
Quel est le réseau social le mieux adapté
à ma structure ?
Quel est mon intérêt à être sur les réseaux sociaux ? Comment fonc-
tionnent-ils ?  Quels sont mes objectifs de communication ? Quels sont 
les moyens dont je dispose ? Quels sont les réseaux sociaux incontour-
nables et ceux qu’il faut tester ? Tour d’horizon des réseaux sociaux 
pour mettre en place sa stratégie.

w Acquis en fin d’atelier : comprendre les termes de chaque outil, dif-
férencier les réseaux communautaires, de micro blogging, de diffusion 
vidéo, de partage photo… 

Focus sur le plus gros réseau social du moment
Le numérique est en mouvement perpétuel, un réseau social en tue un 
autre. Faut-il s’investir sur Google + ou Ello, qui est passé à plus d’un 
million de membres en deux mois ?

w Acquis en fin d’atelier : mise en pratique sur le réseau social du 
moment adapté à votre activité.

Facebook, un prescripteur touristique ! 
45% des utilisateurs Facebook estiment que les expériences de leurs 
amis les ont incités à visiter un endroit où ils n’avaient jamais pensé se 
rendre jusque-là. Il vous permet de trouver des clients, des partenaires 
commerciaux, de développer votre carnet d’adresses, vendre des pro-
duits ou faire de la publicité. 

w Acquis en fin d’atelier : comprendre les termes liés à ce réseau  so-
cial, connaître les astuces pour animer sa page,  interargir avec ses fans.

Twitter dans votre stratégie numérique !
Les réseaux sociaux ont remplacé les forums et sont un canal d’acqui-
sition de trafic complémentaire. Être présent sur ces réseaux est une 
obligation pour toutes les entreprises qui désirent étendre leur visibi-
lité. Quand et comment puis-je l’utiliser et pour dire quoi ?

w Acquis en fin d’atelier : se créer un compte, poster un tweet, trou-
ver des personnes à suivre, savoir qui me suit et comment tweeter au 
quotidien.

19 mai 
2016

16 juin 
2016

15 septembre
2016

7 avril 
2016

Cycle 5 

Facebook, Twitter… quel 
réseau social choisir ?

Ateliers
HORAIRES : 9h-12h ou 14h-17h

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
5 à 10 personnes/atelier

Forfaits
1 atelier : 40 € TTC 

Cycle de 2 ateliers : 70 € TTC

Cycle de 3 ateliers : 100 € TTC

Cycle de 4 ateliers : 130 € TTC

Animés par

vous propose

Les rendez-vous numériques 
2015 – 2016

19 ateliers répartis en 6 cycles

Marianne Abgrall
GIT du Pays de la Baie
du Mont-Saint-Michel – 
Bretagne Romantique
Dol-de-Bretagne

Elisabeth  Gouzien
CCI de Saint-Malo - Fougères

Cycle 1 Améliorer votre relation client  en dépensant  peu

Cycle 2 Cap sur les bonnes pratiques du e-tourisme

Cycle 3 Les clés de votre succès : mieux commercialiser  votre offre  

Cycle 4 Je soigne mon image

Cycle 5 Facebook, Twitter… quel réseau social choisir ?

Cycle 6 Comprendre la déferlante de l’Internet mobile dans le tourisme 

Chaque participant est convié à rejoindre le groupe de veille 
et de partage d’expériences Eurêk@web sur Facebook :
https://www.facebook.com/groups/eurekaweb
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Mail : developpement@paysdelabaie-mtstmichel.com 
Tél. : 02 99 48 34 53 • www.paysdelabaie-mtstmichel.com

Mail : egouzien@saintmalofougeres.cci.fr 
Tél. : 02 99 20 63 06 • www.saintmalofougeres.cci.fr 

Être visible Développer
Fidéliser

Les rendez-vous
numériques touristiques

2015-2016

Cycle 6 
Comprendre la déferlante de l’Internet 

mobile dans le tourisme

Qu’est ce que la géolocalisation, la mobilité,
les applications et l’intérêt du  Wifi ?
Smartphones et tablettes sont devenus des assistants de voyages in-
contournables du quotidien. En moyenne, une personne sur trois a déjà 
réservé au moins une fois une chambre d’hôtel sur mobile. En tant que 
professionnel du tourisme, vous ne pouvez ignorer le fonctionnement  
du Wifi, les usages de ces outils. Tour d’horizon des meilleurs pratiques 
en mobilité : du QR code à la réalité augmentée en passant par les appli-
cations adaptées. 

w Acquis en fin d’atelier : différence entre un site mobile et une appli-
cation. Comprendre le Wifi. De nouvelles idées pour communiquer sur 
les outils mobiles. 

Savoir utiliser Smartphones et tablettes pour 
s’adapter aux besoins de ses clients
Atelier technique et ludique pour ceux et celles qui souhaitent en faire 
un peu plus avec leur Smartphone ou tablette. Quel intérêt ai-je à utiliser 
un téléphone intelligent ? Découvrir quelles sont les applications utili-
sées dans le voyage et s’adapter aux attentes de vos clients. 

w Acquis en fin d’atelier : comment 
télécharger des applications et les-
quelles ? Mieux utiliser les outils mo-
biles  ou ceux de vos clients. 

13 octobre
2016

15 décembre
2016



Jeu Test de votre site Internet ou mobile 
À partir d’une revue des bonnes pratiques e-touristiques et d’une grille 
de diagnostic de site Internet, vous serez en mesure de définir ou d’amé-
liorer les principaux éléments de votre site : contenu, fonctionnalités, 
ergonomie et arborescence, référencement, mise à jour et animation. 
w Acquis en fin d’atelier : vous aurez les clés pour améliorer votre site 
Internet.  

Google my  Business : la première vitrine
de votre entreprise
91% des Français utilisent Google comme moteur de recherche. Votre 
présence sur celui-ci est donc une priorité à inscrire dans votre stratégie 
commerciale.
w Acquis en fin d’atelier : vous aurez toutes les astuces pour améliorer 
la visibilité de votre établisement via votre page Google My Business.

Google Analytics : comprendre les statistiques de 
fréquentation de votre site 
Un outil pour mesurer la performance de son site, son fonctionnement 
afin d'améliorer son retour sur investissement.

w Acquis en fin d’atelier : vous saurez comment mesurer l’audience 
de votre site Internet pour faire des choix dans vos stratégies marketing.

7 mai
2015

18 juin 
2015

17 septembre 
2015

Le bon mail au bon moment pour conquérir
et fidéliser vos clients             
Apprenez à envoyer le bon message, au bon moment, à la bonne per-
sonne, avec la bonne plateforme. L’e-mailing doit être professionnel, 
respecter les contraintes juridiques et permettre de mesurer les résul-
tats d'une campagne.

w Acquis en fin d’atelier : connaître  les plateformes, la législation, les 
usages et les stratégies possibles.

Création d’une newsletter
Mise en pratique de l’atelier e-mailing. Création d’une newsletter en 
petit groupe pour annoncer les évènements à venir dans votre établis-
sement ou sur votre territoire.

w Acquis en fin d’atelier : savoir créer une newsletter, l’adapter et 
l’envoyer à son fichier de clients.

Améliorer l’e-réputation de votre entreprise 
touristique, c’est simple
Quelle image ont les internautes de ma structure ? Ces derniers 
échangent leurs bons plans et consultent tous les avis pour finaliser 
leur acte d’achat. Les avis sont un facteur primordial de visibilité et un 
déclencheur de réservation sur les moteurs de recherche…

w Acquis en fin d’atelier : maîtriser son image, surveiller sa réputa-
tion, proposer des outils pour générer des avis, répondre aux avis posi-
tifs ou négatifs.

8 janvier 
2015

5 février 
2015

5 mars 
2015

9 avril 
2015

Connaître le cycle du voyageur pour développer 
ma clientèle
Soyez présent à chaque étape pour mieux connaître et accompagner 
vos clients : avant pour séduire, pendant pour personnaliser le séjour, 
après  pour fidéliser, motiver les avis…

w Acquis en fin d’atelier : créer son fichier clients, un bloc adresse 
personnalisé, des mails pour accompagner ses clients avant, pendant 
et après leur séjour…

Cycle 2 
Cap sur les bonnes pratiques

du e-tourisme

Cycle 1 
Améliorer votre relation client
en dépensant peu

Cycle 3 
Les clés de votre succès : mieux 

commercialiser votre offre  

Les clés pour mieux vendre votre offre              
Vos clients ne viennent plus tout seuls, venez trouver dans cet atelier 
des solutions et outils. De la prospection commerciale auprès des en-
treprises de la  région en passant par les sites d’avis de consommateurs, 
aujourd’hui, une multitude d’outils est accessible et permet de booster 
votre commercialisation.  

w Acquis en fin d’atelier : les méthodes pour se commercialiser 
auprès des prescripteurs individuels et groupes, les outils Internet et 
autres actions à mettre en œuvre.

Les outils de la commercialisation
sur le marché des groupes loisirs et affaires
Vous souhaitez conquérir une clientèle de séminaires, de tours opéra-
tors, de groupes en autocar pour booster votre chiffre d’affaires ? Vous 
ne connaissez pas ces clientèles et leurs usages ? Faites le point sur les 
attentes de ce marché et les clés pour le développer. 

w Acquis en fin d’atelier : concevoir vos fiches produits en fonction 
des typologies de la clientèle groupe, adapter sa politique de prix, dé-
finir ses supports de communication et son démarchage commercial 
auprès des prescripteurs et  de ses clientèles directes.

15 octobre
2015

19 novembre 
2015

10 décembre
2015

Comment être efficace dans ses actions
numériques et commerciales
Face à la multiplication des médias numériques pour faire connaître 
votre offre, il n’est plus question de subir mais de bien réfléchir et de 
s’organiser pour anticiper les actions commerciales, publicitaires et 
numériques à mener durant l’année. 
  
w Acquis en fin d’atelier : tableau de bord mensuel et check-list de 
vos actions Web marketing en fonction de la définition de votre straté-
gie, votre offre, votre clientèle. Panorama rapide des outils de publicité 
en ligne (Google adwords, Facebook).

Le monde de Google 
Faut-il avoir peur du géant du Web ? Quels sont ses outils gratuits ? De 
la création des contenus cartographiques personnalisés pour vos clients,  
du planning de disponibilités en ligne au questionnaire de satisfaction, 
Google offre des outils professionnels qui révolutionnent les usages 
dans les métiers du tourisme. 
w Acquis en fin d’atelier : vous profiterez de la multitude de services 
utiles et gratuits  pour simplifier votre communication Web.

Les outils pour soigner mon image
Une photo ou une vidéo valent mieux que 1000 mots. Comment  soigner 
mon image, être mieux visible et ambassadeur de mon territoire et de 
mon offre ? Une opportunité de mieux vendre ma structure. 

w Acquis en fin d’atelier : être à l’aise  avec les outils et médias sociaux 
(Flick’r, Panoramio, Instagram, Picasa...) pour diffuser du contenu vidéo 
et valoriser mes images.

Rédiger sur le Web
C’est le contenu qui, au-delà des prouesses techniques et graphiques,  
fait venir et revenir l’internaute sur un site, et en assure la conversion. 
C’est le contenu encore qui, bien conçu, bien écrit et bien alimenté, 
nourrit sa visibilité sur les moteurs de recherche. Bien plus qu’un rédac-
teur, le professionnel chargé du contenu d’un site Web doit penser en 
véritable stratège.
w Acquis en fin d’atelier : vous connaitrez les bonnes pratiques et 
règles d’écriture sur le Web.

7 janvier
2016

4 février 
2016

3 mars 
2016

Cycle 4 
Je soigne mon image

Suite du programme 2016


