
ASTUCES , SECRETS POUR AMEL IORER SON COMPTE

INSTAGRAM

3 JOURS D' IMMERS ION , V IS I TES

DÉCOUVERTES DU SUD LUBERON

2 jours de formation/ stage

Hébergement inclus à L'Oustaou du Luberon

L ' INST ' EMPORTLAURA

LUBERON
VENDREDI 13 au

DIMANCHE 15 mai 2022

WEEK END - 2 NUITS/3 JOURSWEEK END - 2 NUITS/3 JOURS

Billetterie en

ligne Pour plus d'informations, nous contacter à :
oustaouduluberon@gmail.com



Découvrir
Vous avez rendez-vous pour

vivre une nouvelle expérience

bien-être, dans un lieu

d’exception, l’Oustaou du

Luberon.

Contempler
Le charme d’une nature

préservée, le plus beau

paysage de la région et ne

jamais quitter le Luberon des

yeux.

S'entourer
Un environnement convivial et

familial à l’Oustaou du Luberon

avec l’expertise de Cécile et

Michel, professionnels passionnés

et spécialisés depuis plusieurs

années dans l’organisation de

séjours bien-être.



Accès
AÉROPORTS

Marseille Provence

www.marseille.aeroport.fr

Avignon +33(0)4 90 81 51 51

GARES TGV

Aix en Provence,

Marseille, Avignon

www.voyages-sncf.com

PROXIMITÉ

à 25 km d’Aix en Provence

à 50 km de Marseille

Vous êtes au cœur de la Provence,

aux pieds du Luberon. Avec la nature

pour seul vis-à-vis et à proximité de

sites exceptionnels qui font la

réputation de la région :

LOURMARIN, ANSOUIS, GORDES ET

ROUSSILLON...

classés parmi les plus beaux villages

de France ! Et nous, à l’Oustaou du

Luberon, nous vous entourons à

chaque instant, de chaleur et

d’attentions. Nos gîtes (de 2 à 15

personnes) sont entièrement

équipés avec tout le confort

moderne et vous donnent accès à

toutes nos infrastructures. Votre

séjour au cœur de 20 ha de garrigue,

de collines et d’oliveraies.

www.oustaouduluberon.com



Vivant dans le sud depuis 29 ans,

Licenciée DEUG psychologie, BTS

tourisme, prof de fitness

Depuis 15 ans, créatrice de contenus et

fondatrice "voyages sacs à dos"

Backpackers", 43 pays à son actif,

90000 membres (Facebook)

depuis 3 ans sur instagram, dans le but

de faire connaitre son style de vie

Formatrice (Visuel et présentiel)

instagram, community manager,

organisatrice d'événements région sud

Accompagnée de son pinscher "Pearly"

qui est trés apprécié par sa

communauté .

LAURA MAILLEFERT

EMPORTLORA

Suivez-moi

Profitez de ce séjour hors sentiers battus, en pleine immersion dans

la nature du Luberon, comme support ludique à votre stage, le

temps d’un weekend !

C’est l’occasion idéale pour apprendre avec Laura passionnée

d’Instagram et créatrice de contenus, de visiter la région, partager

au sein d’un petit groupe, et apprécier l’Oustaou du Luberon



Moderniser son image

Trouver un nouveau canal de vente et/ ou de contenus d’image

Accentuer sa notoriété et sa visibilité

Montrer son expertise

Communiquer différemment avec ses clients

Fidéliser ses clients, et/ou sa communauté

Pourquoi avoir un compte Instagram pour votre activité ?

Plusieurs objectifs, l’un des points de la formation sera de sélectionner les

vôtres :

Plan de la Formation Instagram

COMPRENDRE L’UNIVERS DES RÉSEAUX SOCIAUX

Liste des réseaux sociaux, son évolution et sa tendance

Les actions sur les réseaux sociaux : Contenu, Modération, Développement de

la communauté, Veille, Stratégie, Événementiel

Les objectifs pour mon entreprise

Les objectifs pour ma communauté

Le vocabulaire d’Instagram : feed, story, reels, taux engagement etc….

Exercice pratique en extérieurs, visites, découvertes…

OPTIMISER SON COMPTE CREATEUR OU PROFESSIONNEL

Amélioration de son compte

Les Outils à disposition par Instagram (filtres, boomerang, etc.)

Les applications externes

Les accessoires indispensables

CRÉER SON CALENDRIER DE CONVERSATION

Le visuel, le visuel, le visuel !

Définir le ton à adopter

Analyser la concurrence

Rédaction de ses contenus

Comment structurer son calendrier

Choisir la fréquence et l’horaire : publications, stories…

Choisir sa ligne éditoriale sur Instagram en tenant compte de l’algorithme

LE PROGRAMME

cccccccccccccc....))))))))))))))))))



FAIRE GRANDIR SA COMMUNAUTÉ
Les points techniques

Les bons contenus

Avec l’événementiel

Les campagnes publicitaires / ou pas !

La question des influenceurs

Exercices pratiques

SAVOIR RÉPONDRE AUX ABONNÉS

Entretenir sa communauté

Où trouver commentaires et messages

Comment y répondre

La suppression de commentaires

Bloquer / débloquer un abonné

Les réponses types

Exercices pratiques

LES STATISTIQUES À SUIVRE

Découverte des stats Instagram

Prérequis

Les bases du web (envoi de mail, recherches sur Google)

Prévoir tablette ou téléphone

Avoir déjà créé son compte (ou contacter Laura en amont)

Objectifs de ce stage
Développer son compte Instagram créateur ou d’entreprise

Savoir créer son contenu Instagram et planifier

Connaître les actions à mener pour agrandir sa communauté Instagram

Savoir répondre aux commentaires et aux messages, stimuler et interagir

avec sa communauté

Savoir analyser et comprendre ses statistiques

Connaitre parfaitement les bonnes applications externes

Savoir composer et améliorer ses visuels (photos…)

Agrandir sa communauté

Construire sa personnalité, et en dégager son originalité,

sortir du lot

LE PROGRAMME (SUITE)



Jour 1 - vendredi 24

16h/17h.

n et découverte du domaine et de ses

infrastructures

19h30

21h00

Jour 2 -samedi 25

petit déjeuner

départ pour l'Etang de la Bonde, visite de Vaugines,

chapelle de Manon des sources, mise en pratique photos

"la nature et paysages" , explications

Repas/ pique nique

Temps libres, à l'Oustaou, piscine, spa de nage..mise en

pratique reels et stories.

Départ vers l'Art Glacier (glace artisanale), vues

magnifiques sur le Luberon, dégustation de vins dans un

vignoble

mise en Pratique photos culinaires

Repas / echanges et partages

PROGRAMME DU SÉJOUR

DU V ENDREDI 13 AU DIMANCHE 15 MAI

Le programme de ce séjour est donné à titre indicatif. Selon les conditions

météorologiques, les contraintes opérationnelles ou un évènement d’intérêt

ponctuel, il pourra être modifié pour votre bien-être et le bon déroulement du séjour.

Arrivée. Accueil à L'Oustaou

Installation et découverte du domaine et de ses
infrastructures,
atelier avec Laura

Pot accueil suivi du repas autour des produits
locaux du Luberon, mise en pratique

atelier /Echanges

Accès aux équipements extérieurs du domaine :

Tennis, terrain multisport, spa de nage , jacuzzi, piscine

Prêt de VTT avec conseils visites

8h 30

9h30

12h30

14h30

16h

20h



Le programme de ce séjour est donné à titre indicatif. Selon les conditions

météorologiques, les contraintes opérationnelles ou un évènement d’intérêt

ponctuel, il pourra être modifié pour votre bien-être et le bon déroulement du séjour.

Accès aux équipements extérieurs du domaine :

Tennis, terrain multisport, spa de nage , jacuzzi, piscine

Prêt de VTT avec conseils visites

Jour 3 - dimanche 26

Petit déjeuner

Balade tranquille en colline, vues dominantes sur le Luberon et la

sainte victoire, mise en pratique /photos panoramiques

Repas/ buffet

Direction visites des villages sud luberon, mise en pratique

"selfies"

Echanges, depart des gites

8h 30

9h30

12h30

14h00

17h

Programme du séjour

du v endredi 13 au Dimanche 15 mai



Tenue de sport adaptée au activités 

Votre maillot de bains, serviettes de

toilettes

Selon la saison, protection UV et

parapluie en cas

équipements pour la formation/ stage

Votre joie et Gaieté ! 

Hébergement 3 jours / 2 nuits dans un

gîte partagé disposant de 2 ou 3

chambres individuelles, et partagées

Linge de lit /draps  fournis

Pension complète avec repas sains et

équilibrés , boissons, vins

Activités et visites prévues dans le

programme, mentionné précédemment

Temps libres et moments de détente

pour profiter du lieu, de ses

infrastructures et des environs.

Accès  piscines, tennis 

A PRÉVOIR !

VOTRE SÉJOUR COMPREND 

Transports et Assurance multirisque et

annulation

VOTRE SÉJOUR NE COMPREND PAS 

Gite indépendant

Chambre individuelle

glace "art glacier" du samedi aprés midi

OPTIONS ET SUPPLÉMENTS

Vous avez la possibilité de régler votre séjour

jusqu’à 2 à 3 fois sans frais. Le solde devra

être payé avant le début du séjour. 

inscription en ligne avec CB

chéques vacances acceptés

BON À SAVOIR



 !"# #$ %&'&$'#( '!#(! $!&%)*" "*#$ + ,&*"# #!

&%)*" !)-!# .& /)-"$0# 1)-" .# ,&*"# "

2)3#"! 4"3#$

+33(0)6 64 90 56 24

oustaouduluberon@gmail.com

www.oustaouduluberon.com


