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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 touristiques de Haute-Loire.

*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.

Des tarifs préférentiels ont été négociés avec la CCI de la Haute-Loire :

-90 € TTC pour une 1/2 journée

-180 € TTC par journée

-360 € TTC 2 journées

Possibilité de prise en charge par votre organisme de 
formation ( OPCA et AGEFICE)

Par qui ?
Les formations sont dispensées par Marie GRANGER - responsable digital de la Maison du 

Tourisme de la Haute-Loire, qui possède une expérience de plus de 16 ans dans le domaine 

du digital.

1. Téléchargez le bulletin d’inscription sur l’espace pro

2. Complétez et renvoyez le bulletin par mail à vtalandier@auvergnevacances.com ou par 

courrier

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.

Lieu de formation :  CCI du Puy-en-Velay- 16 bd Président Bertrand - Le Puy-en-Velay 

Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.auvergnevacances.com/espace-pro/



Niveau
DEBUTANT

Objectifs pédagogiques
•	 Connaître les principaux réseaux sociaux
•	 Utiliser Facebook pour promouvoir son 

entreprise touristique
•	 Analyser ses actions

Dates et lieux de l’atelier :
6/11/2018

Coût :
180 TTC

Durée :
Une journée 9h-12h / 13h30-17h

Formation 1 : Je veux créer ma page Facebook

Programme 
•	 Présentation des différents réseaux sociaux, pour qui, pourquoi ?

•	 Utiliser Facebook pour promouvoir son entreprise touristique:
 - Présentation des différentes fonctionnalités
 - Différence entre un profil et une page
 - Créer et optimiser sa page

•	 Optimiser ses publications
 - Présentation des différents outils
 - Guide des bonnes pratiques

•	 Présentation des fonctionnalités avancées de Facebook

•	 Analyser ses actions 

•	 Echange avec les participants

Méthodes et moyens pédagogiques
Adaptation des apports théoriques de la formation à l’expérience et aux besoins de 
chaque stagiaire

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

Validation de la formation
Attestation de stage



Niveau
DEBUTANTObjectifs pédagogiques

•	 Rappel sur les bonnes pratiques
•	 Mettre en place une stratégie de contenu
•	 Créer et gérer des campagnes de publicités
•	 Analyser ses actions

Dates et lieux de l’atelier :
13/11/2018

Coût :
180 TTC

Durée :
Une journée 9h-12h / 13h30-17h

Programme 
Animer sa communauté
 - Gérer l’administration de la page et les contributeurs.
 - Définir sa stratégie éditoriale et son planning de publication. 
 - Gestion de bad buzz sur FACEBOOK
 - Engager les visiteurs et entretenir le dialogue.

•	 Enrichir sa page
     - Optimiser sa page d’accueil.
     - Ajouter des onglets et des fonctionnalités.
     - Lancer des sondages et des jeux-concours.

•	 Générer de l’audience avec la publicité payante de FACEBOOK
     - Mettre en place des campagnes publicitaires.
     - Définir ses indicateurs de performance et établir son budget.
     - Les formats publicitaires disponibles.
 
•	 Mesurer sa performance & optimiser

•	 Echange avec les participants

  
Méthodes et moyens pédagogiques
Adaptation des apports théoriques de la formation à l’expérience et aux besoins de 
chaque stagiaire

Pré-requis 
•	 Posséder une page facebook et une communauté
•	 Maîtriser l’essentiel de la bureautique et la navigation Internet. 

Validation de la formation
Attestation de stage

Formation 2 : J’ai une page Facebook et je souhaite connaître les 
petites astuces pour aller plus loin 



Niveau
DEBUTANT

Objectifs pédagogiques
•	 Comprendre le référencement naturel 
•	 Apprendre à écrire pour le web.
•	 Auditer son site web.
•	 Optimiser les fonctionnalités en 

intégrant des modules 

Dates et lieux de l’atelier :
04/12/2018

Coût :
180 TTC

Durée :
Une journée 9h-12h / 13h30-17h

Programme 
•	 Le référencement
 - Présentation du fonctionnement des moteurs
 - Présentation d’une page idéale
 - Les outils Google (webmaster tools, rich snippet...) 
 - Optimiser sa page Google Local 
 - Le netlinking 
 - La règle des 4C

•	 Créer sa stratégie éditoriale
     - Identifer sa cible de clientèle
 - Les erreurs à éviter
     - Les règles d’écriture pour le web.
 - Intégration de module pour enrichir son site

•	 Analyser son site web
     - Les élèments techniques incontournables 
 - Le tchat bot, c’est quoi ? 
     - Utilisation d’un outil en ligne
 - Cas pratique
     
•	  Echange avec les participants

  
Méthodes et moyens pédagogiques
Adaptation des apports théoriques de la formation à l’expérience et aux besoins de 
chaque stagiaire

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

Validation de la formation
Attestation de stage

Formation 3 : Optimiser son site internet afin de gagner en visibilité



Niveau
DEBUTANT

Objectifs pédagogiques
•	 Créer un site internet, pourquoi ?
•	 Définir une stratégie.
•	 Présentation des logiciels, des outils...
•	 Présentation et intégration des 

marques blanches

Dates et lieux de l’atelier :
08/01 et le 22/01/2019

Coût :
360 TTC

Durée :
Deux journées 9h-12h / 13h30-17h

Programme Jour 1 
•	 Définir la stratégie de son site web
 - Définir ses objectifs, sa cible clientèle 
 - Présentation du référencement naturel 
 
•	 Préparer le contenu pour son site 

 - Créer sa stratégie éditoriale
     - Les règles d’écriture pour le web.
 - L’importance des visuels 
 - Apprendre à optimiser une image pour le web

•	 Présentation de deux outils pour créer les sites web
     - L’outil Jimdo 
     - L’outil Wix 

•	 Création d’un site

Programme Jour 2 
•	 Optimisation des sites et retour d’expérience 

•	 Installation de widget/modules 

•	 Analyse statistique du site 

•	 Echange avec les participants
 
Méthodes et moyens pédagogiques
Adaptation des apports théoriques de la formation à l’expérience et aux besoins de 
chaque stagiaire

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

Validation de la formation
Attestation de stage

Formation 4 : Créer son site web...



Niveau
DEBUTANT

Formation 5 : Communiquer sur Instagram

Objectifs pédagogiques
•	 Utiliser Instagram pour promouvoir 

son activité
•	 Cibler ses publications grâce aux 

hashtags
•	 Animer sa communauté 

Dates et lieux de l’atelier :
05/02/2019

Coût :
90 TTC

Durée :
Une demi-journée 9h-12h 

Programme 
•	 Présentation de l’application
 - Création d’un compte
 - Définir sa ligne éditoriale
 - Sensibilisation aux droits d’auteurs et aux droits à l’image
    
•	 Effectuer des publications sur Instagram
 - Les bases d’une bonne photos
 - Optimiser ses visuels
 - Les applications utiles

•	 Ecrire sur Instagram
 - Les hashtags (#)
 - Optimiser ses publications
 - Gérer les commentaires 

•	 Définir les objectifs et les indicateurs de suivi et de mesure

Méthodes et moyens pédagogiques
Adaptation des apports théoriques de la formation à l’expérience et aux besoins de 
chaque stagiaire

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

Validation de la formation
Attestation de stage



Informations

Inscription

Informations sur les formations

Marie GRANGER
Responsable digital 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

Aide sur les formations et les aides  OPCA ET AGEFICE

Nelly BRAUD
Conseillère formation à la CCI

n.braud@hauteloire.cci.fr
Tel : 04 71 09 90 00


