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Entreprises : formez vous gratuitement
avec une photographe pour valoriser en
ligne vos produits !
Vous êtes une entreprise ? Vous souhaitez pro ter de la plateforme « Ma ville, mon shopping » p
our mieux vendre en ligne mais vous ne savez pas comment valoriser vos produits ? Une photogr
aphe est à votre disposition gratuitement ! La prochaine session de formation a lieu le 3 décemb
re 2020 à la salle Montaigne du Théâtre de Périgueux. Inscrivez-vous !
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Une photographe pour apprendre à valoriser ses
produits
Les conseils d'une professionnelle
Comment bien présenter les produits ? Quelle lumière faut-il utiliser pour prendre la photo ?
Pour être plus à l'aise avec toutes ces questions, le Grand Périgueux vous incite à participer à une formation
gratuite de 3 heures, avec un petit groupe de commerçants ou d'artisans qui partagent le même besoin.
Une photographe professionnelle vous accompagnera gratuitement et vous donnera de nombreux conseils
!

Nous travaillerons ensemble sur la prise de vue, la gestion de la lumiè
re, la mise en valeur du produit, la présentation avec des accessoires
de tous les jours...

Prochaine séance de formation ?
Plusieurs séances se sont déroulées en décembre à la salle Montaigne du Théâtre de Périgueux.Les groupes
https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/entreprises-formez-vous-gratuitement-avecune-photographe-pour-valoriser-en-ligne-vos-produits-8344

.

et les dates se montent en fonction des intérêts des uns et des autres. Si le sujet vous dit, il vous su t de vo
us inscrire et vous serez informé des prochaines dates.



Inscrivez-vous ! (https://framadate.org/lJIhfghlG8Alstc9)

Ma ville, mon shopping
Le Grand Périgueux adhère à la plateforme « Ma ville, mon shopping » (https://www.grandperigueux.fr/actualites-eve
nements/actualites/ma-ville-mon-shopping-une-solution-e-boutique-pour-les-commercants-locaux-8305)

proposée par le Group

e La Poste.
Vous êtes commerçants, artisans, agriculteurs de l’agglomération du Grand Périgueux ?
Ce site est pour vous ! C'est une solution gratuite, rapide, simple et pérenne pour créer votre e-boutique et v
endre en ligne !
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