dans le cadre du Projet NOTT
du Pays Haute-Corrèze Ventadour

Séminaire animé par Delphine Gouny, Chargée du développement commercial à l’Office de
Tourisme de Haute-Corrèze.
Ouvert à toutes et à tous, gratuit. Durée : 1h30. Lieu : Salle polyvalente, Meymac.

Aujourd’hui, nous savons que la clientèle réserve de plus en plus à la dernière minute, et depuis n’importe
où ! Comment répondre à ce nouveau mode de demande ? Soyez plus visible, permettez à vos clients de
connaître vos disponibilités à l’instant T, et boostez vos réservations grâce à la vente en ligne ! Venez
découvrir le logiciel Elloha et les possibilités qu’il offre. Des ateliers plus précis pourront être mis en place
à la suite de ce séminaire.

Séminaire puis « éduc’tour » autour de notre destination touristique.
Durée : journée entière ou demi-journée, sans tarif dégressif.
Lieu : Salle polyvalente, Meymac.
Ouvert à toutes et à tous, 1 personne par structure.
15€ / partenaire de l’un des Offices de Tourisme, 25€ si vous n’êtes pas partenaire.

9h-10h30 : « Observation touristique »

Séminaire animé par Bénédicte Hebel-Mercier,
Chargée de l’observatoire à l’Office de Tourisme de Haute-Corrèze.

Pourquoi est-ce important d’observer vos types de clientèles ? Comment exploiter les résultats pour
augmenter votre chiffre d’affaires et la satisfaction de vos clients ? Comment vous approprier et utiliser
les résultats produits par les Offices de Tourisme, Corrèze Tourisme, la Région Nouvelle-Aquitaine ?
Bénédicte vous exposera tout cela !

10h30-18h : « Découverte du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin
et du Pays d’Art & d’Histoire »
Trajet en bus jusqu’à la Maison du Parc, à Millevaches, découverte du rôle du PNR et de ses équipements
sur place. Pique-nique apporté par vos soins (salle abritée à disposition). Départ pour le Château de
Ventadour, à Moustier-Ventadour, découverte du rôle du Pays d’Art & d’Histoire et visite guidée du Château.
Retour en bus à Meymac. Possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de faire le trajet en voiture personnelle.
Tarif inchangé.

Atelier animé par Gwendoline Ralite, GR Community.
Durée : 3h. Lieu : Salle polyvalente, Meymac.
Ouvert aux personnes débutant sur les réseaux sociaux.
15€ / partenaire de l’un des Offices de Tourisme, 25€ si vous n’êtes pas partenaire.

Quels réseaux choisir pour mon activité touristique (Instagram, Facebook) ? Comment créer une page
Facebook ou un compte Instagram, comment l’alimenter, à quelle fréquence ? Quels contenus y faire
figurer ? Gwendoline vous accompagnera afin que les réseaux sociaux et leur utilisation n’aient plus de
secret pour vous !
Prérequis :
Amener son smartphone et son ordinateur (les deux si possible)
Installer Facebook & Instagram en amont

Atelier animé par Gwendoline Ralite, GR Community.
Durée : 1h30. Lieu : Salle polyvalente, Meymac.
Ouvert aux personnes déjà utilisatrices des réseaux sociaux.
15€ / partenaire de l’un des Offices de Tourisme, 25€ si vous n’êtes pas partenaire.

Comment alimenter vos réseaux sociaux, les rendre attractifs, les harmoniser entre eux ? Comment
mettre en avant votre activité ? Quels outils utiliser pour vous démarquer ? Quels contenus ? Gwendoline
vous permettra de développer vos réseaux sociaux, de manière à ce qu’ils soient davantage pertinents et
consultés !
Prérequis :
Amener son smartphone et son ordinateur (les deux si possible)
Installer Facebook & Instagram en amont

Séminaire animé par Sébastien Gonzalez, Formateur, Envol Digital. Durée : 3h.
Lieu : Salle du Conseil Municipal, Mairie, 20 place des Anciens Combattants, Égletons.
Dans la limite de 30 personnes.
15€ / partenaire de l’un des Offices de Tourisme, 25€ si vous n’êtes pas partenaire.

Le 25 mai 2018 est entré en vigueur le nouveau RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données
personnelles. Ce dispositif vise à renforcer le droit des personnes en leur garantissant l’accès à leurs
données, et confie la responsabilité de la collecte, du traitement et du stockage à l’organisme qui les
conserve. Cette session, animée par Sébastien, vous permettra d’y voir plus clair et d’optimiser votre
collecte de données.

Séminaire animé par Sébastien Gonzalez, Formateur, Envol Digital.
Durée : 3h. Lieu : Salle Polyvalente, Meymac
15€ / partenaire de l’un des Offices de Tourisme, 25€ si vous n’êtes pas partenaire.

Communiquer sur Internet est devenu incontournable aujourd’hui pour tout professionnel. Pour y arriver,
de nombreux outils gratuits existent, pour créer son site Internet, découper ou retoucher ses photos,
réaliser une carte Google Maps personnalisée, faire un montage vidéo, insérer la météo sur son site...
Sébastien vous accompagnera dans la connaissance de tous les trucs et astuces pour faire de votre
communication une communication efficace et pertinente !
Prérequis :
Amener son ordinateur portable

Prenez rendez-vous avec votre office de tourisme de référence pour connaître les
modalités d’inscription à ces ateliers :
Office de Tourisme Ventadour-Égletons-Monédières : 05 55 93 04 34
Office de Tourisme de Haute-Corrèze : 05 19 60 00 30

