAITS DES RESEAUX SOCIAUX POUR VOUS !

A travers des jeux ludiques, des débats piquants et des astuces indispensables, cet atelier que j’ai pu
rôder au fil des mois a fait l’unanimité chez les participants pour mon plus grand plaisir !
Je le peaufine sans cesse et le met à jour régulièrement pour vous fournir les tendances les plus fines
sur les réseaux sociaux au Jour J !

OFFRE N°2

2.1 ATELIER D’INITIATION DE 4H 
Lieu de la prestation : sur place
Matériel utilisé : diaporamas, rétroprojecteur
Matériel fourni à l’issue de l’article : diaporamas envoyés par wetransfer
Temps de travail : préparation / veille web et mises à jour des diapos
+ prestation sur place : 8 à 9h

PRESTATIONS

Formule inédite conçue pour 

« Félicitations encore pour cet atelier ludique et ce diaporama très imagé »
Brigitte K. Microentrepreneuse dans le 13.

« Très réticente aux réseaux sociaux, j’ai découvert grâce à vous un univers riche, 
à la portée de tous. Mention spéciale pour les débats de fin d’atelier ! »

Sonia L. Guide touristique dans le 13.

• Quiz : les 4 actus du moment sur les réseaux sociaux !
• Linkedin : checklist des 18 astuces pour se faire un réseau !
• Facebook, Instagram : 5 astuces pour se lancer dans le grand bain !
• Zoom : les 17 options facebook !
• Quid des autres réseaux sociaux ?
• Jeu : la battle des publications : saurez vous trouver le post le + efficace ?
• Le Bal des Mécontents : comment répondre à un troll avec courtoisie ?
• Les influenceurs du web et accueil blogueurs : qui sont-ils et comment
les « apprivoiser » pour gagner en notoriété pour sa structure ?
• Zoom : il a quitté son CDI à Airbus pour gagner de l’argent grâce à …
sa page facebook, découvrez comment !
• Curiosité : les 5 organismes touristiques qui cartonnent en 2017 sur
les réseaux sociaux dans la région PACA !
• Feuille de route de votre propre stratégie web
• Débats : dans quel monde connecté vivons-nous ?
• Quizz final et remise des diapositives.. Et bien plus encore !

Astuce : vous pouvez proposer à d’autres confrères d’assister à l’atelier ! (Jusqu’à 5 participants)
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COMMUNITY MANAGEMENT SENSORIEL

LE CONCEPT EN 3 LIGNES

Vous souhaitez faire décoller votre communauté numérique ?  
Vous souhaitez gagner en visibilité hors saison touristique et avoir un meilleur taux de remplissage ?

Je vous mijote un programme mensuel pour faire décoller votre communauté digitale et multiplier vos 
chances d’être visibles sur les réseaux sociaux ! Mon leitmotiv : choyer les internautes ! 
Dans le tourisme et en Provence, vos internautes veulent du rêve, souffler et respirer, TOUTE L’ANNEE ! 

TEMOIGNAGES

OFFRE N°3

4 FORMULES AU MOIS

PRESTATIONS

« Grégory est passé de 7000 à 17000 fans sur la page facebook des Routes de la 
Lavande en 1 an, grâce à des jeux, des débats, et sans avoir recours à la publicité. 
Une belle performance. »
Lionel T. GTA Move Your Alps

PACK
AVENTURE

NOMBRE DE POSTS SENSORIELS FACEBOOK 
(thématiques panachées : jeux, 

quizz, photos, liens, question du jour…)

NOMBRE DE POSTS SENSORIELS INSTAGRAM 
(shooting photo sur place (2h), recherche d’abonnés…)

MISE EN PLACE D’UN LIVE DE 15 MINUTES 
SUR PLACE AVEC VOUS

(préparation des questions, animation…)

(Sur Instagram ou facebook)

TOTAL D’HEURES

PACK MAX
AVENTURE

PACK MAX
AVENTURE LIVE

10 15

15

PACK
FACEBOOK

10

10

Compris dans l’ensemble des formules : 
1 à 2 allers / retours par mail en fin du mois. Planification des publications en début de mois. 

Modération des commentaires au fil du mois. Recherche d’abonnés.
Pour Instagram : mise en place de 5 hashtags minimum pour chaque publication. 

Pour l’ensemble des offres : Tarifs complets disponibles sur devis.

15

15

inclue

4 h / mois 9 h / mois 12 h / mois 15 h / mois

DECOUVRIR UN DES RESEAUX SOCIAUX QUE J’ANIME EN CE MOMENT !

ZOOM : LES RESEAUX SOCIAUX DANS LE TOURISME, LES 3 BIENFAITS !
Ultra boosteur de notoriété / Vitrine pour sa structure / Fidélisation de la clientèle

https://www.facebook.com/ilcourtmirabeau

