
 

 

OPTIMISER SA COMMUNICATION DIGITALE  
POUR MIEUX VENDRE : Oenotourisme, une    
meilleure stratégie pour mieux vendre  

 

 Public visé : Exploitants, salariés 

  
 

 
Dans le cadre de la Route des Vins de Provence, cette 
formation aux réseaux sociaux vous permettra de poser les 
bases de votre stratégie marketing. 

PRE REQUIS & SPECIFICITES  

Maîtrise des grands principes sur les réseaux sociaux numériques et aisance dans leur 
usage et leur découverte.  Apporter son ordinateur.  

 

PROGRAMME 

JOUR 1 

 Principes fondamentaux et bonnes 
pratiques sur les réseaux sociaux 

  Tour d’horizon des principaux 
supports   

 Focus sur les spécificités des autres 
supports potentiellement efficaces 
dans l’oenotourisme 

 Le cadre méthodologique d’une 
stratégie sur les réseaux sociaux 

 Comprendre par l’exemple : les 
meilleures pratiques pour s’en 
inspirer 

 
 
JOUR 2  
 Construire sa ligne éditoriale sur les 

réseaux sociaux : le bon contenu au 
bon moment sur le bon support  

 Focus sur les formats publicitaires 
proposés par Facebook  

 Construire une campagne marketing 
2.0 multi-support, cohérente et 
performante  

 Construire son plan de promotion de 
ses supports sociaux 

 L’analyse statistique de ses actions 
sur Facebook 

 
 
 

 
    Une attestation de fin de formation vous sera remise à l’issue du stage     .    
 

Cette Formation est réalisée avec le concours financier de : VIVEA 

OBJECTIFS  
 Comprendre l’évolution des usages sur les réseaux sociaux  
 En mesurer l’impact en termes de stratégie marketing  

 Comprendre l’intérêt des principaux médias sociaux potentiellement efficaces 
dans l’oenotourisme  

 Définir sa ligne éditoriale en fonction de ses objectifs marketing et de ses 
plateformes sociales  

 Savoir monter des campagnes coordonnées sur ses différents média sociaux  
 Comprendre les solutions publicitaires de Facebook.  

 

METHODES PEDAGOGIQUES  
 
 Alternance d’apport théorique et de 

travaux pratiques avec des outils 
opérationnels  

 Illustration d’exemples concrets  
 A la fin de la formation le support et les 

outils sont envoyés par mail  

 

INTERVENANT(S)  

 
Arnaud MAES 

Web 2 Conseil & Formation 
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Nombre de 
jours 

2 jours soit 14 
heures 
 
Dates  

Lundi 18 et 
mardi 19 
novembre 
2019 
 
Lieu 

Aix en 
Provence 
 
Tarif 

- Salariés 
d’exploitation : 
350.00 €  
- Ressortissants 
VIVEA à jour : 0 €  
Non à jour : 350.00 € 
- Autre public : 
350.00 €  
(pour les 2 jours) 
Voir les conditions 
générales de vente 

 
Vos contacts à la 
Chambre Régionale 
d’Agriculture 

Administratif :  
Magali LODICO  
Tél : 04 42 17 15 30 
m.lodico@paca.chambagri.fr 
 

Pédagogie : 
Laurence OLLIVIER 
Tél : 04 42 17 15 30 
l.ollivier@paca.chambagri.fr 
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