ÉDITION 2018

PROGRAMME
D'ACCOMPAGNEMENT
COLLECTIF
Pour vous inscrire à ce programme, il convient de compléter le formulaire en ligne
https://goo.gl/forms/NKnt07ZSP5i390zt1

PROGRAMME
Le Pays Adour Landes Océanes, les Offices de
Tourisme intercommunaux ont le plaisir de
vous informer du Programme 2018.
Ce programme tente de répondre aux attentes
exprimées par vous, acteurs du tourisme,
recueillies lors de réunions, des bilans et d’une
enquête menée en 2017.
Il est défini, organisé et mis en oeuvre en
partenariat avec les offices de tourisme et en
concertation avec des représentants des
professionnels du tourisme.
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Ce Programme s'articule autour de quatre
thèmes: Etourisme, Marketing, Accueil,
Tourisme Durable.
Par groupe de 15 personnes, ces journées seront
l'occasion de se perfectionner et d'échanger
entre professionnels du tourisme. Elles sont
animées par des intervenants extérieurs ou
organismes de formation spécialisés sur les
thèmes abordés.
Découvrez le contenu détaillé de ce programme
et les conditions d'inscription dans ce document.

CE QU'ILS EN ONT PENSÉ...

VERONI
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RRIEUL
AT

Zoo de Labenne
"Apprendre dans la bonne humeur"

Frédéric Barbe

Location saisonnière
"Bons moments d'échanges et de
convivialité et meilleure maîtrise du
langage Web"
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eNIS
BRIGITTE M

Chambre d’hôtes Café Couette du
Seignanx
"Apprendre et me mettre à niveau"

Arnauld Co
uvelaere

2X Aventures base Canoë
"La mise en réseau c'est l'atout de ces
formations, animer un réseau pour le
rendre plus vivant, plus humain!"

PIERRE LUBI
N

Les opticiens mutualistes
"Formation accessible à tous et qui rend
votre enseigne plus visible sur internet"

illy
Françoise Grém

Camping Etang Ardy
"Permet d'acquérir une meilleure
appréhension du e-commerce et des
outils du web"

THÈMES
AMÉLIORER MA COMMUNICATION ET
ME DÉMARQUER

OPTIMISER MA RELATION CLIENT

3 jours de 9h à 17h :
Jeudi 1 mars, Vendredi 2 mars et
Jeudi 24 mai
à Saint Vincent de Tyrosse
Intervenant : Emotio Tourisme

3 jours de 9h à 17h : Lundi 19 mars,
Mardi 20 mars et Mardi 15 mai
à Saint Vincent de Tyrosse
Intervenant : Fidly Conseil
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OPTIMISER MA RÉPUTATION EN LIGNE

Soirée sensibilisation : Jeudi 27 septembre
2 jours de 9h à 17h : Jeudi 4 octobre et
Vendredi 5 octobre
à Saint Vincent de Tyrosse
Intervenant : Fidly Conseil
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INTÉGRER LES ECOGESTES DANS MON
ACTIVITÉ
3 jours en fonction des métiers - activités
Mardi 16 octobre à Tarnos : Gestion écologique des
espaces verts
Mardi 9 octobre à Tarnos : Gestion écologique des
locaux - Hygiène et Propreté
Jeudi 8 novembre à Saint Vincent de Tyrosse :
Accueil - Communication
Intervenant : CPIE Seignanx
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AMÉLIORER MA COMMUNICATION ET ME DÉMARQUER
Aujourd'hui se démarquer et singulariser son produit touristique est essentiel! Mais comment ?
Lors de ces 3 jours, l'intervenant vous apportera des conseils, des techniques et vous
accompagnera pour mieux vous démarquer.

Quel contenu ?
Comment singulariser mon produit touristique pour les clients et prospects ?
Comment mieux rédiger mon contenu pour mieux vendre ? Quelle stratégie de contenu et
quelles techniques de rédaction appliquer sur mes supports de communication, notamment
Web? Comment améliorer la qualité de mes contenus éditoriaux ?
Comment optimiser mon référencement naturel ?
A l'issue de ce module, les participants bénéficieront d'un livrable utilisable (texte et
contenu personnalisés ou outil) pour leur activité.

Quand, Où, Quel intervenant ?
3 jours animés par Emotio Tourisme : Jeudi 1er et vendredi 2 mars puis Jeudi 24 mai de 9h à
17h à la salle n°1 du Pôle technique de la Communauté de communes MACS à Saint Vincent
de Tyrosse

Pour qui ?

Tous les acteurs du tourisme.

Besoin de quoi ? Apporter votre ordinateur portable et vos supports de communication
Quel coût?
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Le coût de ces 3 jours pour une personne est de 55 euros.

OPTIMISER MA RELATION CLIENT
Face au marché très concurrentiel, la relation client doit être de plus en plus privilégiée pour
fidéliser le client en lui offrant le meilleur service avant, pendant, et après leur séjour. Cette
relation peut prendre différentes formes, et se traduire par diverses techniques et outils. Mais
l'humain et la personnalisation demeurent au centre.

Quel contenu ?
Relation client ? Quels enjeux ? Comment initier, développer, optimiser ma relation client ?
Stratégie, techniques et outils de la relation client pour les hébergements en fonction de
leurs clientèles : définition et mise en pratique dans son quotidien professionnel
Expériences clients ? Pourquoi sont-elles exemplaires? Quelles leçons en tirer?
Parcours clients : Les différentes relations clients, les supports d'argumentation et de suivi
Comment créer une expérience client "mémorable"?
Journées alternant théorie, échange et mise en pratique. A l'issue de ce module, les
participants bénéficieront d'un livrable utilisable (outil pars exemple) pour leur activité.

Quand, Où, Quel intervenant ?
3 jours animés par Fidly Conseil : Lundi 19 et Mardi 20 mars puis Mardi 15 mai de 9h à
17h à la salle n°1 du Pôle technique de la Communauté de communes MACS à Saint
Vincent de Tyrosse.

Pour qui ?

Tous les hébergements touristiques.

Besoin de quoi ?
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Quel coût?

Apporter votre ordinateur portable

Le coût de ces 3 jours pour une personne est de 80 euros.

OPTIMISER MA RÉPUTATION EN LIGNE
Aujourd'hui, la réputation sur Internet devient incontournable pour les entreprises
commerciales et touristiques. Elle est le résultat des contenus produits et diffusés par
l'entreprise mais aussi et surtout par les internautes. Pour devenir un facteur de différenciation,
cette notoriété doit être surveillée et gérée grâce à une stratégie et des outils.

Quel contenu ?
Quels enjeux ? Comment mieux connaître et surveiller mon E-réputation? Comment
instaurer une veille et une analyse efficace (outils, sites, plateformes...)? Découverte
notamment de l'outil Guest Suite en lien avec le CDT des Landes.
Comment gérer son E-réputation? Quelle stratégie? Comment mettre en place une
procédure de traitement pour tous les avis? Comment inciter les clientèles à laisser des
commentaires? Comment adopter une culture de recueil d'avis au sein de ma structure?
Journées alternant théorie, échange et mise en pratique. A l'issue de ce module, les
participants bénéficieront d'un livrable utilisable pour leur activité

Quand, Où, Quel intervenant ?
Une soirée de sensibilisation ouverte à tous et gratuite : Jeudi 27 septembre
2 jours pratique animés par Fidly Conseil : Jeudi 4 et Vendredi 5 octobre de 9h à 17h à la
salle n°1 du Pôle technique de la Communauté de communes MACS à St Vincent de Tyrosse.

Pour qui ? Tous les hébergements touristiques.
Besoin de quoi ? Apporter votre ordinateur portable
Quel coût? La soirée de sensibilisation est gratuite. Le coût des 2 jours pratiques pour
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une personne est de 80 euros.

INTÉGRER LES ECOGESTES DANS MON ACTIVITÉ
Vous êtes intéressés par la démarche tourisme durable initiée à l'échelle du Pays via sa
charte? Mais vous vous posez la question de sa mise en pratique au sein de votre structure
par vous et/ou votre personnel ?
L'ensemble des corps de métiers sont en effet concernés par une telle démarche. Lors de ces 3
journées, l'intervenant vous sensibilisera et vous accompagnera à la mise en pratique
d'écogestes au sein de vos structures en fonction de votre métier.

Quel contenu ? Quand? Où? Pour qui?
Cet accompagnement est réalisé par le CPIE Seignanx et Adour. Il est scindé en 3 jours
distincts spécifiques par corps de métiers :
Un jour dédié à la gestion écologique des espaces extérieurs pour les techniciens en charge
de l'entretien des espaces verts au sein des structures : Mardi 16 Octobre à Tarnos
Un jour dédié à la gestion écologique des locaux pour les techniciens en charge de la
propreté, de l'hygiène et du ménage au sein des structures : Mardi 9 Octobre à Tarnos ou
Saint Martin de Seignanx
Un jour dédié à l'information et la communication auprès des clients sur la démarche
tourisme durable pour les personnels concernés au sein des structures : Jeudi 8 novembre à
Saint Vincent de Tyrosse.
Journées alternant théorie, échange et mise en pratique.

Quel coût?
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Le coût d'une journée pour une personne est de 20 euros

INTÉGRER LES ECOGESTES DANS MON ACTIVITÉ
Détails du contenu des journées :
Gestion écologique des espaces extérieurs pour les techniciens en charge de l'entretien des
espaces verts au sein des structures : Mardi 16 Octobre à Tarnos - 20 €
Thèmes abordés: Quels enjeux? Quels impacts de mon activité sur l'environnement? Quelle démarche
adopter? La gestion traditionnelle des espaces verts et ses impacts, La gestion écologique de ces espaces
verts (Comment évoluer vers une gestion en faveur de la biodiversité locale ? Quel entretien mettre
en place ? Quelles pratiques? Comment? Quels choix effectuer (ex: choix des plantes)? Quels
atouts? Quelles difficultés ? Quels retours du public? Quelle communication développer?La charte
tourisme durable, quels engagements en lien avec l'entretien des espaces verts?

La gestion écologique des locaux pour les techniciens en charge de la propreté, de
l'hygiène et du ménage au sein des structures : Mardi 9 Octobre à Tarnos ou St Martin
de Seignanx - 20 €
Thèmes abordés : Quels enjeux? Quels impacts de mon activité sur l'environnement? Le nettoyage des
locaux et ses impacts sur l'environnement? Quelle démarche adopter? L'entretien écologique? Comment
nettoyer de manière écologique? Quels produits choisir? Quels labels? Quels composants naturels
valoriser? Comment fabriquer des produits naturels? La charte tourisme durable, quels engagements en
lien avec l'entretien des locaux?

L'accueil, l'information et la communication auprès des clients sur la démarche tourisme
durable pour les personnels concernés : Jeudi 8 novembre à Saint Vincent de Tyrosse - 20€
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Comment parler de son environnement local? Quels messages faire passer entre atouts et menaces
spécifiques? Quelle communication auprès des clients en termes d'éco-comportements? Entre interdits,
recommandations et conseils, un équilibre à trouver. Comment mieux informer et sensibiliser pour faire
évoluer les pratiques

CONTACT
Pays Adour Landes Océanes
270 Route de Bayonne - 40 130 Saint Vincent de Tyrosse
Tél : 05 58 57 41 44 - claire@pays-adour-landes-oceanes.com
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Office de tourisme communautaire
du Seignanx
05 59 45 19 19
contact@seignanx-tourisme.com

Office intercommunal de tourisme et
du thermalisme du Grand Dax
05 58 56 86 86
info@dax-tourisme.com

Office de tourisme intercommunal du
Pays d'Orthe et d'Arrigans
05 58 73 00 52
tourisme@orthe-arrigans.fr

Office de tourisme intercommunal
Landes Atlantique Sud
05 58 72 12 11

INFOS PRATIQUES
INSCRIPTIONS & RÈGLEMENTS

Pour participer à ce programme et à l'un des modules,
nous vous remercions de :
- vous inscrire en ligne sur
https://goo.gl/forms/NKnt07ZSP5i390zt1
- et d'adresser votre règlement auprès de:
Pays Adour Landes Océanes
270 Route de Bayonne
40 230 Saint Vincent de Tyrosse
L'inscription sera effective à la réception du règlement.
Ce programme bénéficie d'une prise en charge à
hauteur de 80% par la Région Nouvelle Aquitaine.
Ainsi, il est possible de vous proposer des modules
allant de 20 à 80 euros. En principe, le montant par
personne et par module serait de 350 euros.
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PLACES LIMITÉES & ANNULATIONS

Attention, les places sont limitées!
Les partenaires des offices de tourisme
intercommunaux sont prioritaires.
Conditions Annulation :
Annulation du fait du Pays :
les journées seront remboursées.
Annulation du fait du participant : sauf
information au plus tard 30 jours avant le
démarrage du module, la facturation aura lieu
automatiquement.

