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COMMERCIALISER 
MON HÉBERGEMENT 

A VOS AGENDAS  

DATE THÈME TYPE NIVEAU LIEU P.

Lundi 
13 

janvier

Mon projet de
site internet Atelier Débutant Pouzauges 5

Mardi 
21 

janvier

Facebook 
« Animer ma page » Atelier Débutant Saint Fulgent 4

Mardi 
28 

janvier

Diagnostic de 
mon site web Atelier Confirmé Chantonnay 5

Mardi 
4 février

Commercialiser 
mon hébergement Conférence Pour tous Montaigu-

Vendée 3

Jeudi 
6 février

Ma stratégie pour 
gagner des fans Atelier Confirmé Les Herbiers 4

Mardi 
11 février Ma Boîte à outils Atelier Débutant La 

Gaubretière 6

Mercredi 
4 mars

Mettre à jour mon 
site internet sous 
wix

Atelier Initié Saint Fulgent 5

Mardi 
10 mars Atelier oral anglais Atelier Débutant

Camping de 
L’Oiselière 
Chauché 
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Lundi 
16 mars

Soirée 
« Environnement » Pour tous La Flocellière 8

Jeudi 
26 mars 

FORUM DU  
TOURISME  
Vendée Vallée

8

Mardi 
12 mai

Eductour 
« Itinérance Nature 
et Culture »

Eductour Pour tous 8

Jeudi 
14 ou 

vendredi 
15 mai

Techniques photos
et prises de vue Formation Débutant Terres de 

Montaigu 6

Mercredi 
27 mai

Eductour 
« Des petits et des 
grands hommes »

Eductour Pour tous 8

Jeudi 4 
juin

Eductour 
« Un air d’Italie » Eductour Pour tous 8



touristique
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COMMERCIALISER 
MON HÉBERGEMENT 

UNE CONFÉRENCE
« Commercialiser mon hébergement touristique »

Mardi 4 février de 18h30 à 20h
Hôtel le Saint James - Boufféré – 85600 Montaigu-Vendée
Intervenant Jérôme Forget – Agence Guest & Strategy 

•  Comment définir mes tarifs pour optimiser l’occupation 
de mon hébergement touristique ?

•  Comment gérer mes plannings sur plusieurs réseaux  
de distribution ?

• Échanges avec l’intervenant

GRATUIT



FACEBOOK :
Animer ma page

Mardi 21 janvier de 9h30 à 12h30
Salle Informatique – Communauté de Communes 
2, rue Jules Verne - 85250 Saint Fulgent 

•  Rappel profil / page 
•  Remplir ma page Facebook comme un petit site web 
•  Animer ma page grâce à des idées de contenus  

et astuces 

 PRÉ-REQUIS : avoir un profil et une page Facebook 

FACEBOOK :
Ma stratégie pour gagner des fans  

Jeudi 6 février de 18h30 à 20h30 
Salle de réunion - Green Tech
45, avenue de l’Arborescente 
Parc Ekho - 85500 Les Herbiers

•  Suivi de ma page Facebook 
•  Étude des statistiques
•  Restitution du diagnostic de ma page Facebook 

 PRÉ-REQUIS : 
Avoir une page Facebook depuis plus d’un an et l’animer 
régulièrement. 

20€

20€
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communicationPARCOURS 

MA COMMUNICATION
WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX



MON PROJET DE SITE INTERNET 

Lundi 13 janvier de 14h à 17h
Office de Tourisme Pays de Pouzauges 
Place de l’Église – 85700 Pouzauges

•  Comprendre la notion de projet web et son vocabulaire
• Quels contenus pour mon site internet ?
•  Je crée mon site internet avec Wix ou je fais appel à une 

agence ?

DIAGNOSTIC DE MON SITE WEB

Mardi 28 janvier de 18h30 à 20h30
Salle des Arcades – Office de Tourisme 
Place de la Liberté – 85110 Chantonnay

•  Rappel des contenus importants d’un site web
•  Remise du diagnostic de mon site internet  

et pistes d’améliorations 

 PRÉ-REQUIS : 
Posséder un site internet depuis plusieurs années 

METTRE À JOUR MON SITE SOUS WIX 
J’ai ou je réalise mon site sous Wix, je souhaite 
comprendre ou revoir les fonctionnalités de Wix   

Mercredi 4 mars de 9h30 à 12h30
Salle informatique de la Communauté de Communes 
2 rue Jules Verne – 85250 Saint Fulgent

•  Diagnostic rapide de mon site sous Wix, les paramètres
•  Réviser les fonctionnalités de Wix, modifier les textes,  

les photos…
• Revoir les contenus pour le référencement

 PRÉ-REQUIS : 
- Avoir un site internet sous Wix
- Apporter ses codes d’accès 

20€

20€

20€

MON SITE INTERNET
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MA COMMUNICATION 

20€

60€

MA BOITE À OUTILS
Gestion de mon activité

Mardi 11 février de 14h30 à 17h 
Salle de formation à l’étage, château de la Landebaudière 
(bibliothèque) - 85130 La Gaubretière 

• Contrat de location 
• Gestion du planning
• Gestion des mails, modèle type etc…
• Carte de visite 
• Échanges de bonnes pratiques

TECHNIQUES PHOTOS
Créer des images de qualité   

Jeudi 14 ou vendredi 15 mai (en fonction de la météo) 

Terres de Montaigu
Animé par Sabrina Échappé – Webcréatif

•  Connaître les règles de composition d’une image
•  Comprendre les formes et les couleurs
•  Savoir bien cadrer son sujet
•  Utiliser efficacement la lumière
•  Mise en situation pratique 

 PRÉ-REQUIS : 
Avoir un appareil photo numérique : reflex ou bridge 
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RENDEZ-VOUS 
PERSONNALISÉ

•  Vous avez une problématique web,  
vous souhaitez un conseil 
personnalisé ?

•  Vous souhaitez être accompagné 
pour mettre à jour votre fiche e-sprit 
ou votre planning de réservation en 
ligne via l’outil Open System ?

•  Vous souhaitez des compléments 
d’informations ou une aide 
individualisée suite à un atelier ?

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS  
DE VOTRE OFFICE DE TOURISME.



GRATUIT

GRATUIT

FORUM DU TOURISME 
en Vendée Vallée

Jeudi 26 mars après-midi 
Lieu à définir

•  Rencontre entre les prestataires et les sites  
et activités touristiques du territoire.

 
SOIRÉE D’ÉCHANGES
autour de la thématique « Environnement »                    

Lundi 16 mars de 18h30 à 20h30
Maison de la Vie Rurale - CPIE Sèvre et Bocage 
La Flocellière - 85700 Sèvremont 

•  La prise en compte de l’environnement dans le tourisme 
• Comment je sensibilise mon client à l’environnement ?
• Mes bonnes pratiques, retour d’expériences 
• Mes adresses « circuits courts » en local  

DES EDUCTOURS  
pour mieux connaître Vendée Vallée 

Mardi 12 mai : « Itinérance Nature et Culture » 

Mercredi 27 mai : « Des petits et des grands hommes » 

Jeudi 4 juin : « Un air d’Italie »

•  Maximum 50 pers, inscription en ligne 
• 20€ par participant - Transport en bus
•  Le programme précis vous sera communiqué 

ultérieurement.
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connaissancePARCOURS 

VENDÉE VALLÉE



La Salette

Mallièvre
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PARCOURS 

VENDÉE VALLÉE

Pour approfondir vos connaissances sur Vendée Vallée : 
connaissance historique, géographique, les sites et activités qui 
font la richesse de notre territoire, pour parler de Vendée Vallée 
à vos visiteurs.  
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clientèles étrangères
PARCOURS CONNAISSANCE

DES

ATELIER : « ANGLAIS ORAL »  
Let’s speak english

Mardi 10 mars de 14h à 17h30
Camping de L’Oiselière – 85140 Chauché
Intervenante : Michèle Baranger - Webcréatif

•  Atelier de conversation, accueillir en anglais
•  Vocabulaire touristique
•  Parler de son territoire en anglais

Welcome 
in Vendee
Valley ! Hello !



VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER 
À L’UN DE NOS ATELIERS ?

inscrivez-vous !
Par internet, en complétant directement en ligne le 
bulletin d’inscription à l’adresse suivante : 

Par email : atelierstourisme@vendeevallee.fr 

Par téléphone au 02 44 40 20 00

Sur le site : www.servicespro.vendeevallee.fr 

Ou auprès de votre Office de Tourisme

20€ l’atelier - 15€ à partir de 3 ateliers
30€ formation à la ½ journée
60€ formation journée avec un intervenant extérieur

Les conditions d’inscription
Le nombre de participants est limité à 10 personnes par atelier/formation en 
salle informatique. Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée. 

Les conférences sont sans limitation du nombre de participants.

Vous recevrez une confirmation d’inscription une dizaine de jours avant la date 
de l’atelier.

Annulation du fait du participant : toute annulation doit être signalée au moins 
72h avant la date de l’atelier. Au-delà de ce délai, l’atelier sera facturé.

Annulation du fait du Pôle Touristique : nous nous réservons le droit d’annuler 
un atelier si un minimum de 5 participants n’est pas atteint.

http://bit.ly/inscription-ateliers-2020 cliquer ici
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TARIFS

http://bit.ly/inscription-ateliers-2020


VENDÉE VALLÉE

Pôle Touristique
2 rue Jules Verne

85 250 Saint Fulgent
02 44 40 20 00 

atelierstourisme@vendeevallee.fr
www.servicespro.vendeevallee.fr
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