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NOUVEAUTÉ : JANVIER ET FÉVRIER 2020
LES JOURNÉES WEB
À Marciac et Plaisance

PLATEFORME DE VENTE EN LIGNE - ELLOHA

Des rendez-vous personnalisés thématiques de 14h à 17h dans les bureaux
d’informations de l’Office de Tourisme.

31 janvier 2020 à 15h - Carchet City à Aignan

Pourquoi vendre en ligne ? Pour qui ? Comment créer
sa fiche Elloha ?
Animateur : Monique
Nombre de personnes : 6
Durée : 2h

DÉBUTER SUR FACEBOOK

Le mardi à Marciac
Estelle vous prodigue ses bons conseils
sur les réseaux sociaux.
Le mercredi à Plaisance
Monique répond à vos questions sur le
numérique dans le tourisme.

Chaque atelier est :
• gratuit pour les structures partenaires de
l’Office de Tourisme
• payant pour les prestataires nonpartenaires (nous contacter)
• réalisé sur inscription

20 janvier 2020 à 10h - Rivages à Artagnan
04 février 2020 à 15h - à définir

Facebook est le parfait outil pour promouvoir son
activité !
Créer son profil ou sa page, créer des publications et les
programmer, l’importance du visuel : photo, vidéo…
www.coeursudouest-tourisme.com
Les bons conseils d’Estelle, Community Manager.
Animateurs : Estelle et Monique
Nombre de personnes : 6
Durée : 2h

ATTENTION :
les participants devront se munir d’un
ordinateur ou d’une tablette.
Pour les ateliers sur les réseaux sociaux vous
pouvez venir avec un smartphone.
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ATELIER MARKETING

Répondre aux nouvelles attentes de la
clientèle pour louer et augmenter son
chiffre d’affaires.
DÉBUTER SUR INSTAGRAM

21 janvier 2020 à 10h - La Guignolette à Marciac
03 février 2020 à 14h - Le gîte de Garbay à Margouët-Meymes

Instagram est le réseau social qui grandit le plus vite au monde.
Il est parfait pour promouvoir son activité et toucher un autre type
de cible. Et ceci uniquement avec du visuel.
Créer son profil, mettre en place des « stories », créer de l’interaction
avec des quizz… Les bons conseils d’Estelle, Community Manager.
Animateurs : Estelle et Monique
Nombre de personnes : 6
Durée : 2h
LE WEB C’EST SIMPLE
20 février 2020 à 10h - à définir
24 février 2020 à 15h - Office de Tourisme à Marciac
09 mars 2020 à 14h - Communauté de communes à Vic-en-Bigorre

L’informatique et le web, c’est simple et on vous le prouve !
Programme :
• Quelques termes techniques à connaître : le Cookies n’est pas
un gâteau, la fenêtre n’est pas toujours en verre ou en bois...
• Votre fiche sur le site de l’Office de Tourisme : on vous la montre,
on vous l’explique
• Les outils Google (Google Business, Google Map, Google
Drive, Agenda…)
www.coeursudouest-tourisme.com
Animateurs : Estelle et Monique
Nombre de personnes : 6
Durée : 2h

Animateurs : Martine, Monique et Murielle
Durée : 2h
Atelier réservé aux hébergeurs.
14 janvier 2020 à 14h - Ferme Candaou
(Sabazan)
18 février 2020 à 10h - à définir
05 mars 2020 à 10h - Château de
Couloumé

À VENIR

D’autres ateliers (marketing, numériques ou juridiques) vous seront
proposés tout au long de l’année. Le
programme sera diponible sur l’espace pro de notre site internet.
www.coeursudouest-tourisme.com

ATTENTION :
les participants devront se munir d’un
ordinateur ou d’une tablette.
Pour les ateliers sur les réseaux
sociaux vous pouvez venir avec un
smartphone.

