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Comprendre les envies des visiteurs selon leur profil

Identifier les acteurs porteurs de valeurs et de savoir-faire 

Ecouter et comprendre votre histoire pour y déceler les

ingrédients qui forgent votre identité et donc vos forces

Faire le lien entre les différents acteurs du territoire pour

structurer une offre de destination 

Accompagner les acteurs dans leur projet/leur

professionnalisation vers un tourisme plus durable

Révéler et mettre en lumière votre savoir-faire et votre

terroir

Préserver ces richesses pour préparer l'avenir

Chaque territoire est unique. 

Il est porteur de ses propres solutions pour un développement

local, générateur de valeur ajoutée. Miser sur les patrimoines

(notamment immatériels que représentent les savoir-faire) feront

de votre destination une aventure unique. 

Chaque acteur local a du talent.  

Il doit être accompagné et mis en réseau avec ses voisins pour

construire une offre touristique ancrée localement et

différenciante. 

Chaque visiteur veut vivre une expérience 

unique et immersive.  Il recherche une hospitalité et des moments

de partage pour garder une trace vivante de son activité chez

vous. 

Spécialiste des territoires, des produits du terroir et

du tourisme local, en Provence, je vous aide à

révéler vos talents. 

Vous n'avez pas le temps, les idées, l'envie ou les

compétences d'agir seul, j'interviens à chaque étape de votre

projet, de l'idée à la mise en oeuvre, pour construire avec vous le

tourisme de demain :

 

FAIRE DES RICHESSES LOCALES
UNE SOURCE DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE



POUR QUI ? Les entreprises qui ont une question 

sur leur activité, besoin d'un conseil, d'un avis

extérieur, d'une idée, de mise en réseau, de

contacts ... 

Ceux qui veulent déléguer une tâche précise 

FONCTIONNEMENT  Sur RDV (à distance)  

DUREE A l'heure - selon vos besoins 

COMBIEN ? 70 €/heure

Pour vous aider ponctuellement sur un sujet précis à court terme 

Le Coup de Pouce 

Ma mission ? 

Révéler votre talent

Etre le trait d’union entre vous et vos clients

Pour engager votre transition 

Et valoriser le Made in Provence

www.lesauthentik.com 



POUR QUI ? Les territoires/les entreprises qui souhaitent

déléguer la rédaction de contenus commerciaux ou

promotionnels 
Ex. : newsletter, article, post, livre blanc, communiqué de presse, fiche-produit, contenus pour site

web, ...  

FONCTIONNEMENT  Après un échange pour cerner vos

besoins et votre ADN, je me mets dans ma bulle et prends

ma plus belle plume 

DUREE Ponctuel ou régulier à vous de choisir !
COMBIEN ?  A partir de 90 €/500 mots - 130€/800 mots - 150€/1000 mots 

Pour des besoins spécifiques ou un accompagnement régulier, me contacter

pour un devis personnalisé

J'adore écrire ! Pas vous ? 

La rédaction de contenus

Ma mission ? 

Révéler votre talent

Etre le trait d’union entre vous et vos clients

Pour engager votre transition 

Et valoriser le Made in Provence

www.lesauthentik.com 



POUR QUI ? Les territoires/les entreprises qui

veulent faire émerger de nouvelles idées et

(ré)interroger leur stratégie territoriale/leur

business. Pour dessiner un projet qui a du sens. 

FONCTIONNEMENT  Un échange à bâton rompu

sur vos problématiques qui débouche sur une

cartographie détaillée et personnalisée qui vous

aidera à y voir clair et à aller de l'avant   

DUREE RDV de 2h 

COMBIEN ?  190 € à distance - 250 € sur site
(déplacements dans le Var inclus - hors 83 + frais de déplacements)

Je vous fais un dessin ? Nous allons le faire ensemble !

La Mind Map 

Ma mission ? 

Révéler votre talent

Etre le trait d’union entre vous et vos clients

Pour engager votre transition 

Et valoriser le Made in Provence

www.lesauthentik.com 



POUR QUI ? Les territoires/les entreprises qui

veulent impliquer leur équipe pour construire des

solutions en intelligence collective. Et avoir toutes

les cartes en main pour les mettre en oeuvre. 

FONCTIONNEMENT  Sur site (ou dans un lieu

ressourçant) -  en équipe ou avec vos partenaires

 

DUREE 1/2j ou 1 journée ou + selon vos besoins

COMBIEN ? 

A partir de 380 € la 1/2 journée
(déplacements dans le Var inclus - hors 83 + frais de déplacements)

Pour passer à l'action collectivement !

Les Ateliers 

Ma mission ? 

Révéler votre talent

Etre le trait d’union entre vous et vos clients

Pour engager votre transition 

Et valoriser le Made in Provence

www.lesauthentik.com 



POUR QUI ? Les territoires/les entreprises qui souhaitent

être accompagnés dans leur projet, qui veulent de la

proximité et une oreille attentive pour avancer

sereinement   

FONCTIONNEMENT  Des RDV réguliers pour un suivi

personnalisé 

DUREE 6 RDV d'1h30 ou plus c'est vous qui décidez !

COMBIEN ?  A partir de 700 € 

En visio c'est bon pour la planète ! Sur site, frais de déplacements en +

On fait équipe ! Je ne vous lâche pas !

L'accompagnement 

Ma mission ? 

Révéler votre talent

Etre le trait d’union entre vous et vos clients

Pour engager votre transition 

Et valoriser le Made in Provence

www.lesauthentik.com 


