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Pourquoi ces RDV ?
Aujourd’hui, plus de 80% de vos clients sont internautes et consomment 
en ligne ! 75% d’entre eux cherchent des avis en ligne avant de consommer 
et les visuels constituent un élément primordial dans leur décision d’achat.
Préparation du voyage, réservation de l’hôtel, partage des photos souvenirs, 
vous devez maintenant être visible sur Internet ainsi que sur les réseaux 
sociaux et accompagner les consommateurs avant, pendant et après leur 
voyage !

Face à cette nouvelle tendance, un prestataire qui ne s’investit par sur le web 
se coupe de 84% de ses clients potentiels.
C’est pourquoi, l’Offi ce de Tourisme propose de vous accompagner en met-
tant en place des Ateliers numériques et des accompagnements personnali-
sés.

Attention, les places sont limitées. Nous vous invitons donc à vous inscrire 
rapidement pour être sûr de pouvoir participer à ou aux atelier(s) de votre 
choix.

Les ateliers débuteront à 14h00. Nous vous proposons de nous retrouver dès 
13h30 pour vous installer, vous connecter au wifi  et prendre un petit café. 

Tous les ateliers se déroulent à l’antenne de Vernet-les-Bains (2 rue de la 
Chapelle).

Attention, les Attention, les 

Les ateliers collectifs

Cela fait plusieurs saisons que vous participez régulièrement aux ateliers déjà 
dispensés ?
Les thématiques abordées lors de ces ateliers ne correspondent pas assez 
ou plus à vos attentes en matière de numérique ?
Vous n’êtes pas disponibles aux dates proposées pour les ateliers 
numériques ?
Alors les accompagnements personnalisés sont faits pour vous !
Durant deux heures : date, heure et lieu (dans votre structure ou à l’antenne de 
Vernet-les-Bains) à défi nir ensemble, à votre convenance, nous travaillerons 
ensemble sur la visibilité de votre structure sur la toile. A vous de décider de 
ce dont vous avez besoin… création de site web, premiers pas sur Facebook, 
gestion de votre e-reputation et de votre relation client, les publications 
sponsorisées sur les réseaux, ….autant de thèmes que nous pourrons traiter 
ensemble. L’animatrice se consacrera à votre activité durant 2 heures !

Cela fait Cela fait 

Les accompagnements personnalisés



Google est LE moteur de recherche le plus 
utilisé par les internautes. Il propose de 
multiples services gratuits tels que Google 
My Business. Ces pages permettent 
aux clients de retrouver facilement les 
informations d’une entreprise. Toutes les 
offres renseignées participent également 
à un meilleur référencement de votre site 
web.

Lundi 13 février 2023
Durée : 2h30

ATELIER 1 : GOOGLE, AIDE MOI 
POUR MON BUSINESS !

GOOGLE MY BUSINESS, LA «CARTE» DE VISITE» DE 
VOTRE ACTIVITÉ SUR INTERNET

Saviez-vous que vous aviez de l’or en devenir 
dans vos demandes d’informations et vos 
réservations passées ?
Exploitez toutes ces données afi n de 
communiquer de façon plus effi cace à vos 
futurs ou fi dèles clients, que ce soit avant, 
pendant et après séjour.

ATELIER 2 : TRAVAILLER LA 
RELATION AVEC LE CLIENT 
AVANT, PENDANT ET APRÈS LE 

SÉJOUR

Lundi 6 mars 2023
Durée 2h30

Un atelier ultra complet sur la pertinence d’avoir son propre site web et ce que cela 
implique notamment pour travailler effi cacement son référencement naturel.
A la suite de cet atelier, vous l’aurez compris, vous n’aurez donc pas de site Internet. 
Par contre, vous saurez pourquoi il est important d’avoir sa propre vitrine sur le web. 
Vous serez aussi en capacité de déterminer de quelle façon vous allez créer le site de 
votre activité. Vous saurez quelles sont les bonnes questions à vous poser avant de 
vous lancer pour avoir un site attractif, effi cace, bien référencé et vendeur.
En seconde partie d’après-midi pour ceux qui veulent aller plus loin, nous parlerons 
«référencement naturel». Ce terme englobe des techniques bien précises pour faire 
remonter votre site Internet dans les premiers résultats des moteurs de recherche.

ATELIER 3 : CRÉER SON SITE INTERNET ? POURQUOI ET 
COMMENT ? ET SON RÉFÉRENCEMENT ON EN PARLE ?

Lundi 3 avril 2023
Durée : 3h30

Les pré-requis pour les ateliers collectifs :
• Apporter un PC portable pouvant se connecter en Wifi .
• Disposer d’un descriptif de votre activité + 5 photos numériques de 

votre établissement ou activité.
• Disposer d’une adresse mail et y avoir accès depuis Internet (à défaut, 

vous pouvez vous en créer une lors de l’atelier 1).
• Connaissance de base en informatique obligatoire.



Qui anime ces rendez-vous ?
Emilie est l’animatrice numérique de territoire à l’Offi ce de 
Tourisme Confl ent Canigó. Elle est formée pour accom-
pagner les prestataires touristiques du territoire dans leur 
stratégie sur Internet.

Contact direct : emilie.tourismecanigou@gmail.com
                           04.68.05.60.52

Inscription

> https://bit.ly/accompagnementnumerique2023

• L’atelier : 10 euros
• Accompagnement personnalisé : 2h de coaching à 60€

Pour les adhérents 2023, un atelier gratuit au choix

« Comme d’habitude la gentillesse et le professionnalisme nous aide à aller de l’avant 
c’est génial, merci ! » MAURICETTE, PROPRIÉTAIRE D’UNE LOCATION SAISONNIÈRE.

« Formation agréable avec une écoute attentive et des explications calmes, maîtrisées 
et très compréhensibles » CORINNE, PROPRIÉTAIRE D’UNE LOCATION SAISONNIÈRE

« Emilie anime l’atelier avec beaucoup de bonne humeur et d’expertise et encourage 
l’interaction entre participants, c’est motivant », MIREILLE PROPRIÉTAIRE D’UNE CHAMBRE 
D’HÔTES

« Bons échanges, félicitations à Emilie pour sa disponibilité et sa capacité à partager ses 
connaissances »  CLAUDE, GESTIONNAIRE DE LOCATIONS SAISONNIÈRES

« Franchement, cette formation était sur mesure... Je suis très reconnaissante ! » CÉCILE, 
ANIMATRICE D’UN SITE TOURISTIQUE

« Ces ateliers permettent de rencontrer des personnes qui ont envie d’en savoir plus et 
l’ambiance est toujours bonne merci Emilie » JANE, RESPONSABLE D’UN ÉVÈNEMENT MUSICAL

« Merci ! Merci ! une super formatrice, une très bonne ambiance, et plein de connaissances 
apprises » JULIE, PRODUCTRICE

« Excellente idée, formatrice au top merci », MARIE-LAURE, GÉRANTE D’UN CAMPING

« Simplicité, convivialité et professionnalisme caractérisent ces RDV numériques 
proposés par l’OT Confl ent Canigó », JEAN-LUC, BÉNÉVOLE DANS UN SITE TOURISTIQUE

Ils témoignent 


