2021

LES ATELIERS
DES PROFESSIONELS DU

TOURISME

PROGRAMME
DE JANVIER
À JUIN 2021

Pour vous accompagner...

ENDEE

PAYS DU
BOCAGE VENDÉEN
servicespro.vendeevallee.fr

À vos agendas !
Le programme des ateliers du tourisme est réalisé et animé
en collaboration avec les 6 Offices de Tourisme et le pôle
touristique. Autour de 3 parcours, le programme vous permet
d’approfondir les notions de commercialisation, de développer
votre stratégie sur les réseaux sociaux et internet, et surtout de
connaître les nouveautés des sites touristiques pour la saison 2021.

DATE

THÈME

TYPE

NIVEAU

LIEU

PAGE

Jeudi
14 janvier

Mon projet de site internet

Atelier

Débutant

La Gaubretière

7

Mardi
19 janvier

Facebook
« Animer ma page »

Atelier

Débutant

St-Fulgent

6

Jeudi
28 janvier

Diagnostic
de mon site web

Atelier

Confirmé

Pouzauges

7

Jeudi
4 février

Diagnostic
de ma page facebook

Atelier

Confirmé

Les Herbiers

6

Mardi
9 février

Ma boîte à outils

Atelier

Débutant

Chantonnay

8

Mardi
16 février

Comment diversifier mes
clientèles touristiques ?

Webinaire

Pour tous

Mardi
9 mars

Mettre à jour mon site
internet sous wix

Atelier

Initié

Mardi
16 mars

Comment rester maître
de vos ventes en ligne en
travaillant avec les OTAs

Jeudi
25 mars

Instagram

Jeudi
1er avril

Les rencontres du tourisme

Mardi
18 mai

Eductour « Itinérance
Nature et Culture »

Jeudi
20 mai

Formation

Atelier

Débutant

5
St-Fulgent

7

La Gaubretière

4

Mouchamps

6

Pour tous

10

Eductour

Pour tous

11

Techniques photos et prises
de vue

Formation

Débutant

Jeudi
27 mai

Eductour « Des petits et des
grands hommes »

Eductour

Pour tous

11

Jeudi
3 juin

Eductour « Un air d’Italie »

Eductour

Pour tous

11

2
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Saint George
de Montaigu

8

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
http://bit.ly/inscription-ateliers-2021

Cliquer ici

PAR EMAIL :

atelierstourisme@vendeevallee.fr

SUR LE SITE :

www.servicespro.vendeevallee.fr

PAR TÉLÉPHONE :
02 44 40 20 00

Ou directement auprès de

VOTRE OFFICE DE TOURISME

TARIFS

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

Les conditions d’inscription

Le nombre de participants est limité à 10 personnes par atelier. Les inscriptions sont
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.
Le port du masque est obligatoire pour l’ensemble des ateliers du tourisme,
ils se dérouleront en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Merci de respecter les gestes barrières lors de votre présence à un atelier.
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LES ATELIERS TOURISME

COMMERCIALISER
MA STRUCTURE TOURISTIQUE

UN WEBINAIRE

GRATUIT

Comment diversifier
mes clientèles touristiques ?
Mardi 16 février de 15h à 17h30
Intervenant : Karine Estaun
Agence Tourism & Développement
• Suite à cette période de crise, comment capter
de nouvelles clientèles touristiques
• Qui sont–elles ?
• Quelles actions je peux mettre en œuvre
pour les accueillir ?

4
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€

60

UNE FORMATION

Comment rester maître
de votre vente en ligne
en travaillant avec les OTA ?
Mardi 16 mars de 9h30 à 17h30
Formation à destination des gîtes /
meublés et chambres d’hôtes
Lieu : Salle de conférence

Château de la Landebaudière
85130 La Gaubretière

Intervenant : Jérôme Forget - Agence Guest & Strategy
• Comprendre les spécificités marketing
et commerciales liées au COVID 19
• Optimiser sa politique webmarketing
et de distribution en ligne
• Comment travailler efficacement avec les
plateformes en ligne et gagner en indépendance
Pré requis

• Avoir un site internet avec un outil de réservation
ou travailler avec des OTA,
• Apporter sa grille de tarifs

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, la formation peut se dérouler à
distance sur 2 ½ journées.
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LES ATELIERS TOURISME

PARCOURS
COMMUNICATION
MA COMMUNICATION WEB
ET RESEAUX SOCIAUX
FACEBOOK
Animer ma page

€

20

Mardi 19 janvier de 9h30 à 12h30

Communauté de Communes
2, rue Jules Verne • 85250 Saint-Fulgent
• Rappel profil / page
• Remplir ma page facebook comme un mini 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

€

20

Jeudi 4 février de 18h30 à 20h30
85500 Les Herbiers
• Suivi de ma page facebook
• Etude des statistiques
• Restitution du diagnostic de ma page Facebook
Pré requis

Avoir une page facebook depuis plus d’un an
et l’animer régulièrement.

INSTAGRAM
le réseau social de la photo
Jeudi 25 mars de 14h à 17h
85640 Mouchamps
• Créer mon compte, le paramétrer
• Savoir utiliser les # et le #VendeeVallee
• Quelques prises de vue en extérieur pour apprendre à poster
Pré requis

6

• Avoir un smartphone avec un forfait internet
pour pouvoir poster des photos en extérieur
• Télécharger l’appli Instagram
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€

20

MON SITE INTERNET
Mon projet de site internet

€

20

Jeudi 14 janvier de 14h à 17h

Salle de formation à l’étage,
Château de la Landebaudière . 85130 La Gaubretière
• 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 ?

€

20

Diagnostic de mon site web
Jeudi 28 janvier de 18h30 à 20h30
Office de Tourisme Pays de Pouzauges
30, place de l’Eglise • 85700 Pouzauges

• 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 internet sous wix

€

20

J’ai ou je réalise mon site sous wix, je souhaite
comprendre ou revoir les fonctionnalités de wix

Mardi 9 mars de 14h à 17h

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
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LES ATELIERS TOURISME

PARCOURS
COMMUNICATION
MA COMMUNICATION
Ma boite à outils
« Gestion de mon activité »

€

20

Mardi 9 février de 14h à 17h

Office de Tourisme • Place de la Liberté
85110 Chantonnay
• Zoom sur l’e-mail
et ses différents contenus
• Carte de visite
• Échanges de bonnes pratiques
• Contrat de location
• Gestion des plannings

TECHNIQUES PHOTOS
Créer des images de qualité
Jeudi 20 mai de 9h30 à 17h

Saint Georges de Montaigu . 85600 Montaigu Vendée
Intervenant : Sabrina Echappé - Agence 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

8

Avoir un appareil photo numérique : reflex ou bridge
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€

60

RENDEZ-VOUS
PERSONNALISÉ
1H
• 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
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LES ATELIERS TOURISME

PARCOURS CONNAISSANCE
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.

L’incontournable
LES RENCONTRES DU TOURISME
EN VENDÉE VALLÉE
Jeudi 1er avril de 16h30 à 19h30
Lieu à définir
• Rencontre et échanges entre les sites,
les activités de loisirs et les prestataires
touristiques.
• Présentation des sites, des animations et
des nouveautés pour la saison à venir.

10
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GRATUIT

DES EDUCTOURS
3 dates pour mieux connaître Vendée Vallée

€

20

Mardi 18 mai
Pays de Mortagne
Pays des Herbiers

« Itinérance Nature & Culture »

Maximum 50 pers,
inscription en ligne

Jeudi 27 mai

20€ par participant
repas et transport inclus

Pays de Pouzauges
Pays de Chantonnay

« Des petits et des grands hommes »

Le programme précis
vous sera communiqué
ultérieurement.

Jeudi 3 juin
Pays de Saint Fulgent- Les Essarts
Terres de Montaigu

« Un air d’Italie »
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