
 

Atelier Technique – Je saisis mon offre dans Apidae  via l’extranet  
animé par Claire Merino – Intervenante et animatrice réseau Apidae Drôme 

 

Contexte 
Sur le site internet de mon Office de Tourisme le descriptif de mon offre ne me parait plus très accrocheur, 
les photos ne mettent pas en valeur la qualité de ma prestation... allez hop, c'est décidé, je change tout ça et 
je le fais moi-même !  
 
Cet atelier peut être mis en place, dans le cadre de la coopération avec votre Office de Tourisme. Il vous permettra de 
comprendre les enjeux de la plateforme Apidae concernant la diffusion de votre offre et de pouvoir modifier 
vous-même, dans Apidae, le descriptif, les photos, les ouvertures... de votre prestation. 

 

Objectifs 
A la fin de l'atelier le stagiaire sera en capacité de : 

- Comprendre l’utilité d’Apidae dans le cadre de son activité professionnelle  
- Savoir saisir et gérer ses prestations directement sur la plateforme Apidae. 

 

Durée : 3 heures 
 

Format : Présentiel ou à Distance (à définir selon vos besoins)  

 
Participants : Socio-professionnels souhaitant mettre à jour ses information via l’Extranet 

 
Programme détaillé 

- Présentation du réseau Apidae  

- Utilité d'Apidae pour les professionnels touristiques  
- Présentation de la plateforme 

- Saisir une offre dans Apidae  
- Mettre à jour une prestation déjà saisie dans Apidae  

 
Prérequis :  

- Co-animation avec l’Office de Tourisme de votre territoire 
- Avoir créer son compte sur https://www.apidae- tourisme.com/ une semaine avant l’atelier  

 

Moyens matériels prévus fournis ou à fournir 
L’intervenant fourni un support, des modèles et des exercices pratiques 
Les stagiaires doivent être équipés d’un ordinateur portable, d’une bande passante suffisante pour suivre de 
façon confortable l’atelier et de leurs codes d’accès Apidae 
 

Pour toute question : formation@ladrometourisme.com 
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