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contact@trajectoires-tourisme.com 

Contactez-nous ! 

Trajectoires Tourisme :  
un collectif d'acteurs au coté  
des professionnels du tourisme

01 • FDOTSI AIN
Nathalie SAINTFÉLIX
04 74 23 36 72 
animation@offices-tourisme-ain.fr

07 • ARDÈCHE TOURISME
Annick SARTRE
04 75 64 11 99
annick.sartre@ardeche-guide.com

26 • DRÔME TOURISME
Anne SARLES et Mathilde THEUNIS
04 75 82 19 26
formation@ladrometourisme.com

73 •  OFFICES DE TOURISME 73 
SAVOIE MONT BLANC

Eric LEMAIRE
04 58 34 00 10
e.lemaire@ot73smb.fr

42 • FDOTSI LOIRE
Nadège COUTURIER
04 77 21 69 52
contact@fdotsiloire.fr

38 • FDOT ISÈRE
Mariek VERHOEVEN
04 76 63 05 86 
contact@fdotsi-isere.com

Trajectoires Tourisme, Pôle Professionnalisation Auvergne-Rhône-Alpes regroupe  
sept structures qui travaillent ensemble au quotidien pour écouter et comprendre  
les besoins en formation des professionnels du tourisme, des loisirs et de la culture,  
et pour concevoir et organiser une offre complète de formation continue. 
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TRAJECTOIRES TOURISME

L’économie touristique, de plus en plus globalisée, est en pleine transformation.  
Les clientèles ont de nouvelles attentes et sont encore plus exigeantes, la concurrence  
s’accroît avec l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, les réglementations évoluent  
et surtout, le digital continue sa révolution.  
Ces changements amènent à repenser les structures, les organisations et les métiers :  
nouvelles équipes, nouveaux enjeux et nouvelles missions, nouvelles manières de travailler, 
nouvelles formes de management, nouvelles ressources et nouvelles approches marketing...

Adapter et renforcer les compétences de chacun par la formation devient alors un enjeu  
stratégique incontournable, pour maintenir et développer la performance des organisations 
dans cet environnement complexe, en mutation permanente. 

Acteur clé de la formation des professionnels du tourisme, des loisirs et de la culture  
en Auvergne-Rhône-Alpes, Trajectoires Tourisme a bien compris l’ampleur de ces évolutions  
et s’y adapte en vous proposant chaque année une offre de formation toujours plus complète.
Trajectoires Tourisme regroupe sept structures qui travaillent en réseau et permettent ainsi  
à chaque professionnel de disposer d’interlocuteurs de proximité sur l’ensemble de la région. 
Chez Trajectoires Tourisme, nous vous aidons à atteindre vos objectifs en vous proposant  
les meilleures formations qui correspondent à vos besoins. Nous facilitons la gestion  
administrative de votre dossier et nous vous accompagnons pour optimiser la prise en charge 
financière de votre projet. 

Au plaisir d’être à vos côtés en 2020 !

A l’écoute des mutations  
du secteur touristique,  
au service des professionnels
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Nous travaillons avec plus de  
80 formatrices et formateurs,  

tous professionnel(le)s en activité,  
opérationnel(le)s, sélectionné(e)s pour 

leur expertise et leur connaissance  
de votre terrain.

2.
DES FORMATEURS
PROFESSIONNELS

4.
DES FORMATS

VARIÉS

Formations inter, sur-mesure, intra…  
en présentiel ou à distance…  

Nous multiplions pour vous  
les possibilités de vous former,  

en fonction de vos besoins. 

Trajectoires Tourisme regroupe  
7 structures institutionnelles réparties  

en région Auvergne-Rhône-Alpes,  
et permet ainsi un maillage  

d’interlocuteurs et de compétences  
sur l’ensemble du territoire.

3.
UNE OFFRE CONÇUE
PAR UN COLLECTIF

RÉGIONAL

Trajectoires Tourisme est le pôle  
de professionnalisation du secteur  

du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes. 
Nous sommes au plus proche  

des problématiques et des besoins  
du terrain et y répondons grâce  
à une offre de 150 formations  
réparties en 15 domaines clés.

1.
UNE EXPERTISE

TOURISME

8 bonnes raisons de se former avec Trajectoires Tourisme
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5.
UNE PÉDAGOGIE

ACTIVE

Chez nous, l’expérience  
d’apprentissage, qu’elle soit  
présentielle ou à distance,  

est active, interactive  
et ludique !

6.
UNE INNOVATION

CONSTANTE

Dans le souci constant d’anticiper  
vos besoins et d’y répondre,  

nous renouvelons chaque année  
un tiers de notre catalogue  

de formation.

7.
UN ACCOMPAGNEMENT
DANS VOS DÉMARCHES

Vous êtes un peu perdu ou ne savez pas 
comment vous y prendre  

pour vous inscrire ou faire financer  
votre formation ?  

Nous facilitons la gestion  
administrative de votre dossier. 

8.
NOTRE DÉMARCHE

QUALITÉ

Nous sommes référencés  
organisme de formation Datadock,  
ce qui garantit que nos formations 
respectent les critères de qualité  

légaux en vigueur.

8 bonnes raisons de se former avec Trajectoires Tourisme



6FORMATIONS 2020 - TRAJECTOIRES TOURISME PÔLE PROFESSIONNALISATION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Vous avez peut-être déjà entendu parler de “formation digitale”,  
de “formation à distance” ou encore de “Digital Learning”. Toutes  
ces notions un peu différentes rassemblent cependant une même idée,  
celle d’un enseignement qui ne comporte pas la présence physique  
d’un formateur.
Au sein de Trajectoires Tourisme, nous avons pris le virage de la formation  
digitale… et décidé de vous embarquer avec nous dans l’aventure !

Nos formations digitales

5 ARGUMENTS
pour suivre nos formations à distance

1.
VOUS N’AVEZ 

PAS BESOIN DE 
VOUS DÉPLACER

Et pas d’organisation  
particulière à prévoir pour 
suivre votre formation :  

si vous n’êtes pas  
disponible aujourd’hui,  

vous poursuivrez demain !

Revoyez le contenu de 
votre formation autant de 
fois que vous le souhaitez, 
c’est vous qui contrôlez !

5.
VOUS NE VOUS 

ENNUIEREZ PAS !

Au lieu de faire 3h  
de route et de bloquer  

2 jours dans votre agenda, 
vous apprenez depuis votre 
bureau (ou votre canapé !)

2.
VOUS N’AVEZ PAS 
DE CONTRAINTE 

DE PLANNING

3.
NOS FORMATIONS 
SONT ADAPTÉES  
À VOS BESOINS

Vous avez des problématiques 
spécifiques en tant que  

professionnels du tourisme ? 
Nos formations à distance  
sont spécialement conçues  

pour y répondre.

4.
VOUS APPRENEZ  
À VOTRE RYTHME

Vidéos, jeux, quiz, podcasts, 
échanges avec un coach…  

Autant de formats qui permettent 
une approche interactive  

de la formation pour mieux capter 
votre attention et vous rendre le plus 

actif possible !

À DISTANCE
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Nos formations à distance

ZOOM SUR
L’OBSERVATION TOURISTIQUE LOCALE

LANGUES 
ÉTRANGÈRES
Anglais, Allemand, 
Espagnol, Italien, 
Néerlandais…  
Page 33

PAO
Photoshop, 
Indesign,  
Illustrator… 
Page 37

BUREAUTIQUE
Word, Excel,  
PowerPoint…  
Page 37

GOOGLE  
ANALYTICS 
Page 36

OBSERVATION  
TOURISTIQUE  
LOCALE 
Page 44

…estimer le nombre  
de visiteurs sur mon 

site et le nombre  
de nuitées touristiques 

sur mon territoire 

…mieux connaître 
mes clients

…estimer les retombées 
économiques de l’offre  

touristique de mon 
territoire 

…faire l’inventaire  
de l’offre touristique  

de mon territoire 

4 formations pour construire son observatoire :

”
“ Au départ, j’étais très  

sceptique sur le digital.  
Je ne savais pas ce qu’allait 
donner ma motivation au fil  
du temps… Au final, je peux 
dire que j’ai adoré ce format ! 
On est très bien encadré  
et c’est fluide !

LAURIE FERNANDES,  
stagiaire PAO,  

Office de Tourisme Saint-Marcellin 
Vercors Isère

FORMATION 
OFFRE  

TOURISTIQUE

FORMATION 
FRÉQUENTATION

FORMATION 
RETOMBÉES  

ÉCONOMIQUES

FORMATION 
COMPORTEMENTS 

CLIENTÈLES
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Nos webséminaires
Tout au long de l’année, nous proposons également des conférences interactives. 
Ces rendez-vous gratuits permettent de défricher, en 1h et avec un expert,  
des sujets en résonance avec nos thématiques de formation et avec les enjeux  
du secteur du tourisme.

• Utiliser son CPF et solder ses crédits DIF / 29 janvier 2020

• Prendre en main sa stratégie de tourisme durable : nos conseils pour s’engager / 19 février 2020

• Snapchat : comment vous rendre attractif auprès des jeunes ? / 18 mars 2020

• Ecologie numérique, pollution digitale et outils libres : re-devenons acteurs / 15 avril 2020

• Equipe et handicap : si on bousculait les idées reçues ? / 13 mai 2020

• Les impacts du digital sur les façons de manager / 17 juin 2020

• Prendre en main sa stratégie de tourisme durable : nos conseils pour s’engager / 8 juillet 2020

•  Le Design Thinking ou comment remettre l’humain et ses usages au cœur de vos projets / 9 septembre 2020

• Prendre en main sa stratégie de tourisme durable : nos conseils pour s’engager / 7 octobre 2020

• Tourisme virtuel : on en est où en 2020 ? / 18 novembre 2020

Nos formations mixtes
La formation mixte (encore appelée blended learning) est, comme son nom 
l’indique, un format qui combine des modules de formation à distance  
et des modules de formation en présentiel.

RÉUSSIR LE DÉFI  
DU MANAGEMENT  
À DISTANCE 
Page 35

COLLABORER  
À DISTANCE :  
NOUVEAUX OUTILS 
POUR TRAVAILLER  
ENSEMBLE 
Page 28

MOBILISER  
LES ACTEURS  
D’UNE DESTINATION  
AUTOUR D’UN PROJET 
Page 29

Conçus en partenariat avec la MONA en Nouvelle-Aquitaine
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Les atouts de nos formations 
sur-mesure
• Un diagnostic précis de votre problématique

•  Un programme et des objectifs adaptés à votre contexte  
et à vos besoins

• Une approche pédagogique qui s’appuie sur vos propres projets

•  Des actions de formation quand vous le souhaitez  
et où vous voulez (dans vos locaux, lieu centralisé...)

•  Une solution économique pour former une partie  
ou toute votre équipe en économisant les frais  
de déplacement et d’hébergement

 Contactez-nous !

Sur votre demande et à partir de l’analyse de vos objectifs,  
Trajectoires Tourisme conçoit des formations sur-mesure  
au sein de votre structure, de vos réseaux ou de votre destination  
pour répondre à vos besoins et ambitions spécifiques.

Nos formations intra  
et sur-mesure

Nos formations sur-mesure peuvent-être construites sur la base  
des formations inter-entreprises présentées dans le catalogue ou être conçues  
de A à Z pour répondre à votre besoin. 

“
”

Cette formation [L’art de décrire 
pour séduire] a engagé notre 
collectif qui a adhéré au projet 
au-delà de nos espérances. 
Une belle surprise ! L’équipe  
a découvert de nouvelles 
compétences en son sein  
avec un réel engouement à  
les mettre en œuvre. La mise 
en pratique a été immédiate 
avec la création d’un blog  
sur la destination.

KARINE DECQ,  
Directrice de l’Office de Tourisme 

des Pays de Saint Flour

Quelques interventions  
déjà réalisées
• « Assurer la cohésion de ses équipes en situation de changement »

• « Utiliser son environnement d’accueil et aller au-devant du client »

• « Vendez comme vous êtes »

• « Décrire pour séduire »

• « Concevoir une offre adaptée aux personnes en situation de handicap »

• « Favoriser l’intelligence collective et la créativité au sein de ses équipes »

• « Découvrir et exploiter Apidae »

• « Communiquer efficacement et prévenir les tensions »

• « RGPD : réglementation et mise en pratique »
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Nos formations certifiantes
Utilisez votre CPF !
Le CPF (Compte Personnel de Formation) est un compte dédié  
à la formation que vous possédez tout au long de votre carrière  
et qui vous permet de financer certaines formations. 
Trajectoires Tourisme propose plusieurs parcours certifiants  
que vous pouvez suivre en utilisant votre crédit CPF :

CHARGÉ  
DE PROJETS 
E-TOURISME
Page 17

RÉFÉRENT  
DES ACCUEILS 
TOURISTIQUES
Page 14

PAO
Page 37

BUREAUTIQUE
Page 37

MANAGER DE 
L’EXPÉRIENCE 
TOURISTIQUE
Page 34

LANGUES 
ÉTRANGÈRES
Page 33 

Le CPF vous permet de vous former avec ou sans l’accord de votre employeur.

> POUR CONNAÎTRE VOTRE SOLDE CPF ET POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR VOTRE COMPTE,  
rendez-vous sur www.moncompteformation.gouv.fr ou sur l’application mobile dédiée. 
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Sommaire
•  Concevoir ses campagnes digitales  

publicitaires sur les réseaux sociaux

•  Du guide au magazine de destination :  
bâtir un projet éditorial séduisant

•  Gérer sa e-réputation

•  Intégrer Instagram dans sa stratégie digitale

•  Interview : mode d’emploi

•  Les bots : c’est pour moi ou pas ?

•  Mesurer et analyser sa performance  
sur les réseaux et médias sociaux

•  Mieux rédiger : l’art de décrire pour séduire

•  Optimiser sa stratégie et dynamiser  
sa présence sur les réseaux sociaux

•  Optimiser ses relations presse

•  Photos et vidéos 100% smartphone

•  Photos : techniques de prises de vue  
pour valoriser les hébergements  
de sa destination

•  Promouvoir son offre touristique  
avec les Blogueurs et les Influenceurs

•  Textes et médias : booster ma visibilité  
sur Google en 2020

CONCEPTION ET MARKETING  
DE PRODUITS 23
•  Créer de nouvelles offres pour ses clients  

grâce au Design de service

•  Créer des visites décalées

•  Gamification : le jeu au service de son offre 
touristique

•  Intégrer les principes de l’inbound  
dans sa stratégie de marketing digital

•  Mobiliser l’intelligence collective pour créer  
des partenariats fédérateurs avec les Pros

•  Organiser un événement de A à Z

•  Produits et services touristiques : concevoir 
et tarifer son offre

•  Repenser son positionnement marketing  
avec les neurosciences

•  Repenser ses services à l’accueil grâce  
au design de services

ACCUEIL ET CONSEIL 14
•  Conseiller et adapter ses propositions  

aux publics Randonneurs

•  CQP Référent des Accueils Touristiques / 
Participer à la stratégie d’accueil (Bloc 1)

• Déployer sa stratégie d’accueil

•  Développer une attitude commerciale  
à l’accueil

•  Développer une relation client  
dynamique tout au long du séjour

• Exceller dans l’accueil à distance

• Faire du conseil en séjour hors les murs 

•  Mettre en place une Conciergerie  
de Destination 

APIDAE 16
•  Apidae et la qualité des données : un atout 

essentiel pour sa stratégie de communication

• Découvrir et prendre en main Apidae

•  Editer ses documents personnalisés  
avec Apidae

CQP CHARGÉ(E) DE PROJETS  
E-TOURISME 17
•  Animateur Numérique de Territoire (ANT)  

& Assistance Management Numérique  
de Destination (AMND) (Blocs 1, 3 et 4)

CLIENTÈLES TOURISTIQUES 18
•  Développer la clientèle cyclotouriste

•  Développer la clientèle nature

•  Organiser, évaluer et attirer autour  
d’un événement sportif

•  Tourisme de proximité : Opportunités à saisir !

COMMUNICATION 19
•  Bien rédiger pour le Web pour optimiser  

son efficacité

•  Communiquer en situation de crise
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•  Maîtriser les aspects juridiques  
de la commercialisation de produits  
touristiques

•  Passer un Marché à Procédure Adaptée (MAPA)

•  Piloter et développer le produit de la taxe  
de séjour

•  RGPD : mettre sa structure en conformité  
avec la réglementation

LANGUES ÉTRANGÈRES 33
•  Anglais touristique intermédiaire  

(certification TOEIC)

•  Langues étrangères par téléphone (10h)
Anglais - Allemand - Espagnol - Italien - 
Néerlandais

•  Langues étrangères par téléphone et Internet 
(20h) Anglais - Allemand - Espagnol  

MANAGEMENT 34
•  Bien vivre le changement et développer  

l’agilité en équipe

•  Faciliter et encourager la créativité  
de vos équipes

•  Manager de l’Expérience Touristique

•  Manager une équipe

•  Manager et travailler avec les nouvelles  
générations

•  Recruter, intégrer et manager  
du personnel saisonnier

•  Réussir le défi du management à distance  
(multi-sites)

OUTILS ET TECHNIQUES 36
•  Augmenter sa visibilité locale avec  

Google My Business

•  Google Analytics à distance (7h)

•  Mettre en page ses supports touristiques  
avec InDesign

•  Pack Office à distance (10h)  
Word - Excel - PowperPoint 

•   Suite Adobe à distance (10h)  
Photoshop - InDesign - Illustrator

DÉVELOPPEMENT  
COMMERCIAL 26
•  Bâtir et mettre en œuvre son argumentaire 

commercial

•  Commercialiser l’offre touristique  
de sa destination sur le web

•  Distribution : travailler avec les intermédiaires 
de la commercialisation

•  Maîtriser les techniques de vente  
et de prospection commerciale

•  Mettre en scène et animer au quotidien  
son espace accueil/boutique

•  Mieux prospecter avec LinkedIn

•  Optimiser son activité boutique

EFFICACITÉ  
PROFESSIONNELLE 28
•  Animer des réunions dynamiques et efficaces

•  Collaborer à distance : nouveaux outils  
pour travailler ensemble

•  Développer son agilité professionnelle,  
managériale et stratégique

•  Gérer ses priorités pour gagner en efficacité

•  Mobiliser les acteurs de ma destination  
autour d’un projet

•  Prendre la parole et réussir ses interventions  
en public

•  Pitcher son projet

•  S’organiser pour alléger sa charge mentale  
professionnelle

JURIDIQUE, COMPTABILITÉ  
ET FISCALITÉ 30
•  Actualités comptables, fiscales et juridiques  

des Offices de Tourisme

•  Comptabilité publique M4

•  Connaître les responsabilités liées  
à l’accueil du public “montagne”

•  Droits d’auteur et droits à l’image :  
usages et règlementation

Sommaire
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STRATÉGIE ET MARKETING  
DE DESTINATION 43
•  Créer et animer son réseau d’ambassadeurs

•  Définir sa stratégie marketing de destination  
et mettre en œuvre un plan d’action

•  Du marketing territorial à la marque  
touristique : renforcer son attractivité

•  Évaluation et amélioration continue  
de l’Expérience Client pour une destination 
touristique

•  Observation touristique locale -  
Comportements clientèles

•  Observation touristique locale -  
Fréquentation

•  Observation touristique locale -  
Offre touristique

•  Observation touristique locale -  
Retombées économiques

•  Piloter une stratégie de développement  
touristique territoriale

•  Savoir accompagner les porteurs de projet 
indépendants

QUALITÉ, CLASSEMENT  
ET LABELS 38
•  Alléger son système documentaire qualité

•  Concevoir des documents en FAcile à Lire  
et à Comprendre (FALC)

•  Créer et animer des visites et ateliers  
pour les personnes en situation de handicap

•  Devenir organisme agréé pour le classement 
des meublés de tourisme

•  Être agent de classement en meublé  
de tourisme

•  Marque Tourisme & Handicap : formation  
des personnels d’accueil

•  Préparer son dossier de classement  
en Office de Tourisme Catégorie I ou II

•   Utiliser les méthodes et outils de résolution  
de problèmes

RESSOURCES HUMAINES 41
•  Actualités sociales des Offices de Tourisme

•  Elus du CSE : se former pour les missions  
de santé, sécurité et conditions de travail

•  Fonctionnement, rôle et missions du CSE

•  Mise en œuvre du Document Unique  
d’évaluation des Risques Professionnels 
(DUERP)

•  Offices de Tourisme : maîtriser les nouvelles 
règles du dialogue social

•  Préparer et réussir ses entretiens  
professionnels obligatoires

•  Savoir mener ses recrutements de A à Z
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ACCUEIL ET CONSEIL

 Objectifs
•  Assimiler les principaux types de pratiques  

et profils des pratiquants de la randonnée pédestre
•  Recueillir les attentes et cerner les capacités 

effectives des visiteurs randonneurs
•  Présenter la gamme d’offre-randonnée de son 

territoire et faire des propositions pertinentes
•  Adapter une proposition de sortie en fonction  

des aléas et facteurs liés à la sécurité  
ou à l’agrément de l’expérience

 Public
Conseiller(e)s en séjour des Offices de Tourisme  
amenés à délivrer un conseil en séjour pour des 
visiteurs randonneurs

 Tarif : 250 e HT /  Durée : 7 h

 Date et lieu
 Mercredi 1er juillet 2020 à Chambéry (73)

 Objectifs
•  Définir son projet : organisation des équipes, 

réglementation, méthodes et actions
•  Impliquer tous les acteurs liés au projet :  

personnel, prestataires, élus, locaux
•  Découvrir les techniques innovantes de l’accueil  

dans et hors les murs
•  Analyser les flux et organiser une meilleure collecte 

des données clients dans les BI
•  Concevoir son plan d’action en intégrant  

les ressources techniques, humaines et financières

 Public
Directeurs, responsables d’accueil

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Lundi 3 février, mardi 4 février 2020  
à Clermont-Ferrand (63)

CONSEILLER ET ADAPTER SES PROPOSITIONS  
AUX PUBLICS RANDONNEURS

DÉPLOYER SA STRATÉGIE D’ACCUEIL 

 Objectifs
•  Analyser son dispositif pour proposer des éléments 

de stratégie d’accueil
•  Concevoir son dispositif d’accueil et d’information 

touristique dans et hors les murs, adapté à son 
territoire, à sa structure et à ses moyens

•  Raisonner en équipe la “GEPADI” : GEstion du Plan 
d’Accueil et D’Information

•  Élaborer une stratégie partagée et embarquer  
les acteurs

•  Mettre en œuvre le plan d’action de l’accueil  
touristique sur le territoire

•  Accompagner l’équipe dans l’évolution  
de ses pratiques et de son discours d’accueil

 Public
En priorité personnel d’Offices de Tourisme.
Toute personne travaillant dans une structure touristique 
avec une ou plusieurs missions liées à l l‘accueil 
(y compris l’accueil numérique), la qualité, la boutique 
ou souhaitant évoluant dans son poste.

 Tarif : 3 260 e HT /  Durée : 56 h

 Dates et lieu
  Jeudi 10 septembre, vendredi 11 septembre,  
jeudi 1er octobre, vendredi 2 octobre,  
lundi 16 novembre 2020 à Lyon (69) 
- Lundi 14 septembre 2020 (à distance) 
- Jeudi 3 décembre 2020 (à distance) 
- Vendredi 4 décembre 2020 (à distance)

CQP RÉFÉRENT DES ACCUEILS TOURISTIQUES /  
PARTICIPER À LA STRATÉGIE D’ACCUEIL (Bloc 1)

À DISTANCE
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 Objectifs
•  Intégrer la notion de vente dans son acte d’accueil
•  Vendre en cohérence avec ses valeurs et les enjeux 

de sa structure
•  Intégrer la vente comme un service à part entière 

rendu aux visiteurs

 Public
Toute personne en situation d’accueil, de conseil ou  
de vente

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieux
 Lundi 30 mars, mardi 31 mars 2020 à Valence (26)

  Jeudi 26 novembre, vendredi 27 novembre 2020  
à Chambéry (73)

DÉVELOPPER UNE ATTITUDE COMMERCIALE À L’ACCUEIL

ACCUEIL ET CONSEIL

 Objectifs
•  Repérer les différents points de contact client tout 

au long de son parcours (avant, pendant et après séjour)
•  Identifier, dans une attitude d’écoute pro-active,  

le type de client et ses besoins pour fournir  
un conseil personnalisé

•  Être proactif en matière de collecte d’informations 
afin d’alimenter l’outil CRM et qualifier la base  
de données clients

•  Connaître les outils de fidélisation client et mettre 
en place des actions simples de CRM à l’accueil

 Public
Toute personne en charge de la relation avec la clientèle 
(conseiller en séjour, responsable accueil,  
chargé de clientèle, commercial...)

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Lundi 5 octobre, mardi 6 octobre 2020  
à Chambéry (73)

DÉVELOPPER UNE RELATION CLIENT DYNAMIQUE  
TOUT AU LONG DU SÉJOUR

 Objectifs
•  Intégrer les contacts à distance comme une étape  

de la relation clients (mail, téléphone...)
•  Utiliser l’accueil à distance comme un outil  

de promotion d’un site ou d’une destination
•  Incarner une posture commerciale à distance,  

en cohérence avec ses valeurs
•  Considérer l’accueil à distance comme une rencontre 

à part entière

 Public
Conseillers en séjours, chargé(e)s d’accueil,  
toute personne en relation avec la clientèle souhaitant 
améliorer sa prestation de conseil et d’accueil à distance

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieux
  Lundi 10 février, mardi 11 février 2020  
à Saint-Etienne (42)

  Jeudi 14 mai, vendredi 15 mai 2020 à Chambéry (73)

EXCELLER DANS L’ACCUEIL À DISTANCE
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ACCUEIL ET CONSEIL

 Objectifs
•  Comprendre les enjeux de la qualification des données
•  Optimiser l’exploitation de ses données à des fins 

marketing
•  Evaluer la qualité des données
•  Planifier une campagne de qualification  

pour répondre à un objectif spécifique
•  Maîtriser les fonctionnalités à portée éditoriale

 Public
Utilisateurs de la plateforme Apidae

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Lundi 23 mars, mardi 24 mars 2020 à Chambéry (73)

APIDAE ET LA QUALITÉ DES DONNÉES : UN ATOUT ESSENTIEL 
POUR SA STRATÉGIE DE COMMUNICATION

 Objectifs
•  Mettre l’accueil au centre du dispositif de l’Office  

de Tourisme : accueil au comptoir, accueil à distance 
ou déporté

•  Accompagner dans la maîtrise des outils numériques 
relationnels

•  Maîtriser les contenus relationnels à mettre  
dans des supports numériques et print

•  Devenir un faciliteur de rencontres entre voyageurs 
et entre prestataires locaux

•  Travailler avec ses prestataires dans un esprit  
de co-création des actions engageantes

•  Maîtriser un parcours client d’Excellence avant, 
pendant et après le séjour

 Public
Directeur(trice)s, Responsables Accueil, Conseiller(e)s  
en Séjour des Offices de Tourisme et de structures 
touristiques

 Tarif : 590 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieux
  Mercredi 15 avril, jeudi 16 avril 2020 à Chambéry (73)

  Jeudi 8 octobre, vendredi 9 octobre 2020  
à Privas (07)

METTRE EN PLACE UNE CONCIERGERIE DE DESTINATION

 Objectifs
•  Comprendre les différences entre accueil  

dans et hors les murs
• S’approprier de nouveaux outils pour conseiller
• Se sentir à l’aise dans l’acte de conseil hors les murs
• Évaluer son dispositif d’accueil hors les murs

 Public
Conseiller(e)s en séjour des Offices de Tourisme 
amené(e)s à délivrer un conseil en séjour hors les murs 
de son Office de Tourisme

 Tarif : 250 e HT /  Durée : 7 h

 Date et lieu
 Jeudi 14 mai 2020 à Grenoble (38)

FAIRE DU CONSEIL EN SÉJOUR HORS LES MURS
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APIDAE

 Objectifs
•  Connaître le fonctionnement du réseau et le rôle  

de chacun des acteurs dans les usages d’Apidae
•  Être autonome dans la mise à jour d’Apidae,  

conformément aux attentes du réseau
•  Retrouver les données disponibles pour renseigner  

le client

 Public
Cette formation est destinée aux personnes n’ayant 
jamais utilisé l’outil Apidae

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieux
  Jeudi 12 mars, vendredi 13 mars 2020 à Grenoble (38)

  Mercredi 17 juin, jeudi 18 juin 2020 à Chambéry (73)

 Objectifs
•  Comprendre les étapes de fusion de données  

entre Apidae et un outil PAO en passant par Excel
• Créer et mettre à jour des modèles Excel
•  Enrichir ses exports à l’aide de formules conditionnelles
• Appliquer un publipostage dans Word

 Public
Personnes qui, travaillant régulièrement sur Apidae,  
ont en charge l’édition de documents touristiques  
aux couleurs de l’Office de Tourisme

 Tarif : 250 e HT /  Durée : 7 h

 Date et lieu
  Lundi 6 avril 2020 à Chambéry (73)

 Objectifs
•  Réaliser un travail de veille régulier et conduire  

un diagnostic numérique sur son territoire
•  Développer le partage d’informations et mener  

des actions d’animations sur son territoire
•  Animer des ateliers numériques pour les prestataires 

touristiques
•  Acquérir des techniques pour conduire un projet 

numérique
•  Piloter la mise en œuvre d’un diagnostic interne/

externe
•  Définir le plan d’actions numériques de sa marque  

ou de sa destination

 Public
Tout public

 Tarif : 3 540 e HT /  Durée : 84 h

 Dates et lieu
  Lundi 4 mai, mardi 5 mai, lundi 15 juin, mardi 16 juin, 
lundi 7 septembre, mardi 8 septembre,  
lundi 5 octobre, mardi 6 octobre,  
mercredi 4 novembre, jeudi 5 novembre,  
lundi 30 novembre, mardi 1er décembre 2020  
à Lyon (69)

DÉCOUVRIR ET PRENDRE EN MAIN APIDAE

ÉDITER SES DOCUMENTS PERSONNALISÉS AVEC APIDAE

ANIMATEUR NUMÉRIQUE DE TERRITOIRE (ANT) & ASSISTANCE 
MANAGEMENT NUMÉRIQUE DE DESTINATION (AMND) (Blocs 1, 3 et 4)

CQP CHARGÉ(E) DE PROJETS E-TOURISME
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CLIENTÈLES TOURISTIQUES

 Objectifs
•  Connaître le potentiel et les différentes clientèles 

cyclotouristes pour mieux adapter son offre
•  Identifier les labels et marques dédiés à l’accueil  

des cyclistes
•  Concevoir des produits touristiques à destination  

des clientèles cyclotouristes
•  Définir un plan de communication pour être visible 

par cette cible
 •  Définir les modalités d’une veille sur les tendances 

de ce secteur afin d’évoluer régulièrement

 Public
Personnes en charge de projets de développement  
ou de commercialisation pour la clientèle cyclotouriste 
de sa destination

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieux
  Jeudi 26 mars, vendredi 27 mars 2020 à Chambéry (73)

  Lundi 5 octobre, mardi 6 octobre 2020  
à Saint-Etienne (42)

 Objectifs
•  Connaître les marchés et les clientèles  

du tourisme de nature
•  Concevoir ou améliorer des produits touristiques  

à destination des clientèles nature
• Définir une stratégie de communication sur la durée
•  Fidéliser cette clientèle et entretenir l’intérêt  

de ses clients pour des activités en toute saison

 Public
Toute personne en charge de la conception  
et de la commercialisation de produits touristiques 
adaptés à la clientèle nature

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Lundi 30 mars, mardi 31 mars 2020 à Privas (07)

 Objectifs
•  Concevoir et organiser un événement sportif
• Définir et optimiser ses points d’attractivité
•  Mettre en place un plan de communication  

et de conversion des événements
•  Calculer l’impact et les retombées  

d’un événement sportif

 Public
Toute personne en charge de l’animation d’événements 
(notamment sportifs)

 Tarif : 750 e HT /  Durée : 21 h

 Dates et lieux
  Lundi 11 mai, mardi 12 mai, mercredi 13 mai 2020  
à Privas (07)

  Lundi 12 octobre, mardi 13 octobre,  
mercredi 14 octobre 2020 à Clermont-Ferrand (63)

DÉVELOPPER LA CLIENTÈLE CYCLOTOURISTE

DÉVELOPPER LA CLIENTÈLE NATURE

TOURISME DE PROXIMITÉ : OPPORTUNITÉS À SAISIR !

ORGANISER, ÉVALUER ET ATTIRER  
AUTOUR D’UN ÉVÉNEMENT SPORTIF 

 Objectifs
•  Construire un plan d’action commercial  

spécifique aux résidents
•  Permettre aux locaux d’être des prescripteurs 

efficaces de la destination
•  Atténuer la saisonnalité de mon activité  

grâce aux locaux

 Public
Toute personne en charge des clientèles  
et de la commercialisation, au sein de toute structure 
touristique

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Mardi 12 mai, mercredi 13 mai 2020  
à Bourg-en-Bresse (01)
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 Objectifs
•  Rédiger et adapter ses contenus éditoriaux  

en fonction de l’environnement
•  Comprendre le fonctionnement et les enjeux  

de l’écriture web
•  Structurer ses contenus pour une meilleure lisibilité 

et un meilleur référencement
•  Définir une stratégie éditoriale en complément  

des systèmes d’information touristique
•  Optimiser les textes pour les moteurs de recherche

 Public
Webmasters, responsables de la communication,  
toute personne amenée à produire du contenu  
sur le web/réseaux sociaux

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Mercredi 6 mai, jeudi 7 mai 2020 à Privas (07)

 Objectifs
•  Comprendre l’ensemble des enjeux  

de communication liés à la crise
•  Découvrir le périmètre de la communication  

dans la gestion de crise
•  Expérimenter et s’approprier des méthodes  

et des outils
•  Partager des bonnes pratiques

 Public
Directeurs, managers et responsables  
de toute structure touristique

 Tarif : 590 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Mercredi 25 mars, jeudi 26 mars 2020 à Lyon (69)

 Objectifs
•  Définir les réseaux sociaux les plus opportuns  

pour ses campagnes
•  Créer de manière autonome des publicités sur 

chacun des réseaux sociaux : Facebook, Instagram, 
Youtube, Linkedin, Twitter, Pinterest

•  Analyser les performances des publicités  
et définir les optimisations à apporter

 Public
Directeurs et responsables de la communication, 
directeurs et responsables marketing, chefs de projet 
digital, Social media manager et community manager. 
Toute personne amenée à animer des comptes sociaux

 Tarif : 590 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieux
  Lundi 27 janvier, mardi 28 janvier 2020  
à Clermont-Ferrand (63)

  Jeudi 15 octobre, vendredi 16 octobre 2020 à Lyon (69)

BIEN RÉDIGER POUR LE WEB  
POUR OPTIMISER SON EFFICACITÉ

COMMUNIQUER EN SITUATION DE CRISE

CONCEVOIR SES CAMPAGNES DIGITALES PUBLICITAIRES 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

COMMUNICATION
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COMMUNICATION

 Objectifs
•  Définir un projet éditorial
•  Appliquer les clés de lecture d’un magazine
•  Composer une double page efficace
•  Organiser un sommaire de magazine

 Public
Chargés de communication, chargés des éditions, 
responsables marketing ou toute personne chargée  
de l’élaboration des documents print au sein  
d’une structure touristique

 Tarif : 750 e HT /  Durée : 21 h

 Dates et lieux
  Mardi 12 mai, mercredi 13 mai, jeudi 14 mai 2020  
à Valence (26)

  Mardi 3 novembre, mercredi 4 novembre,  
jeudi 5 novembre 2020 à Saint-Etienne (42)

 Objectifs
•  Comprendre l’importance de la gestion  

de son image sur internet
•  Comprendre l’enjeu des échanges sociaux  

pour la commercialisation
•  Surveiller, contrôler et répondre aux avis laissés  

par les internautes
• Organiser une veille régulière

 Public
Tout public

 Tarif : 250 e HT /  Durée : 7 h

 Dates et lieux
  Mercredi 11 mars 2020 à Clermont-Ferrand (63)

  Mercredi 4 novembre 2020 à Chambéry (73)

 Objectifs
•  Connaître les principales fonctionnalités et nouveautés 

d’Instagram pour établir sa stratégie
• Animer et fédérer sa communauté
•  Réussir ses photos à partir d’un smartphone,  

les retoucher et les publier
•  Promouvoir ses publications et vendre  

grâce à Instagram

 Public
Chef(fe)s d’entreprise touristique / Chef(fe)s de projet, 
Social media & Community managers, Responsables & 
Chargé(e)s de communication & de Marketing

 Tarif : 250 e HT /  Durée : 7 h

 Dates et lieux
  Mardi 7 avril 2020 à Valence (26)

  Lundi 21 septembre 2020 à Lyon (69)

DU GUIDE AU MAGAZINE DE DESTINATION :  
BÂTIR UN PROJET ÉDITORIAL SÉDUISANT

GÉRER SA E-RÉPUTATION

INTÉGRER INSTAGRAM DANS SA STRATÉGIE DIGITALE

 Objectifs
•   Comprendre les attentes des journalistes
•   Distinguer les besoins des différents médias
•   Ne plus subir et à établir une relation basée  

sur l’échange
•   Adopter un langage clair et compréhensible  

pour un message efficace

 Public
Chargés de communication, des relations presse, élus, 
toute personne en situation de devoir répondre  
à une interview journalistique

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Lundi 28 septembre, mardi 29 septembre 2020  
à Lyon (69)

INTERVIEW : MODE D’EMPLOI
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 Objectifs
•  Définir les objectifs de son reporting et choisir  

des indicateurs pertinents
•  Interpréter et analyser les indicateurs et mesurer  

les actions
•  Créer ses tableaux de bord et mettre en perspective 

ses données
•  Présenter ses indicateurs de façon visuelle  

et percutante

 Public
Community managers, social média manager,  
utilisateurs aguerris des réseaux sociaux

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Mercredi 7 octobre, jeudi 8 octobre 2020  
à Chambéry (73)

 Objectifs
•  Affiner son champ lexical  

(lexique, dialogue, questions)
• Ecrire en mots justes
•  Comprendre la mécanique de l’accroche et du titre
• Disposer des clés de réécriture professionnelle
•  Posséder les outils d’une écriture lisible  

et accrocheuse

 Public
Personne en charge de la rédaction de descriptifs 
touristiques print et web

 Tarif : 750 e HT /  Durée : 21 h

 Dates et lieux
  Mercredi 24 juin, jeudi 25 juin,  
vendredi 26 juin 2020 à Lyon (69)

  Lundi 14 septembre, mardi 15 septembre,  
mercredi 16 septembre 2020 à Grenoble (38)

 Objectifs
•  Analyser les avantages et intérêts des principaux 

réseaux sociaux pour faciliter sa communication
•  Construire sa stratégie de présence  

et sa charte éditoriale
•  Créer des contenus performants
•  Mesurer la performance de ses réseaux sociaux  

par la création de tableaux de bords
•  Connaître les enjeux-clés de la publicité

 Public
Toute personne en charge de la communication d’une 
destination, d’un site ou d’un événement touristique

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieux
  Mardi 4 février, mercredi 5 février 2020 à Grenoble (38)

  Mercredi 10 juin, jeudi 11 juin 2020 à Chambéry (73)

MESURER ET ANALYSER SA PERFORMANCE  
SUR LES RÉSEAUX ET MÉDIAS SOCIAUX

MIEUX RÉDIGER : L’ART DE DÉCRIRE POUR SÉDUIRE

OPTIMISER SA STRATÉGIE ET DYNAMISER SA PRÉSENCE 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

 Objectifs
•  Découvrir les différents types d’agents  

conversationnels automatiques
•  Se poser les bonnes questions pour démarrer  

du bon pied
•  Créer son propre bot : étapes, outils et solutions 

disponibles
•  Concevoir son bot gratuitement et l’intégrer à sa page 

Facebook

 Public
Personnel en charge de la communication et/ou du site 
Internet au sein de toute structure touristique

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Jeudi 26 novembre, vendredi 27 novembre 2020  
à Lyon (69)

LES BOTS : C’EST POUR MOI OU PAS ?

COMMUNICATION
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COMMUNICATION

 Objectifs
•  Intégrer les règles de base et les bonnes pratiques 

en photo comme en vidéo
•  Maîtriser la prise de vue via smartphone
•  Apprendre à scénariser une histoire :  

découpage en plans
•  Utiliser les logiciels efficaces de création  

et de montage vidéo
•  Identifier rapidement le type de vidéo / photo à 

utiliser en fonction des objectifs et des cibles

 Public
Tout public

 Tarif : 750 e HT /  Durée : 21 h

 Dates et lieux
  Mardi 26 mai, mercredi 27 mai, jeudi 28 mai 2020  
à Bourg-en-Bresse (01)

  Mardi 17 novembre, mercredi 18 novembre,  
jeudi 19 novembre 2020 à Grenoble (38)

 Objectifs
•  Utiliser son matériel personnel de prise de vue  

et traitement d’image
•  Réaliser un reportage photo complet pour mettre  

en valeur un hébergement
• Maîtriser le traitement et l’optimisation des images

 Public
En priorité les référents des offices de tourisme 
habilités chambre d’hôtes référence

 Tarif : 590 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Lundi 23 mars, mardi 24 mars 2020  
à Clermont-Ferrand (63)

 Objectifs
•  Comprendre les blogueurs et influenceurs  

et leurs motivations
•  Evaluer la pertinence d’une collaboration  

avec un blogueur ou un influenceur
•  Repérer les blogueurs et les influenceurs cohérents 

avec ma stratégie
•  Mettre en place un partenariat blogueurs / influenceurs
• Organiser une opération “Blogueurs”

 Public
Personnes en charge des relations presses  
et communication web des Offices de Tourisme,  
des sites et des prestataires touristiques

 Tarif : 250 e HT /  Durée : 7 h

 Dates et lieux
  Mardi 21 janvier 2020 à Chambéry (73)

  Mardi 30 juin 2020 à Clermont-Ferrand (63)

PHOTOS ET VIDÉOS 100% SMARTPHONE

PHOTOS : TECHNIQUES DE PRISES DE VUE  
POUR VALORISER LES HÉBERGEMENTS DE SA DESTINATION

PROMOUVOIR SON OFFRE TOURISTIQUE  
AVEC LES BLOGUEURS ET LES INFLUENCEURS

 Objectifs
•  Comprendre le monde de la presse et ses évolutions 

avec l’émergence du web
•  Concevoir une stratégie de relations médias, sur la 

durée, en fonction de ses cibles et de ses objectifs
•  Connaître et maîtriser les outils RP - online et offline 

- pour communiquer de manière optimale
•  Evaluer son impact et ses actions

 Public
Chargés  de communication, toute personne en charge 
des relations avec la presse et les médias

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Lundi 2 novembre, mardi 3 novembre 2020  
à Lyon (69)

OPTIMISER SES RELATIONS PRESSE
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CONCEPTION ET MARKETING DE PRODUITS

 Objectifs
•  Définir des problématiques clés à résoudre
•  Adopter des méthodes pour mettre l’utilisateur  

au cœur de sa stratégie
•  S’approprier de nouvelles méthodes créatives
•  Réaliser des prototypes rapides, tester et valider  

des hypothèses

 Public
Directeurs, responsables marketing, chef de produits, 
porteurs de projet, responsables des publics, médiateurs

 Tarif : 885 e HT /  Durée : 21 h

 Dates et lieu
  Mercredi 4 novembre, jeudi 5 novembre,  
vendredi 6 novembre 2020 à Lyon (69)

 Objectifs
•  Penser une visite “décalée” adaptée à ses ressources  

et à son public
•  Manier les outils d’une médiation “décalée”
•  Pratiquer des exercices de créativité pour sortir  

des sentiers battus
•  Effectuer un travail approfondi sur un extrait de visite 

en étant accompagné

 Public
Toute personne en charge de la conception  
et l’animation de visites et animations de découverte 
du patrimoine, qu’il soit bâti, paysager, naturel, 
culturel... et ayant déjà animé des visites

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Lundi 16 mars, mardi 17 mars 2020 à Lyon (69)

CRÉER DE NOUVELLES OFFRES POUR SES CLIENTS  
GRÂCE AU DESIGN DE SERVICE

CRÉER DES VISITES DÉCALÉES

 Objectifs
•  Maîtriser les principales exigences de Google  

et du SEO (Search Engine Optimization)
•  Optimiser ses contenus textes, images et vidéos 

pour améliorer le référencement de son site
•  Disposer des outils indispensables pour surveiller  

la bonne santé “SEO” de son site

 Public
Toute personne en charge de la communication, 
Community Manager, Webmaster ou rédacteur Web

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Mercredi 3 juin, jeudi 4 juin 2020 à Valence (26)

TEXTES ET MÉDIAS :  
BOOSTER MA VISIBILITÉ SUR GOOGLE EN 2020

COMMUNICATION
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CONCEPTION ET MARKETING DE PRODUITS

 Objectifs
•  Identifier les enjeux, atouts et limites de  

la gamification de sites ou destinations touristiques
•  Choisir la mécanique ludique adaptée à son site /  

sa destination
•  Animer par le jeu son site / sa destination

 Public
Tout public

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieux
  Lundi 15 juin, mardi 16 juin 2020  
à Clermont-Ferrand (63)

  Jeudi 15 octobre, vendredi 16 octobre 2020  
à Saint-Etienne (42)

 Objectifs
•  Identifier les fondamentaux de la création  

et de l’organisation d’un événement
•  S’approprier les méthodes et outils de décision, 

d’organisation, de communication et d’évaluation  
des événements

•  Déterminer les éléments clés d’un projet événementiel, 
les formaliser et les présenter

 Public
Animateurs, responsables animation ou événementiel, 
responsable d’association, toute personne responsable 
de l’organisation d’une manifestation

 Tarif : 750 e HT /  Durée : 21 h

 Dates et lieu
  Lundi 7 décembre, mardi 8 décembre,  
mercredi 9 décembre 2020 à Lyon (69)

 Objectifs
•  Comprendre la philosophie et les enjeux  

de l’Inbound Marketing
•  Identifier un Persona et les phases de son parcours 

d’achat
•  Connaître les étapes de la mise en place  

d’une stratégie Inbound Marketing
•  Utiliser les outils du webmarketing pour diffuser  

une campagne Inbound
•  Connaître les notions de lead nurturing  

et nudge marketing

 Public
Directeurs marketing, responsables de communication, 
chefs de projet digital

 Tarif : 750 e HT /  Durée : 21 h

 Dates et lieu
  Lundi 14 septembre, mardi 15 septembre,  
mercredi 16 septembre 2020 à Lyon (69)

 Objectifs
•   S’initier aux méthodes et techniques  

du Design Thinking
•  S’approprier les outils et techniques de l’intelligence 

collective pour trouver de nouvelles idées
•  Retourner dans sa structure avec une ébauche et 

des pistes d’innovation pour la création de ses offres

 Public
Toute personne chargée de projet et/ou en charge  
de développer les services aux prestataires. Toute 
personne désirant découvrir les fondamentaux d’une 
démarche d’innovation collaborative par les usages

 Tarif : 590 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieux
  Lundi 23 mars, mardi 24 mars 2020 à Valence (26)

  Lundi 21 septembre, mardi 22 septembre 2020  
à Chambéry (73)

GAMIFICATION : LE JEU AU SERVICE  
DE SON OFFRE TOURISTIQUE

ORGANISER UN ÉVÉNEMENT DE A À Z

INTÉGRER LES PRINCIPES DE L’INBOUND  
DANS SA STRATÉGIE DE MARKETING DIGITAL

MOBILISER L’INTELLIGENCE COLLECTIVE POUR CRÉER  
DES PARTENARIATS FÉDÉRATEURS AVEC LES PROS
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 Objectifs
•  Comprendre la législation d’un produit touristique
•  Prendre en compte les tendances actuelles  

lors de la conception et du montage
•  Analyser les composantes du produit et maîtriser  

les étapes de la conception à la mise en marché
•  Définir une politique tarifaire adaptée
•  Définir une stratégie commerciale

 Public
Personnel en charge de la commercialisation au sein 
de toute structure touristique

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieux
  Mardi 17 mars, mercredi 18 mars 2020  
à Clermont-Ferrand (63)

  Lundi 28 septembre, mardi 29 septembre 2020 
à Chambéry (73)

 Objectifs
•  Comprendre les différents profils motivationnels  

des clients et leurs préférences
•   Réaliser un diagnostic de positionnement  

motivationnel de son offre
•  Choisir un positionnement motivationnel de marque
•  Améliorer le design de son offre par rapport  

au positionnement motivationnel
•  Aligner sa communication avec le positionnement 

motivationnel

 Public
Directeurs, responsables marketing, de communication, 
chefs de projet, responsables des publics

 Tarif : 885 e HT /  Durée : 21 h

 Dates et lieu
  Mercredi 6 mai, jeudi 7 mai, lundi 22 juin 2020  
à Lyon (69)

 Objectifs
•  Comprendre les spécificités et les enjeux  

du Design de service
•  Adopter la posture “user centric” pour développer  

de nouveaux services
•  Construire un persona et interagir avec lui  

dans une démarche d’innovation de service
•  Élaborer un parcours client pour améliorer  

l’expérience utilisateur
•  Prototyper un nouveau service client pour en tester 

la viabilité

 Public
Directeurs de structures, responsables d’accueil,  
ou tout responsable intermédiaire d’office de tourisme 
souhaitant développer un rôle marchand aux fonctions 
d’accueil de sa structure en anticipant de nouvelles 
activités à développer, de nouveaux services  
à proposer aux visiteurs

 Tarif : 590 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Lundi 21 septembre, mardi 22 septembre 2020  
à Saint-Etienne (42)

PRODUITS ET SERVICES TOURISTIQUES :  
CONCEVOIR ET TARIFER SON OFFRE

REPENSER SON POSITIONNEMENT MARKETING  
AVEC LES NEUROSCIENCES

REPENSER SES SERVICES À L’ACCUEIL  
GRÂCE AU DESIGN DE SERVICES 

CONCEPTION ET MARKETING DE PRODUITS
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DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

 Objectifs
•  Comprendre la place de l’argumentaire  

dans le processus de vente
•  Identifier les différents types d’argumentaires  

en fonction des leviers activés
•  Bâtir un argumentaire commercial
•  Utiliser et mettre en œuvre l’argumentaire  

commercial au bon moment

 Public
Personne en charge de la commercialisation au sein 
d’une structure / entreprise touristique

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieux
  Jeudi 10 septembre, vendredi 11 septembre 2020  
à Chambéry (73)

  Lundi 23 novembre, mardi 24 novembre 2020  
à Bourg-en-Bresse (01)

 Objectifs
•  Raisonner la stratégie de commercialisation  

de son offre touristique
•  Comprendre les mécanismes d’achat et les modèles 

économiques possibles
•  Identifier les outils et solutions facilitant  

la commercialisation
•  Définir des orientations commerciales fiables  

et viables
•  Appréhender des techniques commerciales  

pour booster les ventes

 Public
Toute personne en charge de la commercialisation, 
web, au sein d’une structure touristique

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieux
  Mardi 12 mai, mercredi 13 mai 2020 à Privas (07)

  Lundi 5 octobre, mardi 6 octobre 2020 
à Bourg-en-Bresse (01)

 Objectifs
•  Choisir les circuits de distribution en cohérence  

avec sa politique commerciale et son secteur d’activité
•  Comprendre le fonctionnement des acteurs  

de la vente Online
•  Maitriser Grille tarifaire / CGV / Contrat distributeur / 

Retour sur investissement
•  Définir et mettre en œuvre son plan d’action annuel 

de commercialisation Online et Offline
•  Optimiser son mix ventes directes / ventes via  

les edistributeurs

 Public
Directeur ou responsable du service commercial  
de toute structure touristique

 Tarif : 590 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Jeudi 26 mars, vendredi 27 mars 2020 
à Clermont-Ferrand (63)

BÂTIR ET METTRE EN ŒUVRE  
SON ARGUMENTAIRE COMMERCIAL

COMMERCIALISER L’OFFRE TOURISTIQUE  
DE SA DESTINATION SUR LE WEB 

DISTRIBUTION : TRAVAILLER AVEC LES INTERMÉDIAIRES 
DE LA COMMERCIALISATION
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 Objectifs
•  Construire un plan de prospection au service  

du développement souhaité
•  Identifier les systèmes de prospection  

qui me correspondent
•  Expérimenter et perfectionner les principaux 

systèmes de prospection

 Public
Toute personne en charge de la commercialisation  
ou d’un service commercial, chargés d’affaires,  
chargés de clientèle

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieux
  Lundi 20 janvier, mardi 21 janvier 2020 à Lyon (69)

  Lundi 14 septembre, mardi 15 septembre 2020 
à Chambéry (73)

 Objectifs
•  Inciter à entrer, rester et revenir  

dans son Office de Tourisme
•  Actualiser ses espaces d’accueil,  

d’information et de vente
•  Identifier les bonnes zones pour chaque espace
•  Savoir présenter les produits et les services
•  Faire vivre et animer les différents espaces  

de son Office de Tourisme

 Public
Responsables des espaces accueil/boutique, toute 
personne en charge de l’aménagement des espaces  
ou des animations dans la structure, agents d’accueil

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Jeudi 12 mars, vendredi 13 mars 2020 
à Saint-Etienne (42)

 Objectifs
•  Maîtriser les codes et usages de LinkedIn
•  Construire un réseau de qualité incluant prospects, 

clients et partenaires
•  Entrer en contact avec ses prospects  

et entretenir la relation
•  Publier des contenus pertinents et interagir  

avec ceux des autres

 Public
Toute personne en charge de la commercialisation

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Lundi 18 mai, mardi 19 mai 2020 à Lyon (69)

 Objectifs
•   Définir le rôle et les objectifs de sa boutique
• Identifier la bonne zone pour son espace boutique
•  Vendre les bons produits, savoir les présenter  

et faire vivre sa boutique
•  Avoir des premières bases pour bien gérer  

sa boutique : indicateurs à suivre, stocks...

 Public
Directeur ou responsable du service commercial  
ou accueil de toute structure touristique

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Lundi 16 mars, mardi 17 mars 2020 à Chambéry (73)

MAÎTRISER LES TECHNIQUES DE VENTE  
ET DE PROSPECTION COMMERCIALE

METTRE EN SCÈNE ET ANIMER AU QUOTIDIEN  
SON ESPACE ACCUEIL/BOUTIQUE 

MIEUX PROSPECTER AVEC LINKEDIN

OPTIMISER SON ACTIVITÉ BOUTIQUE

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

 Objectifs
•  Gagner en assurance et en crédibilité par une 

meilleure connaissance de son profil d’animateur
• Préparer et organiser les réunions efficacement
•  Oser faire participer et impliquer davantage  

les participants aux réunions
• Animer une réunion et gérer le groupe
• Faire face aux situations difficiles

 Public
Toute personne en charge d’animer des réunions

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Jeudi 9 juillet, vendredi 10 juillet 2020 à Chambéry (73)

 Objectifs
•  Maîtriser des outils gratuits et payants permettant  

le travail collaboratif à distance et / ou en présentiel
•  Aborder une nouvelle façon de répartir et superviser 

les tâches en mode projet
•  Gérer et mesurer le temps consacré à chaque projet

 Public
Directeurs, responsables (de service), chef de projet, 
animateur de réseau…

 Tarif : 625 e HT /  Durée : 17,50 h

 Dates et lieux
  Mercredi 1er avril, lundi 25 mai 2020  
à Lyon (69) 
- Mercredi 13 mai 2020 (2,5 h à distance)

  Jeudi 10 septembre, jeudi 29 octobre 2020  
à Bourg-en-Bresse (01) 
- Jeudi 8 octobre 2020 (2,5 h à distance)

 Objectifs
•  Adapter son organisation du travail
•  Analyser ses principes de management et  

ses méthodes de gestion d’activités et de projets
•  Faire évoluer la gouvernance, les modes d’interactions 

et les processus de prise de décisions en fonction 
des environnements et des enjeux stratégiques

•  Connaître les rôles agiles et les comportements 
facilitant la coopération et l’orientation client

 Public
Directeurs, chefs de projet, personne en situation  
de management d’équipe et/ou de projet

 Tarif : 590 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieux
  Mardi 2 juin, mercredi 3 juin 2020  
à Clermont-Ferrand (63)

  Lundi 23 novembre, mardi 24 novembre 2020  
à Saint-Etienne (42)

ANIMER DES RÉUNIONS DYNAMIQUES ET EFFICACES

COLLABORER À DISTANCE :  
NOUVEAUX OUTILS POUR TRAVAILLER ENSEMBLE

DÉVELOPPER SON AGILITÉ PROFESSIONNELLE,  
MANAGÉRIALE ET STRATÉGIQUE

À DISTANCE

À DISTANCE
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 Objectifs
•  Mieux se connaître pour optimiser son temps  

et ses priorités dans son environnement de travail
•  Optimiser son organisation pour gagner en efficacité
•  Utiliser de nouveaux outils de structuration de travail 

pour gagner en sérénité

 Public
Toute personne amenée à travailler en front et back 
office qui se sent submergée dans son travail  
ou ressent des difficultés d’organisation. Ou toute 
personne qui souhaite s’organiser plus efficacement 
au quotidien

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Lundi 23 novembre, mardi 24 novembre 2020  
à Grenoble (38)

 Objectifs
•  Connaître et comprendre les clés des relations  

non hiérarchiques et de la coopération
•  Mobiliser et impliquer les acteurs de sa destination 

sur un projet
•  Développer et fidéliser un réseau d’acteurs  

car le projet est devenu le nôtre

 Public
Les personnes en charges d’un projet collectif (hors 
équipe/ hors  management) souhaitant :
- faire autrement dans leurs modes d’animation
-  partager des responsabilités avec les acteurs 

touristiques du territoire

 Tarif : 885 e HT /  Durée : 21,50 h

 Dates et lieux
  Jeudi 28 mai, vendredi 29 mai 2020 à Lyon (69)  
+ 3 x 2 h 30 à distance

  Jeudi 17 septembre, vendredi 18 septembre 2020  
à Valence (26) + 3 x 2 h 30 à distance

 Objectifs
•  S’exprimer avec aisance en public
•  Convaincre son auditoire (acteurs touristiques,  

élus, décideurs…)
•  Comprendre et gérer son stress quels que soient  

les enjeux de sa prise de parole

 Public
Tout public

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Jeudi 11 juin, vendredi 12 juin 2020  
à Clermont-Ferrand (63)

 Objectifs
•  S’approprier les clés d’un pitch réussi :  

structure, posture, message percutant
•  Réussir à susciter l’intérêt, la curiosité et l’adhésion 

lors d’un pitch
•  Identifier ses atouts et savoir les valoriser pour 

communiquer positivement sur son potentiel
•  Développer son savoir-être relationnel  

et ses capacités de prise de parole en public

 Public
Professionnels du tourisme, des loisirs et de la culture 
étant amenés à présenter un projet

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Jeudi 25 juin, vendredi 26 juin 2020  
à Saint-Etienne (42)

GÉRER SES PRIORITÉS POUR GAGNER EN EFFICACITÉ 

MOBILISER LES ACTEURS DE MA DESTINATION  
AUTOUR D’UN PROJET

PRENDRE LA PAROLE ET RÉUSSIR SES INTERVENTIONS  
EN PUBLIC

PITCHER SON PROJET

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

 Objectifs
•  Identifier les origines de la charge mentale liée  

au mode de fonctionnement du cerveau
•  Maîtriser une méthode concrète d’organisation 

personnelle et professionnelle : la méthode GTD
•  Intégrer les urgences de façon fluide  

dans son emploi du temps
•  Poser ses limites pour ne pas se disperser  

en fonction des demandes des autres

 Public
Tout public

 Tarif : 590 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieux
  Mardi 23 juin, mercredi 24 juin 2020  
à Bourg-en-Bresse (01)

  Jeudi 17 septembre, vendredi 18 septembre 2020  
à Clermont-Ferrand (63)

S’ORGANISER POUR ALLÉGER SA CHARGE MENTALE  
PROFESSIONNELLE

JURIDIQUE, COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ

 Objectifs
•  Identifier les différents champs d’application  

de la fiscalité pour les Offices de tourisme,  
selon leur forme juridique

•  Identifier les nouvelles obligations comptables  
des Offices de tourisme

•  Appliquer les règles relatives au Code de la commande 
publique pour les Offices de Tourisme entrant  
dans le champ des marchés public

•  Identifier les impacts de la réforme de la taxe  
de séjour pour son Office de Tourisme

 Public
Directeurs(trices) et responsables des Offices  
de Tourisme, DAF et RAF, comptables, toute personne 
en charge de la gestion financière de l’Office  
de Tourisme

 Tarif : 250 e HT /  Durée : 7 h

 Date et lieu
  Vendredi 20 mars 2020 à Chambéry (73)

 Objectifs
• Comprendre les règles comptables et fiscales
•  Comprendre l’exécution des dépenses  

et des recettes
•  Comprendre l’exécution des opérations  

de fin d’exercice
•  Acquisition des déterminations et affectations  

du résultat

 Public
Comptables, aide comptable

 Tarif : 590 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Jeudi 6 février, vendredi 7 février 2020 à Privas (07)

ACTUALITÉS COMPTABLES, FISCALES ET JURIDIQUES  
DES OFFICES DE TOURISME

COMPTABILITÉ PUBLIQUE M4
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JURIDIQUE, COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ

 Objectifs
•  Connaître les responsabilités de l’Office de Tourisme 

dans la diffusion d’informations sur les activités 
montagne

•  Renseigner le public sur la pratique  
des activités montagne

•  Intégrer cette notion de responsabilités  
dans ses outils (vis à vis, éditions, outils digitaux)

 Public
Directeurs / responsables, chargés des éditions / web, 
responsables accueil, chargés de la gestion  
de l’information

 Tarif : 250 e HT /  Durée : 7 h

 Date et lieu
  Vendredi 22 mai 2020 à Chambéry (73)

 Objectifs
•  Connaître la réglementation en matière de droit  

à l’image, droit d’auteur, musique
•  Analyser des photos et vidéos pour déterminer  

les conditions d’application en la matière
•  Contractualiser avec des professionnels du secteur

 Public
Responsables de la communication au sein de toute 
structure touristique

 Tarif : 250 e HT /  Durée : 7 h

 Dates et lieux
  Lundi 29 juin 2020 à Clermont-Ferrand (63)

  Lundi 12 octobre 2020 à Chambéry (73)

 Objectifs
•  Maîtriser le cadre légal et réglementaire  

de la commercialisation de forfaits, services  
et voyages touristiques

•  S’approprier les champs d’application et les règles  
à respecter sur place et via Internet

•  Rédiger ou mettre en conformité les documents 
contractuels entre sa structure et le client

•  Intégrer le vocabulaire et les applications liés  
à la réforme du 1er juillet 2018

 Public
Directeurs ou responsables du service commercial  
de toute structure touristique

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieux
  Jeudi 16 avril, vendredi 17 avril 2020  
à Saint-Etienne (42)

  Jeudi 3 décembre, vendredi 4 décembre 2020  
à Privas (07)

CONNAÎTRE LES RESPONSABILITÉS LIÉES  
À L’ACCUEIL DU PUBLIC “MONTAGNE”

DROITS D’AUTEUR ET DROITS À L’IMAGE :  
USAGES ET RÈGLEMENTATION

MAÎTRISER LES ASPECTS JURIDIQUES  
DE LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS TOURISTIQUES
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JURIDIQUE, COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ

 Objectifs
•  Maîtriser le cadre juridique de la taxe de séjour  

et évaluer les enjeux économiques
•  Evaluer le potentiel et le rendement de la taxe  

de séjour du territoire
•  Conseiller les élus de manière éclairée afin  

qu’ils puissent prendre des décisions optimales
•  Développer le travail en réseau avec les collectivités 

afin d’optimiser les recettes de taxe
•  Identifier le fonctionnement de la taxe départementale 

additionnelle (le cas échéant)

 Public
Directeurs, DGS, DAF, comptables, régisseurs  
et personnel en charge de la perception de la taxe  
de séjour

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieux
  Jeudi 6 février, vendredi 7 février 2020 à Lyon (69)

  Jeudi 1er octobre, vendredi 2 octobre 2020  
à Chambéry (73)

 Objectifs
•  Appréhender les obligations et les outils  

opérationnels du RGPD
•  Se comporter dans son organisme face au RGPD
•  Devenir un DPO automne dans la mise en place,  

le suivi et l’évolution du système
•  Acquérir les méthodes pour la création  

de la cartographie et la construction des contrats

 Public
DPO, futurs DPO ou personnes en charge de la mise  
en conformité au sein de son organisme 

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Mardi 4 février, mercredi 5 février 2020 à Valence (26)

PILOTER ET DÉVELOPPER LE PRODUIT  
DE LA TAXE DE SÉJOUR

RGPD : METTRE SA STRUCTURE EN CONFORMITÉ  
AVEC LA RÉGLEMENTATION

 Objectifs
•  Comprendre les règles du jeu et les nouveautés 

issues de la réforme des marchés publics
•  Choisir le MAPA le plus adapté à mon projet
•  S’approprier les règles pour sélectionner  

et informer les candidats
•  Exécuter le MAPA

 Public
Directeurs, assistants de direction et comptable 
d’établissements publics ou parapublics (Offices de 
Tourisme, …) soumis à la procédure de marchés publics

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieux
  Jeudi 16 avril, vendredi 17 avril 2020 à Chambéry (73)

  Jeudi 3 décembre, vendredi 4 décembre 2020  
à Lyon (69)

PASSER UN MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE (MAPA)
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LANGUES ÉTRANGÈRES

 Objectifs
•  Comprendre et répondre à une demande  

de votre clientèle étrangère
•  Énoncer l’offre touristique de la région  

avec un vocabulaire pertinent
•  Mener et suivre une conversation en anglais
•  Appréhender votre clientèle étrangère  

(accents, habitudes…)

 Public
Tout public en contact avec la clientèle étrangère  
et dont le niveau en anglais correspond au pré-requis

 Tarif : 875 e HT /  Durée : 24 h

 Dates et lieu
  Jeudi 12 mars, vendredi 13 mars, lundi 30 mars, 
mardi 31 mars 2020 à Clermont-Ferrand (63)

ANGLAIS TOURISTIQUE INTERMÉDIAIRE  
Certification TOEIC

 Objectifs
•  Utiliser les structures idiomatiques de base  

de façon automatique
•  Transmettre et recevoir des informations
•  Gagner en confiance vis-à-vis de l’expression orale

 Public
Tout public ayant besoin d’utiliser l’anglais  
professionnel dans son activité

 Tarif : 620 e HT /  Durée : 10 h / 6 mois

 Objectifs
•  Utiliser les structures idiomatiques de base  

de façon automatique
•  Transmettre et recevoir des informations
•  Gagner en confiance vis-à-vis de l’expression orale

 Public
Apprenants ayant besoin d’utiliser l’anglais  
dans le cadre professionnel d’une activité touristique

 Tarif : 765 e HT /  Durée : 20 h / 6 mois

LANGUES ÉTRANGÈRES par téléphone (10H)
Anglais - Allemand - Espagnol - Italien - Néerlandais

LANGUES ÉTRANGÈRES par téléphone et internet (20H)
Anglais - Allemand - Espagnol
Certification Bright Language possible. CPF nous contacter

Pour les formations en langues étrangères, d'autres durées sont possibles en fonction de vos besoins.

À DISTANCE

À DISTANCE
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MANAGEMENT

 Objectifs
•   Créer une relation de confiance au sein de l’équipe
•   Repérer les mécanismes de fonctionnement de 

l’équipe et notamment les sources de motivation 
intrinsèques et extrinsèques

•   Développer une posture assertive, agile en adoptant 
une communication respectueuse de soi et des autres

•   Construire un socle commun stimulant l’implication 
et l’esprit d’entreprise

 Public
Personnel de toute structure touristique,  
culturelle ou de loisirs

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Jeudi 5 novembre, vendredi 6 novembre 2020  
à Privas (07)

 Objectifs
•  Reconnaître et développer les conditions  

et compétences clefs de la créativité dans mon équipe
•  Choisir les outils de management et les techniques 

d’animation les plus adaptés
•  Définir les premières actions à engager pour favoriser 

la créativité de mon équipe
•  Expérimenter quelques outils simples de créativité

 Public
Directeurs de structure touristique, responsables d’équipe

 Tarif : 885 e HT /  Durée : 21 h

 Dates et lieu
  Lundi 30 novembre, mardi 1er décembre,  
mercredi 2 décembre 2020 à Lyon (69)

 Objectifs
•  Décliner une organisation centrée “client” dans  

une entreprise touristique, au sein d’une destination 
pour créer les conditions d’une expérience globale 
mémorable

•  Comprendre les processus de consommation  
pour pouvoir proposer des modèles d’analyse du 
consommateur et mobiliser le marketing sensoriel

•  Apprendre et expérimenter les méthodes et outils  
de la pensée design appliqués à la compréhension  
et à la conception d’expériences touristiques

•  Utiliser les techniques d’observation, identifier  
et caractériser les personas puis cartographier  
les parcours client

•  Apprendre à utiliser les approches agiles dans 
l’organisation du travail, les méthodes de management 
de projet et processus de prise de décision

•  Pratiquer les outils digitaux de la relation client
•  Créer une qualité de relation avec soi-même  

et les autres avec le processus de la communication 
non violente

 Public
Professionnels du tourisme en activité, créateurs 
d’entreprise, ou personnes en projet de reconversion.
Directeur de structure, responsable marketing, 
responsable de l’expérience client, chef de projet, 
chargé de mission au sein d’un territoire, responsable 
des publics, créateur d’entreprise… dans le secteur  
du tourisme et des loisirs (hôtel, Office de Tourisme, 
station, site de visites, parc de loisirs, musée,  
prestataire d’activité…)

 Tarif : 4 800 e HT /  Durée : 126 h

 Dates et lieu
  Dates à venir à Lyon (69)

BIEN VIVRE LE CHANGEMENT ET DÉVELOPPER  
L’AGILITÉ EN ÉQUIPE 

FACILITER ET ENCOURAGER LA CRÉATIVITÉ  
DE VOS ÉQUIPES

MANAGER DE L’EXPÉRIENCE TOURISTIQUE
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 Objectifs
•   Identifier et situer son rôle et ses responsabilités  

de manager de proximité
•   Adapter son style de management aux situations
•   Impliquer les collaborateurs et obtenir l’adhésion 

individuelle et collective
•   Développer l’autonomie pour motiver son équipe
•   Gérer les situations courantes et délicates

 Public
Responsables d’équipe

 Tarif : 885 e HT /  Durée : 21 h

 Dates et lieux
  Lundi 15 juin, mardi 16 juin, jeudi 2 juillet 2020 
à Privas (07)

  Jeudi 3 décembre, vendredi 4 décembre 2020,  
jeudi 14 janvier 2021 à Grenoble (38)

 Objectifs
•   Mieux appréhender les comportements et motivations 

des jeunes générations au travail et au sein  
des entreprises

•  Comprendre leurs modes relationnels,  
leur rapport à la hiérarchie

•  Développer leur engagement et leur motivation  
au service du collectif

•  Renforcer la cohésion d’une équipe intergénérationnelle

 Public
Directeurs, managers, responsables de toute structure 
touristique

 Tarif : 590 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Jeudi 19 mars, vendredi 20 mars 2020 à Lyon (69)

 Objectifs
•   Repérer ses pratiques actuelles et les leviers d’actions 

pour manager une équipe à distance
•   Mettre en place “les règles du jeu” et les outils 

spécifiques pour mieux manager son équipe à distance
•   S’entraîner à mieux communiquer à distance avec  

ses interlocuteurs pour fédérer et motiver les équipes
•   Déléguer et définir les rôles au sein d’une équipe 

dispersée

 Public
Directeurs de structure, responsables d’équipe,  
chefs de projet

 Tarif : 750 e HT /  Durée : 21 h

 Dates et lieux
  Mardi 26 mai, mercredi 27 mai 2020  
à Valence (26) 
- Mardi 23 juin 2020 (3,5 h à distance) 
- Jeudi 10 septembre 2020 (3,5 h à distance)

  Jeudi 8 octobre, vendredi 9 octobre 2020 
à Lyon (69) 
- Mercredi 4 novembre 2020 (3,5 h à distance) 
- Mercredi 25 novembre 2020 (3,5 h à distance)

MANAGER UNE ÉQUIPE

MANAGER ET TRAVAILLER  
AVEC LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS

RÉUSSIR LE DÉFI DU MANAGEMENT À DISTANCE  
(MULTI-SITES)

MANAGEMENT

À DISTANCE

À DISTANCE

 Objectifs
•   Connaître la spécificité du public saisonnier
•   Mener un entretien de recrutement
•   Préparer et animer un plan d’intégration
•   Comprendre et appliquer des principes managériaux 

simples et concrets
•   Mener un entretien d’objectif pour fixer le cadre  

de la saison

 Public
Personne en charge des ressources humaines  
(recrutement des saisonniers et des stagiaires) au sein 
de toutes structures touristiques

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 7 h

 Dates et lieux
  Jeudi 28 mai, vendredi 29 mai 2020 à Chambéry (73)

  Jeudi 19 novembre, vendredi 20 novembre 2020  
à Lyon (69)

RECRUTER, INTÉGRER ET MANAGER  
DU PERSONNEL SAISONNIER
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OUTILS ET TECHNIQUES

 Objectifs
•  Comprendre le référencement naturel local  

sur Google
•  Optimiser sa page Google My Business pour la rendre 

visible et performante
•  Découvrir les astuces pour optimiser la visibilité  

de sa page
•  Avoir le réflexe d’utiliser des visuels  

dans sa communication

 Public
Opérateurs touristiques, culturels ou de loisirs

 Tarif : 250 e HT /  Durée : 7 h

 Date et lieu
  Mardi 10 mars 2020 à Bourg-en-Bresse (01)

 Objectifs
•  Appréhender l’interface Google Analytics
• Comprendre et interpréter les données
•  Identifier toutes les fonctionnalités  

de Google Analytics
•  Réaliser une analyse de son site et proposer  

des actions correctives

 Public
Toute personne en charge de la gestion du  
site web dans une structure touristique (débutant)

 Tarif : 250 e HT /  Durée : 7 h / 6 mois

 Objectifs
•  Connaître les principes de base du logiciel  

afin de produire des publications professionnelles 
(brochures, flyers, affiches ...)

 Public
Chargés de communication, édition, toute personne  
en charge de créer et mettre en page des documents 
de promotion touristique

 Tarif : 750 e HT /  Durée : 21 h

 Dates et lieu
  Mercredi 25 mars, jeudi 26 mars,  
vendredi 27 mars 2020 à Saint-Etienne (42)

AUGMENTER SA VISIBILITÉ LOCALE  
AVEC GOOGLE MY BUSINESS

GOOGLE ANALYTICS à distance (7H)

METTRE EN PAGE SES SUPPORTS TOURISTIQUES  
AVEC INDESIGN

À DISTANCE
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OUTILS ET TECHNIQUES

 Objectifs
•  Prendre ses repères dans Office 2010
•  S’approprier et exploiter toutes les fonctionnalités 

des logiciels Pack Office
•  Maîtriser les spécificités du Pack Office 2010  

(ou versions précédentes)

 Public
Tout public

 Tarif : 620 e HT /  Durée : 10 h / 6 mois

 Objectifs
•  Comprendre l’utilisation de Photoshop
• Maîtriser les outils de retouche
•  Comprendre l'utilisation de Photoshop,  

Indesign et/ou Illustrator

 Public
Tous les apprenants des structures touristiques  
qui ont besoin d’utiliser les logiciels de PAO/CAO  
dans le cadre de leur vie professionnelle

 Tarif : 620 e HT /  Durée : 10 h / 6 mois

PACK OFFICE à distance (10H)  
Word - Excel - PowperPoint
Certification Tosa possible. CPF nous contacter

SUITE ADOBE à distance (10H) 
Photoshop - InDesign - Illustrator
Certification Tosa Desktop possible - CPF nous contacter

À DISTANCE

À DISTANCE
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QUALITÉ, CLASSEMENT ET LABELS

 Objectifs
•  Analyser son système documentaire et repérer  

les axes d’amélioration
•  Adapter le système documentaire aux risques  

et aux compétences
•  Déployer une gestion documentaire pertinente  

et pragmatique
•  Manager les connaissances et orienter la traçabilité 

des activités

 Public
Référents qualité des Offices de Tourisme

 Tarif : 250 e HT /  Durée : 7 h

 Dates et lieux
  Lundi 8 juin 2020 à Chambéry (73)

  Mardi 17 novembre 2020 à Clermont-Ferrand (63)

 Objectifs
•  Comprendre les besoins des personnes en situation 

de handicap mental ou avec des difficultés de lecture
•  Connaître les exigences et les règles d’écriture  

du FALC
•  Maîtriser les principes d’écriture et de mise en page 

de ses documents pour les rendre accessibles
• Evaluer la qualité des documents et des textes

 Public
Personnel en charge de l’accueil, de la communication 
ou de la médiation dans un site touristique,  
culturel ou de loisirs

 Tarif : 375 e HT /  Durée : 10 h

 Dates et lieu
  Lundi 23 novembre, mardi 24 novembre 2020  
à Lyon (69)

 Objectifs
•   Vaincre ses a priori, changer son regard
•   Comprendre les besoins des publics déficients  

dans un site touristique, culturel ou naturel
•   Gérer un groupe de personnes déficientes
•   Concevoir et mener des visites et des ateliers adaptés
•   Réaliser et utiliser des outils de médiation faciles  

à mettre en œuvre

 Public
Personnel en charge de l’animation et/ou du label 
Tourisme & Handicap au sein de toute structure 
touristique

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Lundi 23 mars, mardi 24 mars 2020 à Lyon (69)

ALLÉGER SON SYSTÈME DOCUMENTAIRE QUALITÉ

CONCEVOIR DES DOCUMENTS EN FACILE À LIRE  
ET À COMPRENDRE (FALC)

CRÉER ET ANIMER DES VISITES ET ATELIERS  
POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
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QUALITÉ, CLASSEMENT ET LABELS

 Objectifs
•  Décrypter le contexte juridique concernant  

le classement des meublés de tourisme
•  Informer les propriétaires de meublés  

sur les démarches administratives et les principaux 
avantages fiscaux et administratifs

•  Préparer une démarche visant à être certifiée dans le 
cadre d’un audit externe (arrêté du 6 décembre 2010)

•  Connaître le référentiel des 112 critères de la grille  
de classement

•  Assurer la visite de classement

 Public
Personnel d’Offices de Tourisme ou autre institution 
touristique en charge du classement des meublés  
de tourisme 

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Jeudi 25 juin, vendredi 26 juin 2020  
à Clermont-Ferrand (63)

 Objectifs
•   Décrypter le contexte juridique concernant  

le classement des meublés de tourisme
•  Informer les propriétaires de meublés  

sur les démarches administratives de la location 
d’un meublé de tourisme

•  Connaître les principaux avantages fiscaux  
et administratifs issus du classement

•  Connaître le référentiel des 112 critères de la grille  
de classement

• Assurer la visite de classement

 Public
Personnel d’une structure ayant un agrément  
pour le classement des meublés et souhaitant  
former son personnel

 Tarif : 250 e HT /  Durée : 7 h

 Date et lieu
  Jeudi 2 juillet 2020 à Chambéry (73)

 Objectifs
•   Identifier les besoins des personnes en situation  

de handicap pour les accueillir sereinement
•   Connaître le contexte réglementaire et comprendre 

les enjeux de l’accessibilité
•   Connaître et comprendre les critères de la marque 

Tourisme & Handicap
•   Organiser et adapter son espace d’accueil  

avec les outils de médiation adaptés
•   Repérer l’offre touristique accessible,  

avec accompagnement et/ou en autonomie  
sur son territoire et la valoriser

 Public
Personnel en charge de l’accueil au sein de toute 
structure touristique (en priorité, personnel des 
Offices de Tourisme labellisés Tourisme & Handicap)

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieux
  Jeudi 13 février, vendredi 14 février 2020  
à Valence (26)

  Jeudi 4 juin, vendredi 5 juin 2020 à Chambéry (73)

DEVENIR ORGANISME AGRÉÉ  
POUR LE CLASSEMENT DES MEUBLÉS DE TOURISME

ÊTRE AGENT DE CLASSEMENT EN MEUBLÉ DE TOURISME

MARQUE TOURISME & HANDICAP :  
FORMATION DES PERSONNELS D’ACCUEIL
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QUALITÉ, CLASSEMENT ET LABELS

 Objectifs
•  Maîtriser et comprendre les critères de classement
• Appréhender la méthodologie de montage du dossier
•  Mettre en place son dossier de candidature  

pendant la formation

 Public
Personnel en charge du classement/qualité  
au sein des Offices de Tourisme

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Jeudi 30 janvier, vendredi 31 janvier 2020  
à Clermont-Ferrand (63)

PRÉPARER SON DOSSIER DE CLASSEMENT  
EN OFFICE DE TOURISME CATÉGORIE I OU II

 Objectifs
•  Connaître et maîtriser les fondamentaux  

de la démarche de résolution de problème
•  Choisir le “bon” outil et les “bons participants”  

à chaque étape de la résolution
•  Adopter la bonne posture lors de l’animation  

des groupes de travail à chaque phase 

 Public
Référents qualité des Offices de Tourisme, directeurs, 
cadres intermédiaires.

 Tarif : 250 e HT /  Durée : 7 h

 Date et lieu
  Mardi 17 mars 2020 à Grenoble (38)

UTILISER LES MÉTHODES ET OUTILS DE RÉSOLUTION  
DE PROBLÈMES
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RESSOURCES HUMAINES

 Objectifs
•  Maîtriser les nouvelles obligations sociales  

des Offices de Tourisme
•  Identifier les impacts de la réforme de la formation 

professionnelle pour les Offices de Tourisme
•  Identifier les impacts des ordonnances Travail  

pour les Offices de Tourisme
•  Traiter les évolutions juridiques de l’année en cours 

relatives à la paie
•  Maîtriser les nouvelles actualités relatives  

à la convention collective
•  Prendre en compte les nouvelles obligations issues 

de la loi de Finances et de la loi de financement  
de la sécurité sociale

 Public
Directeurs et responsables des Offices de Tourisme, 
les DRH et RRH, toute personne en charge  
des ressources humaines de l’Office de Tourisme

 Tarif : 250 e HT /  Durée : 7 h

 Date et lieu
  Vendredi 13 mars 2020 à Chambéry (73)

 Objectifs
•  Comprendre les missions et le fonctionnement  

du Comité Social Economique (CSE)
•  Connaître les attributions du CSE en matière 

économique et sociale
•  Contribuer à une politique globale de santé au travail 

et de prévention des risques
•  Participer au développement de la prévention  

des risques dans l’entreprise en prenant en charge  
la Qualité de Vie au Travail (QVT) et les Risques 
Psychosociaux (RPS)

•  Assurer la fusion des IRP

 Public
Elus du CSE

 Tarif : 750 e HT /  Durée : 21 h

 Dates et lieu
  Lundi 30 novembre, mardi 1er décembre,  
mercredi 2 décembre 2020 à Chambéry (73)

 Objectifs
•  Apprécier l’évolution de l’architecture  

du droit du travail
•  Comprendre le fonctionnement du CSE  

(fusion et non cohabitation des instances)
•  Connaître les droits, les missions et les prérogatives 

respectives des Délégués du personnel et du CHSCT 
au sein du CSE

•  Exercer pleinement et efficacement sa mission

 Public
Membres d’un CSE d’une entreprise de 11 à 49 salariés ; 
représentants de l’employeur (directeur, DRH...)

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieux
  Jeudi 6 février, vendredi 7 février 2020  
à Clermont-Ferrand (63)

  Jeudi 9 avril, vendredi 10 avril 2020 à Chambéry (73)

ACTUALITÉS SOCIALES DES OFFICES DE TOURISME

ELUS DU CSE : SE FORMER POUR LES MISSIONS DE SANTÉ, 
SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL

FONCTIONNEMENT, RÔLE ET MISSIONS DU CSE
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RESSOURCES HUMAINES

 Objectifs
•   Connaître la dernière réglementation
•   Répertorier les risques et en estimer  

le degré d’importance
•   Établir le document de synthèse
•   S’organiser pour la gestion des mises à jour

 Public
Tout salarié devant s’impliquer dans la réalisation ou 
dans la mise à jour du document unique, responsable, 
directeurs, délégué du personnel

 Tarif : 750 e HT /  Durée : 21 h

 Dates et lieu
  Mercredi 1er avril, jeudi 2 avril, vendredi 3 avril 2020 
à Chambéry (73)

 Objectifs
•  Comprendre la réforme de la formation  

professionnelle
•  Identifier les éléments différenciant l’entretien 

professionnel du bilan de parcours professionnel
•  Préparer l’entretien de bilan de parcours
•  Connaître les sanctions encourues en cas  

de non-respect de la loi 

 Public
Personne en charge des ressources humaines au sein 
de toutes structures touristiques

 Tarif : 250 e HT /  Durée : 7 h

 Date et lieu
  Lundi 4 mai 2020 à Clermont-Ferrand (63)

MISE EN ŒUVRE DU DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION  
DES RISQUES PROFESSIONNELS (DUERP)

PRÉPARER ET RÉUSSIR SES ENTRETIENS PROFESSIONNELS 
OBLIGATOIRES

 Objectifs
•  Comprendre la finalité des ordonnances MACRON  

et de la réforme du code du travail en matière  
de dialogue social

•  Comprendre les enjeux d’un dialogue social réussi  
au sein de son entreprise et le champ des possibles

•  Maîtriser les nouvelles règles d’organisation et  
de fonctionnement des instances représentatives

•  Connaître les attributions du Comité Social  
et Economique

•  Connaître les obligations légales des entreprises 
selon leur taille

 Public
Directeurs (rices) généraux, DRH, DAF d’un Office  
de Tourisme de moins de 50 salariés

 Tarif : 295 e HT /  Durée : 7 h

 Date et lieu
  Jeudi 13 février 2020 à Grenoble (38)

OFFICES DE TOURISME :  
MAÎTRISER LES NOUVELLES RÈGLES DU DIALOGUE SOCIAL
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STRATÉGIE ET MARKETING DE DESTINATION

 Objectifs
•    Comprendre le concept d’ambassadeur
•    Repérer les partenaires et leurs réseaux à vocation 

d’ambassadeurs sur son territoire
•    Définir la stratégie de développement de réseaux 

d’ambassadeur adaptée à son territoire
•    Mettre en place un plan d’actions et stimuler  

la démarche d’ambassadeurs

 Public
Directeur, responsable promotion, responsable accueil, 
responsable communication, responsable partenaire, 
au sein d’Offices de Tourisme, Fédérations de réseaux...

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Mardi 26 mai, mercredi 27 mai 2020 à Lyon (69)

 Objectifs
•   Identifier un besoin en terme de compétences
• S’organiser pour “sourcer” des candidats
•  Maîtriser les différents types d’entretiens  

d’embauche
• Mener un entretien d’embauche
• Intégrer un nouveau salarié

 Public
Directeurs, responsables des ressources humaines, 
cadres intermédiaires

 Tarif : 250 e HT /  Durée : 7 h

 Date et lieu
  Jeudi 26 mars 2020 à Grenoble (38)

CRÉER ET ANIMER SON RÉSEAU D’AMBASSADEURS

SAVOIR MENER SES RECRUTEMENTS DE A À Z

RESSOURCES HUMAINES

 Objectifs
•    S’approprier les outils du marketing  

pour les appliquer à la destination
•  Intégrer l’étude de marché en amont d’une démarche 

marketing pour viser “juste”
•  Définir sa stratégie marketing et intégrer les utilisa-

teurs au bénéfice de l’attractivité de son territoire
• Agir de façon ciblée et pertinente

 Public
Directeurs, responsables, cadres, chargés de mission 
tourisme...

 Tarif : 1 000 e HT /  Durée : 28 h

 Dates et lieux
  Lundi 11 mai, mardi 12 mai, jeudi 18 juin,  
vendredi 19 juin 2020 à Lyon (69)

  Mercredi 16 septembre, jeudi 17 septembre, lundi 16 
novembre, mardi 17 novembre 2020 à Chambéry (73)

DÉFINIR SA STRATÉGIE MARKETING DE DESTINATION  
ET METTRE EN ŒUVRE UN PLAN D’ACTION
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STRATÉGIE ET MARKETING DE DESTINATION

 Objectifs
•    Comprendre les bases du marketing territorial 

appliqué au tourisme
•    Cerner les enjeux pour son territoire
•    Disposer des éléments méthodologiques pour initier 

et piloter une stratégie de marque
•    Travailler avec des cabinets conseils

 Public
Chargé de missions des collectivités territoriales, 
développeur économie et tourisme,  
directeur de stations ou d’Offices de Tourisme

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Jeudi 4 juin, vendredi 5 juin 2020 à Lyon (69)

 Objectifs
•    Mettre en place une démarche d’amélioration 

continue de l’Expérience Client sur le périmètre 
global de la destination

•    Structurer l’expérience client vécue et comprendre 
les parcours client

•    Mieux comprendre et évaluer les avis  
et les retours clients

•    Faciliter la mise en route ou le renforcement  
d’une démarche d’amélioration de l’expérience client

•    Renforcer ses pratiques d’un management  
orienté client

•    Renforcer la gouvernance d’une destination touristique

 Public
Directeurs,  responsables des services accueil, 
responsables marketing, de communication,  
chefs de projet, responsables des publics 

 Tarif : 590 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieux
  Jeudi 2 avril, vendredi 3 avril 2020 à Lyon (69)

  Lundi 9 novembre, mardi 10 novembre 2020  
à Valence (26)

DU MARKETING TERRITORIAL À LA MARQUE TOURISTIQUE : 
RENFORCER SON ATTRACTIVITÉ

ÉVALUATION ET AMÉLIORATION CONTINUE DE L’EXPÉRIENCE 
CLIENT POUR UNE DESTINATION TOURISTIQUE

 Objectifs
•    Estimer le nombre de visiteurs présents sur mon site 

et le nombre de nuitées touristique de mon territoire

 Public
Tout public

 Tarif : 100 e HT

 Objectifs
•    Mieux connaître mes clients

 Public
Tout public

 Tarif : 100 e HT

OBSERVATION TOURISTIQUE LOCALE -  
FRÉQUENTATION à distance

OBSERVATION TOURISTIQUE LOCALE -  
COMPORTEMENTS CLIENTÈLES à distance

À DISTANCE

À DISTANCE
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 Objectifs
•    Identifier les facteurs clés de la démarche  

stratégique de développement touristique
•  Acquérir des outils méthodologiques pour définir  

et mettre en œuvre la stratégie
•  Comprendre les enjeux de la concertation  

et se doter d’outils pour la conduire
•  Piloter la démarche, notamment lorsqu’elle  

est menée avec un prestataire extérieur

 Public
Elus locaux, personnel des organismes de tourisme, 
chargés de mission des collectivités

 Tarif : 750 e HT /  Durée : 21 h

 Dates et lieux
  Lundi 6 avril, mardi 7 avril, mercredi 8 avril 2020 
à Privas (07)

  Mercredi 1er juillet, jeudi 2 juillet,  
vendredi 3 juillet 2020 à Lyon (69)

PILOTER UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT  
TOURISTIQUE TERRITORIALE

STRATÉGIE ET MARKETING DE DESTINATION

 Objectifs
•    Faire l’inventaire de l’offre touristique  

de mon territoire

 Public
Tout public

 Tarif : 100 e HT

 Objectifs
•    Estimer les retombées économiques de l’offre 

touristique de mon territoire

 Public
Tout public

 Tarif : 100 e HT

OBSERVATION TOURISTIQUE LOCALE -  
OFFRE TOURISTIQUE à distance

OBSERVATION TOURISTIQUE LOCALE -  
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES à distance

À DISTANCE

À DISTANCE

 Objectifs
•  Apporter un conseil qualitatif et personnalisé  

aux porteurs de projet sur les différentes étapes  
de la création de leur activité et aux exploitants  
sur les différentes phases de leur développement

•  S’initier aux fondamentaux légaux et réglementaires 
des chambres d’hôtes et meublés de tourisme

•  Mener une étude de faisabilité pour un porteur  
de projet touristique

•  Acquérir et transmettre les outils de gestion  
d’un hébergement touristique indépendant

•  Accompagner le socio-professionnel dans la définition 
de sa stratégie commerciale et marketing

•  Obtenir les clefs de compréhension des différentes 
composantes du web à savoir le site Internet  
de l’exploitant, les réseaux sociaux, la distribution  
en ligne et les sites d’avis

 Public
Personnels des Offices de Toursime et chargés  
de mission des collectivités en charge de la relation 
avec les porteurs de projet

 Tarif : 500 e HT /  Durée : 14 h

 Dates et lieu
  Lundi 2 novembre, mardi 3 novembre 2020  
à Grenoble (38)

SAVOIR ACCOMPAGNER  
LES PORTEURS DE PROJET INDÉPENDANTS
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Ils parlent des formations Traje ctoires Tourisme

“« Avant la formation L’art de décrire pour séduire, 
j’avais une écriture “administrative”. Je me 
contentais de faire court et de donner  
des informations pratiques. Aujourd’hui, je sais 
décrire les sensations et émotions relatives  
aux expériences touristiques que nous proposons, 
et ainsi donner envie aux touristes de venir visiter 
nos sites. » 

YAMINA CHIKHI,  
Chargée de développement  

des Grands Sites Patrimoniaux -  
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme

« Au sein de cette formation FALC FAcile à Lire  
et à Comprendre, j’ai pu collaborer avec  
des personnes en situation de handicap,  
ce qui m’a permis de voir l’application concrète 
de ce que je voulais faire. J’ai compris tous les 
codes qui permettent de créer des choses qui 
soient au plus près d’eux. Je dirais que ça a été 
une révélation ! »

ANNE-LAURE GUIRADO,  
Référente Accessibilités & Accueils hors les murs -  

Office de Tourisme de Grenoble Alpes Métropole

« La formation Culture clients : un pour tous, 
tous vendeurs que j’ai suivie était très participative 
mais également adaptée à ma vision de la vente. 
J’ai appris à bien questionner le client pour 
mieux cerner ses besoins. Cela donne aussi des 
clefs pour ensuite adapter la communication ! »

VÉRONIQUE GARCIA-MARTI,  
Chargée de commercialisation -  

Valence Romans Tourisme 

« Cette formation Développer une attitude 
commerciale à l’accueil permet à la fois d’avoir 
un rappel de notre cœur de métier, qui est  
un métier d’accueil, et est très éclairante grâce  
à ses mises en situation sans jugement.  
Elle a apporté de la cohérence et de la cohésion  
dans l’équipe en permettant à tout le monde 
d’avoir la même vision. »

BETTY LAFON,  
Directrice adjointe -  

Office de Tourisme de Vallon Pont d’Arc
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Ils parlent des formations Traje ctoires Tourisme
« En ressortant de la formation Piloter une 
stratégie de développement touristique territoriale, 
ma procédure de méthodologie était bien avancée. 
La formation a permis de valider très rapidement 
des échéances avec ma direction générale,  
de définir les acteurs impliqués… Bref, tous  
les jalons nécessaires au lancement du projet. »

AUDREY BORDET,  
Chargée de mission économie  

au sein de la collectivité Forez-Est

« J'ai suivi la formation Organiser un événement  
de A à Z. La formation alliait de façon parfaitement 
équilibrée théorie, pratique et mise en œuvre  
des outils abordés. Elle s'est terminée par  
le développement et l'amélioration de projets 
événementiels relatifs à nos structures.  
J'ai apprécié le contenu de la formation dans  
son intégralité et le dynamisme de la formatrice, 
qui nous a donné les clés pour optimiser  
nos projets événementiels. »

CYNTHIA TAILLANDIER,  
Chargée de communication, événementiel  

et relations presse – Office de Tourisme de Néris-les-Bains

« Dans ma formation en anglais à distance, je 
communique par téléphone avec des professeurs 
aux accents différents, ce qui me fait vraiment 
progresser, puisque j’ai besoin d’être à l’aise pour 
répondre au téléphone à notre clientèle étrangère ! »

MAGALI BORREL,  
Conseillère en séjour –  

Communauté de communes Haute Tarentaise

« J’ai suivi une formation pour développer mon 
agilité managériale. Je souhaitais développer 
confiance et esprit collectif dans mes équipes. 
Puisque le changement, ça commence d’abord 
par soi-même, j'applique ces changements  
dans ma façon de travailler avec les autres.  
Je ne travaille plus en verticalité mais en mise  
en responsabilité des équipes. »

MICHAEL SHELLARD,  
Directeur - Office de Tourisme des Baronnies  

en Drôme Provençale

”
« Lors de la formation Manager de l’Expérience 
Touristique, j’ai apprécié l’approche innovante  
et opérationnelle qui m’a permis de me mettre 
dans les chaussures de mes clients et de sortir 
de ma zone de confort ». 

GÉRALDINE DABRIGEON,  
Directrice et conservatrice - Site Le Corbusier
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