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Prestataires Touristiques



Pour qui ?

Comment s’inscrire ?

Quel coût ?

DES ATELIERS POURQUOI ? POUR QUI ?

Près de 80% des clientèles européennes ont utilisé Internet comme source d’information 

dans la préparation d’un séjour. La réservation en ligne et l’économie qui en découle, sont 

en progression constante.

Les professionnels du tourisme doivent adapter leurs offres en fonction de l’évolution des 

nouvelles technologies.

La Maison du Tourisme du Département vous accompagne dans cette transition numérique.

Ce programme est destiné aux prestataires de Haute-Loire labellisés Respirando.

Des frais de participation dégressifs :

1 atelier  2  ateliers  + de 3 ateliers
45€ 40€ 30€

*Afin de proposer une formation de qualité et accessible à tous, la MDDT pourra

sélectionner les participants en fonction de leurs cursus, besoins et niveaux de formation.

1. Allez dans l’espace pro : www.auvergnevacances.com/espace-pro/ puis dans «Forma-

tions».

2. Cliquez-sur le lien «Inscrivez-vous».

3. Vous recevrez votre invitation par mail, 10 jours avant l’atelier, 

 

Pour une question d’efficacité, les ateliers sont limités à 8 participants.

Une liste d’attente pourra le cas échéant être mise en place.



Niveau
CONFIRME

Pré-requis 
•	 Maîtriser l’essentiel de la bureautique et la navigation Internet.
•	 Disposer d’une connexion Internet et d’une adresse e-mail

Niveau
DEBUTANT

•	 Rappel sur les bonnes pratiques.
•	 Présentation des dernières 

nouveautés (groupes,  comment 
gérer la perte des portées des 
publications…)

•	 Gérer ses statistiques.
•	 S’appuyer sur les influenceurs.
•	 Mettre en place des publications 

sponsorisées…

Atelier 2 : Optimiser la communication sur sa page Facebook

•	 Connaître les principaux réseaux 
sociaux

•	 Créer sa page Facebook
•	 Optimiser sa page Facebook 

pour promouvoir son entreprise 
touristique

•	 Mettre en place un planning éditorial.
•	 Présentation des fonctionnalités
•	 Analyser ses actions

Coût :
A consulter dans le tableau

Durée :
Une journée

Dates et lieux de l’atelier :
11/12/2018

Intervenant :
Marie GRANGER

Atelier 1 : Créer sa page Facebook

Coût :
A consulter dans le tableau

Durée :
Une journée

Dates et lieux de l’atelier :
13/12/2018

Intervenant :
Marie GRANGER

Pré-requis 
•	 Maîtriser l’essentiel de la bureautique et la navigation Internet.
•	 Disposer d’une page Facebook 



Niveau
DEBUTANT

Niveau
DEBUTANT

•	 Créer un site internet, pourquoi ?
•	 Définir une stratégie.
•	 Mettre en place une ligne éditoriale.
•	 Présentation du logiciel, des outils...
•	 Présentation et intégration des 

marques blanches.

Atelier 3 : Créer son site web...

•	 Les bases du référencement naturel 
et de l’écriture pour le web.

•	 Optimisation d’une image.
•	 Apprendre à auditer son site web.
•	 Intégrer sur son site les marques 

blanches.
•	 Intégrer sur son site un module de 

réservation.
Coût :
A consulter dans le tableau

Durée :
Une journée

Dates et lieux de l’atelier :
14/02/2019

Intervenant :
Marie GRANGER

Atelier 4 : Optimiser son site internet afin de gagner en visibilité

Coût :
A consulter dans le tableau

Durée :
Deux journées

Dates et lieux de l’atelier :
17 et 31/01/2019

Intervenant :
Marie GRANGER

Pré-requis 
•	 Maîtriser l’essentiel de la bureautique et la navigation Internet.
•	 Disposer d’une connexion Internet et d’une adresse e-mail

Pré-requis 
•	 Maîtriser l’essentiel de la bureautique et la navigation Internet.
•	 Disposer d’une connexion Internet et d’une adresse e-mail



Niveau
DEBUTANT

Un moment 
d’échanges et 
de convivialité

•	 Présentation d’Instagram 
•	 Les principales fonctionnalités
•	 Cibler ses publications grâce aux 

hashtags
•	 Animer sa communauté 

Coût :
A consulter dans le tableau

Durée :
Une demi-journée

Dates et lieux de l’atelier :
21/03/2019

Intervenant :
Marie GRANGER

Atelier 5 : Instagram pour promouvoir son activité touristique

Pré-requis 
•	 Maîtriser l’essentiel de la bureautique et la navigation Internet.
•	 Disposer d’un smartphone avec une connexion Internet
•	 Disposer d’une connexion Internet et d’une adresse e-mail

•	 L’importance de la commercialisation.
•	 Présentation d’Open System.
•	 Echanges et bons plans.

Coût :
A consulter dans le tableau

Durée :
2h

Dates et lieux de l’atelier :
A définir
Intervenant :
Marie GRANGER, Barbara ALLIRAND

NEW : Echange autour de la commercialisation

Pré-requis 
•	 Venir avec sa bonne humeur et son désir d’échanger



Informations

Inscription

Informations sur les formations

Marie GRANGER
Responsable digitale à la Maison du Tourisme 

mgranger@auvergnevacances.com
Tel : 04 71 07 41 64

Valérie Talandier

vtalandier@auvergnevacances.com
Tel : 04 71 07 41 54


