ATELIER NUMÉRIQUE :
Comment assurer une visibilité numérique optimale ?

Atelier animé par Mickaël BOUVAREL (stagiaire) et présenté dans les locaux du Bureau de Tourisme de
Pontaumur le 26 septembre, de la Mairie de Manzat le 27 septembre et de la Communauté de
communes Cœur de Combrailles à Saint-Gervais-d'Auvergne le 29 septembre 2016.
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INTRODUCTION
LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L'ATTRACTIVITÉ DES COMBRAILLES
Le Comité Régional du Développement Touristique d’Auvergne (CRDTA) vient de publier les résultats
d'une étude de 2015 sur les différents comportements de réservation en ligne adoptés par les touristes
afin de mesurer l'impact de ce phénomène sur la fréquentation touristique de notre territoire.
Voici les résultats classés par type d'hébergement touristique1 :

1 Cf. PONCY Guilhem et LECOMTE Pierre-Antoine, « Hébergement touristique en Auvergne. Comportement de
réservation en ligne », 2016, pro.auvergne-tourisme.info, http://pro.auvergne-tourisme.info/docs/2735-1reservation-en-ligne.pdf. Document consulté le mardi 6 septembre 2016.
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Étude réalisée par le CRDTA sur la base des données de réservation issues de l'outil Open System.
Échantillon de 6500 réservations d'hébergements touristiques en Auvergne, du 1 er janvier 2015 au
31 décembre 2015.
Deux tendances majeures (tout type d'hébergement confondu) s'observent :

• Plus le séjour est long, plus la réservation en ligne est anticipée (+ d'1 mois à l'avance) sur une saison
estivale qui représente environ 45% de la fréquentation marchande de l’année en Auvergne.

• Nos clients nationaux (hors résidents du territoire) proviennent de zones majoritairement connectés
(Île-de-France et Rhône-Alpes).

Autre phénomène observé : le type d’utilisation d'internet par les touristes dépend essentiellement du
moment d’utilisation dans le temps du voyage et des grands besoins qui lui sont liés : trouver des idées,
s’informer et comparer, réserver et acheter, partager et échanger.
On pourrait ainsi dire : « À chaque moment et pour chaque besoin, son outil numérique correspondant. »
L'agence Altéa propose d'ailleurs un schéma de représentation de cet itinéraire commercial :
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Source : Altéa – le nouveau marketing du tourisme.
À ce phénomène s'ajoute une autre tendance : des sites ou des applications regroupent de plus en plus
de fonctions sur un même support afin de répondre à l'ensemble des besoins du client (ex : sur Trip
Advisor, on va de l’idée de séjour jusqu’à la réservation et au paiement de la chambre).
Conséquences : Une comparaison des offres touristiques de plus en plus facile qui provoquent :
→ une hyper concurrence de ces offres ;
→ L’émergence d'une demande de grande satisfaction des touristes ;
→ la recherche d'une excellence des prestations.
Toutes les études le prouvent : les touristes sont avant tout influencés dans leurs choix par les
commentaires et les photos d’autres voyageurs (3/4 selon PhoCusWright)2.
L’opinion des autres touristes joue un rôle majeur dans la décision d’achat et donc dans le chiffre
d’affaires des établissements et des destinations3.
Le numérique fait ainsi de l’excellence un élément majeur de la communication touristique.
2 « Fiche 5 – Web2.0 réseaux et médias sociaux », Guide de l'Office de tourisme du futur,
https://otfutur.lenord.fr/fiches/fiche-5-web2-0-reseaux-et-medias-sociaux.html. Document consulté le jeudi 8
septembre 2016.
3 Pour les jeunes seniors, attentifs aux avis en ligne, il devient même primordial de les rassurer en amont de la
réservation (localisation, classement, label...). Sources : ACT/Open System (CRDTA). Cf. « Saison estivale : des
clientèles aux intérêts divergents », 4 mai 2016, pro.auvergne-tourisme.info, http://pro.auvergnetourisme.info/articles/saison-estivale-des-clienteles-aux-interets-diverg-780-1.html. Article consulté le mardi 6
septembre 2016.
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INCITER LES CLIENTS À RÉAGIR SUR LE NET DEVIENT INCONTOURNABLE
Satisfaire vos clients ne suffit plus !!!

Il faut désormais favoriser leur expression et rendre visibles leurs avis sur les écrans de tous.
Les professionnels ont intérêt à encourager leurs clients à partager leurs opinions. Ceux qui le font
manifestent une propension plus élevée (20%) à recommander l’établissement et à le visiter à
nouveau (40%)4.
Cet atelier fut conçu dans ce but afin de vous proposer :

• des solutions simples avec des outils gratuits, faciles à mettre en place
afin de vous garantir une bonne visibilité sur le net et de l'efficacité dans votre stratégie de
communication numérique, peu importe le support utilisé (ordinateur, tablette ou smartphone).

4 Ibid.
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1. GOOGLE MY BUSINESS, UN OUTIL DE COMMUNICATION PERCUTANT

Google My Business représente la nouvelle vitrine de votre établissement sur la recherche du navigateur
Google et sur Google Maps. Grâce à cet outil gratuit, vous allez pouvoir :

• apparaître en premier sur les résultats les plus pertinents possibles issus d'une

recherche

sur Google ou sur Google Maps ;

• favoriser la visibilité des notes et des avis laissés par vos derniers clients ;
• indiquer vos coordonnées, afficher des photos, positionner votre établissement sur
Google Maps et présenter vos horaires d'ouverture (exceptionnels ou non) sur un
support.

nouveau

QUELS ENJEUX POUR VOUS ?
• 90 % des recherches numériques en France étant menées sur le moteur de recherche
Google, vous assurez à votre établissement une visibilité en ligne optimale sur tous les
navigateurs (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, etc.) et sur tous les supports
(ordinateur, tablette, smartphone, etc.)

• Toutes les informations essentielles de votre établissement sont déjà accessibles à vos
clients avant même qu'ils aient cliqué sur quoi que ce soit (site internet, page Facebook,
etc.).

• S’il est difficile d’être visible naturellement en première page de Google, il est beaucoup
aisé de l'être au travers de Google My Business, d'autant plus si la fiche de votre
répond à une recherche locale de la part de l’internaute5.

plus

établissement

• Créer un compte Google My Business pour être visible sur Google peut se révéler fort
judicieux si vous souhaitez lancer votre activité mais que vous ne possédez pas de site
internet6.
5 VILLELONGUE Anaïs, « Les 3 éléments qui vous positionneront en 1ère page de Google », 2013, beinweb,
http://beinweb.fr/les-3-elements-qui-vous-positionneront-en-1ere-page-de-google/. Article consulté le mardi 7
juin 2016.
6 VILLELONGUE Anaïs, « Créer votre compte Google MyBusiness: une présence gratuite et efficace en 2 clics », 2015,
beinweb, http://beinweb.fr/comment-creer-votre-compte-google-adresse/. Article consulté le mardi 7 juin 2016.
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Exemple avec la recherche « gastronomie » et « Combrailles » sur Google Maps :
Par l'association du thème « gastronomie » avec la zone géographique « Combrailles », Google remonte
en premier les informations d'utilisateurs de Google My Business au détriment du référencement naturel
national. Dans le cas présent, le client découvre parmi les premiers résultats la fiche de renseignements
de la Chambre d'hôtes Le cuisinier en Combraille à Vergheas.

Sur la fiche de renseignements ci-dessus figurent :

• une photo de présentation de l'établissement ;
• une note de 4,7/5 correspondant à la moyenne des avis clients obtenus sur Google ;
• les coordonnées physiques de l'établissement ;
• le site internet ;
• un numéro de téléphone.
Et si le client défile cette fiche de renseignements vers le bas, il verra ceci :
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Apparaît ainsi immédiatement :

• une photo de présentation d'une chambre sur les 26 photos disponibles en ligne ;
• trois notes et avis représentatifs que les utilisateurs de Google ont jugé les plus

pertinents

pour évaluer les « Chambres », le « Lieu », les « Services et installations ».

Rien que sur ces trois notes, le client peut constater que cette chambre d'hôtes semble bénéficier
d'une très bonne e-réputation. Il peut d'ailleurs en avoir confirmation en lisant chacun des avis laissés
sur la fiche en cliquant sur « Lire les Avis Google ». Voici ce qu'il obtient à l'écran :
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Et pour ce qui est des 26 photos, le client peut regarder toutes celles qui sont mises à sa disposition en
cliquant sur la photo de présentation. Il verra alors cette galerie à l'écran lui permettant d'identifier les
lieux :

Grâce aux nombreux avis positifs reçus sur sa fiche, ce prestataire peut donc aisément surfer sur son
image de convivialité et de « joli coin où il fait bon s'arrêter ».
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QUELLES CONSÉQUENCES POUR VOUS ?
Exemple avec l'Office de Tourisme des Combrailles :
Le 15 juillet 2016, l'OTC a décidé d'améliorer son référencement et sa visibilité en ligne par la création d'un
compte Google My Business et la configuration complète de ses fiches de renseignements pour chacun
de ses bureaux. Voici le résultat obtenu pour le bureau touristique de Saint-Gervais-d'Auvergne :

Par rapport à l'exemple précédent, on notera en plus :

• la présence des horaires d'ouverture de cet établissement ;
• une note moyenne de 4,8/5 relative aux 22 avis laissés sur la page Facebook.
Google My Business permet également d'obtenir gratuitement des statistiques précises de
fréquentation de vos fiches de renseignements sur les 7, 30 ou 90 derniers jours. Voici les résultats
obtenus pour le bureau touristique de Saint-Gervais-d'Auvergne du 1er juin au 31 août :
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Cette hausse de fréquentation observée sur les graphiques ci-dessus se constate également à
l'échelle de l'Office de Tourisme des Combrailles. Voici les résultats obtenus en prenant en compte les
statistiques des onze bureaux :

TABLEAU STATISTIQUES SUR LES FICHES GOOGLE MY BUSINESS AVANT LA CONFIGURATION DU 15 JUILLET
DU 01/06/2016 au 14/07/2016
BT Bourg-Lastic
BT Châteauneuf-les-Bains
BT Giat
BT Les Ancizes-Comps
BT Menat
BT Messeix
BT Pionsat
BT Pontaumur
BT Pontgibaud
BT Saint-Gervais-d'Auvergne
BT Saint-Éloy-les-Mines
TOTAL OTC

MODE DE RECHERCHE DE VOTRE ÉTABLISSEMENT
Accès direct

Découverte

SERVICES GOOGLE UTILISÉS POUR TROUVER LA FICHE

47
14
0
190
50
0
0
351
261
288
0

538
559
0
1134
653
0
0
324
1091
1108
0

Total (nbre de clic)
585
573
0
1324
703
0
0
675
1352
1396
0

1201

5407

6608

Moteur de recherche Google

Google Maps

274
32
NC
996
497
0
0
198
990
1195
0

287
13
NC
436
158
0
0
23
306
567
0

4182

1790

ACTIONS DES CLIENTS

Total (nbre de clic) Visite du site Web
Demande d'itinéraire Appel téléphonique Consultation des photos Total (nbre de clic)
561
1
0
NC
0
1
45
0
0
NC
0
0
NC
NC
NC
NC
NC
NC
1432
22
12
6
0
40
655
10
12
1
0
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
221
0
2
1
0
3
1296
18
13
9
0
40
1762
21
8
2
0
31
0
0
0
0
0
0
5972

72

47

19

0

138

TABLEAU STATISTIQUES SUR LES FICHES GOOGLE MY BUSINESS APRÈS LA CONFIGURATION DU 15 JUILLET
DU 15/07/2016 au 31/08/2016
BT Bourg-Lastic
BT Châteauneuf-les-Bains
BT Giat
BT Les Ancizes-Comps
BT Menat
BT Messeix
BT Pionsat
BT Pontaumur
BT Pontgibaud
BT Saint-Gervais-d'Auvergne
BT Saint-Éloy-les-Mines
TOTAL OTC

MODE DE RECHERCHE DE VOTRE ÉTABLISSEMENT
Accès direct
101 (+46 %)
21 (+23 %)
1 (+100 %)
270 (+30 %)
70 (+29 %)
5 (+100 %)
27 (+100 %)
387 (+9 %)
324 (+19,5 %)
363 (+21 %)
73 (+100 %)
1642 (+27 %)

Découverte
Total (nbre de clic)
583 (+8 %)
684 (+14,5 %)
750 (+25,5 %)
771 (+26 %)
9 (+100 %)
10 (+100 %)
1538 (+26 %)
1808 (+27 %)
832 (+21,5 %)
902 (+20 %)
154 (+100 %)
159 (+100 %)
169 (+100 %)
196 (+100 %)
363 (+11 %)
750 (+10 %)
1459 (+25 %)
1783 (+24 %)
1623 (+32 %)
1986 (+30 %)
185 (+100 %)
258 (+100 %)
7665 (+29,5 %)

SERVICES GOOGLE UTILISÉS POUR TROUVER LA FICHE
Moteur de recherche Google

9307 (+29 %)

284 (+3,5 %)
922 (+97 %)
NC
996 (0 %)
560 (+11,5 %)
86 (+100 %)
131 (+100 %)
866 (+77 %)
1036 (+5,5 %)
1581 (+24,5 %)
171 (+100 %)
6633 (+37 %)

ACTIONS DES CLIENTS

Google Maps
Total (nbre de clic) Visite du site Web
Demande d'itinéraire Appel téléphonique Consultation des photos Total (nbre de clic)
576 (+50 %)
860 (+35 %)
6 (+84 %)
5 (+100 %)
250 (+100 %)
261 (+99 %)
NC
672 (+98 %)
1594 (+97 %)
13 (+100 %)
6 (+100 %)
1454 (+100 %)
1473 (+100 %)
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
872 (+50 %)
1868 (+23 %)
22 (0 %)
14 (+29 %)
3 (-50 %)
643 (+100 %)
682 (+94 %)
559 (+72 %)
1119 (+41,5 %)
9 (-10 %)
17 (+29,5 %)
3 (+67 %)
197 (+100 %)
226 (+90 %)
95 (+100 %)
181 (+100 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
27 (+100 %)
27 (+100 %)
80 (+100 %)
211 (+100 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
65 (+100 %)
65 (+100 %)
316 (+93 %)
1182 (+81,5 %)
30 (+100 %)
16 (+87,5 %)
2 (+50 %)
963 (+100 %)
1011 (+99 %)
733 (+58 %)
1769 (+27 %)
33 (+45,5 %)
18 (+28 %)
7 (-23 %)
247 (+100 %)
305 (+87 %)
1216 (+53 %)
2797 (+37 %)
32 (+34 %)
30 (+73 %)
2 (0 %)
2218 (+100 %)
2282 (+98 %)
110 (+100 %)
281 (+100 %)
11 (+100 %)
6 (+100 %)
0 (0 %)
17 (+100 %)
NC
5229 (+66 %)

11862 (+50 %)

156 (+54 %)

112 (+58 %)

17 (-12 %)

6064 (+100 %)

* Pour chaque case est précisé entre parenthèses la différence en pourcentage vis-à-vis des chiffres relevés le mois précédent

Le premier tableau reprend l'ensemble des statistiques obtenues pour chaque bureau du 1er juin au 14
juillet, soit avant la configuration du 15 juillet.
Le second tableau reprend l'ensemble des statistiques obtenues pour chaque bureau du 15 juillet au 31
août, soit après la configuration du 15 juillet.
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6349 (+98 %)

Avec la configuration complète des fiches Google My Business opérée le 15 juillet et en comparant ces
deux tableaux, on constate :
• une hausse de 29% des consultations de nos fiches, pour un total de 9307 clics du 15
juillet au 31 août.
• des apparitions de nos fiches sur Google ou Google Maps qui ont doublé, pour un total
11862 apparitions du 15 juillet au 31 août.

de

• une très nette progression de la visibilité de nos fiches sur Google Maps, passant de
1790 visualisations sur le premier tableau à 5229 visualisations sur le second, soit une
hausse de 66 % en un mois et demi.
• avec l'ajout des photos, les visiteurs passent plus de temps sur nos fiches. 6349 clics ont été
émis pour mener une action sur nos fiches, dont 6064 clics pour visualiser les photos
de
nos
bureaux, soit une hausse de 98 % en un mois et demi.
• des visiteurs qui repèrent plus facilement nos bureaux. Les demandes d'itinéraires pour
venir se déplacer jusqu'à l'un de nos bureaux ont doublé.

Il est difficile de mesurer pleinement les conséquences de la configuration de ces fiches sur une seule
saison, puisque les chiffres de fréquentation d'août sont généralement plus élevés que ceux de juillet.
Néanmoins le taux d'augmentation élevé sur tous ces paramètres prouve que ces fiches ont provoqué
un effet de visibilité assez conséquent et nous permet d'affirmer que :

L'utilité de Google My Business pour améliorer votre référencement et votre
« e-réputation » est incontestable !
Pour plus d'informations sur la création d'un compte Google My Business et la configuration de vos
fiches, rendez-vous sur www.google.fr/intl/fr_fr/business/
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2. OPEN SYSTEM, UN OUTIL DE RÉSERVATION/BILLETTERIE EN LIGNE
QUI FAVORISE UNE VISIBILITÉ OPTIMALE
L'Open System, qu'est-ce que c'est ?
L’Open System est une solution gratuite développée par la société Alliance Réseaux qui s’adresse à
tous les professionnels du tourisme et se compose de plusieurs outils propres à chaque activité :

• Open Pro pour les propriétaires de meublés, chambres d’hôtes et campings ;
• ReservIT pour les propriétaires d’hôtels, villages vacances et résidences hôtelières ;
• Open Billet pour les prestataires d’activités ;
• Open Pro Refuge pour les propriétaires de gîtes d'étape, auberges de jeunesse, etc.
Ces outils offrent la possibilité de vendre votre offre sur plusieurs sites internet à partir d’un seul
planning. Les internautes disposent d’un accès en temps réel à vos disponibilités et d’une grande
facilité de réservation.

L'Open System, quels avantages ?
L’Open System a été conçu pour optimiser la commercialisation de votre offre au quotidien.
Adopter un de ces outils vous apporte de nombreux avantages :

• Simplicité : vous disposez d’un seul outil de commercialisation et de gestion pour l’ensemble de
vos disponibilités : un seul planning mais une multidistribution.

• Visibilité : votre offre est présente sur de nombreux sites internet institutionnels et
commerciaux :
¤ Le site du CRDTA (version française, anglaise, néerlandaise, allemande, italienne et
espagnole) ;
¤ Le site de l'OTC ;
¤ votre propre site ;
¤ votre page Facebook.

• Rentabilité : en étant plus visible sur internet, vous développez votre notoriété et optimisez
votre taux d’occupation, donc vous vendez plus.

• Indépendance : vous gérez vous-même votre politique commerciale, votre planning et vos
réservations. Vous êtes également libre de signer une convention avec les revendeurs de votre
choix.

• Économie : cet outil est mis à votre disposition gratuitement. La vente via votre site internet,
celui du CRDTA ne donne lieu à aucune commission.
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• Accompagnement : le CRDTA et l'OTC vous forment dans la prise en main de l’outil et vous
aident à vous familiariser avec les pratiques de la vente en ligne.

L'Open System en chiffres
Depuis 2011, le volume d’affaires de la place de marché est en progression constante.

Depuis la mise en place de l’Open System sur le territoire auvergnat :

• environ 3 000 prestataires remontent sur la place de marché via les passerelles ;
• plus de 600 prestataires sont équipés d’un outil de réservation en ligne sur leur site internet et
sur les sites institutionnels mis à leur disposition gratuitement ;

• 50 sites internet proposent la réservation en ligne grâce à l'Open System ;
• 11 335 réservations ont été réalisées en 2015, soit une hausse de 61 % vis-à-vis de l'année
précédente7.
Malgré l’omniprésence des agences de voyage en ligne comme Booking ou Expedia, 63% des
Européens réservent directement auprès des prestataires touristiques, dont 82% sur le site internet
de l’établissement.
Pour les prestataires touristiques, développer des outils de réservation/billetterie en ligne comme l'Open
System demeure un enjeu majeur.8

7 « Mieux vendre avec un outil de réservation en ligne ! », 4 juillet 2014, pro.auvergne-tourisme.info,
http://pro.auvergne-tourisme.info/articles/mieux-vendre-avec-un-outil-de-reservation-en-ligne-190-1.html
Article consulté le jeudi 8 septembre 2016.
8 Cf. Carnet du Développement n°5 du CRDTA – Clientèles étrangères.
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Des canaux de distribution de plus en plus nombreux
En 2015, le CRDTA a déployé la réservation en ligne sur de nombreux sites :

• www.auvergne-moto.fr est le premier site internet dédié à la moto proposant une réservation
en ligne des hébergements ;

• la réservation en ligne a aussi été implémentée sur le site mobile régional
www.auvergne.travel.
En 2016, le CRDTA a mis en place des nouveautés :

• www.auvergne-moto.fr est désormais disponible en anglais et allemand ;
• l'Open Site, mini site gratuit de réservation en ligne adapté aux smartphones et tablettes,
est déployée sur le site de l'OTC : http://reservation.tourisme-combrailles.fr/

• des avis clients pour rassurer les internautes sont visibles lors du processus de réservation. Le
module proposé par la société Alliance Réseaux s’appuie sur la règle du « No stay/No say » :
seuls les consommateurs sont invités à déposer leurs avis sur les prestations réservées via
l’Open System. Pour l'instant, ce dispositif est visible uniquement sur le site de réservation du
CRDTA. Il sera envisagé de l'étendre par la suite.9

9 « La place de marché régionale " open system " en 2015 », 9 février 2016, pro.auvergne-tourisme.info,
http://pro.auvergne-tourisme.info/articles/la-place-de-marche-regionale-open-system-en-2015-743-1.html Article
consulté le jeudi 8 septembre 2016.
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• ajout du channel manager Xotelia, un nouveau module payant de l'Open System avec lequel les
propriétaires de gîtes, de meublés et de chambres d’hôtes peuvent désormais choisir de piloter leur
distribution vers les agences en ligne (ex : Booking, Expedia, AirBnB, Flipkey, etc.) depuis l’OpenPro. Un
tarif préférentiel au maximum de 15 € TTC par mois fut négocié pour les prestataires équipés de
l’OpenPro.10.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de l'Open System, rendez-vous sur la FAQ du
CRDTA.

Contacts :

• Aurore RODDE (Open System) - Tél. 04 73 29 49 44 – aurore.rodde@crdt-auvergne.fr
• Jeffrey MESSUD (Xotelia) - Tél. 09 70 72 08 07 – jeffrey.messud@xotelia.com

10 « Gagnez en visibilité sans surcharge de travail », 9 juin 2016, pro.auvergne-tourisme.info, http://pro.auvergnetourisme.info/articles/gagnez-en-visibilite-sans-surchage-de-travail-806-1.html Article consulté le vendredi 10
septembre 2016.
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CONCLUSION
SE PROFESSIONALISER AU NUMÉRIQUE, UN ENJEU AUSSI BIEN POUR
LE PERSONNEL DE L’OT QUE POUR VOUS
L'AUTOFORMATION GRATUITE AVEC « GOOGLE POUR LES PROS »

Google pour les Pros est une initiative lancée par Google France en partenariat avec les Chambres de
Commerce et d’Industrie françaises.
Le but de ce programme :

• accompagner gratuitement les professionnels, commerçants, TPE et PME à développer leurs
compétences numériques, pour améliorer leur présence en ligne et faire grandir leur activité sur Internet.
Avec Google pour les Pros, vous disposez d'un outil de diagnostic et un programme de formation en ligne
gratuit : chacun à son rythme peut suivre les 89 cours en ligne en se construisant un programme
d’apprentissage personnalisé et adapté à ses besoins.
Le programme de formation s’adresse à tous : les cours sont personnalisés en fonction des
compétences déjà acquises et des aptitudes à perfectionner, grâce à un diagnostic pré-formation.
En tout, ce sont 89 cours et plus de 6 heures de formations en vidéos regroupés en 23 thématiques : du
développement d’une activité sur Internet à la création d’un site web en passant par la gestion des
présences sur les réseaux sociaux.
À l’issu de chaque cours, l'utilisateur peut vérifier et valider l’acquisition des compétences grâce à des
quizz et suivre sa progression. À la fin de la formation, il passe un test final permettant d’obtenir une
certification Google approuvée par l’IAB Europe.11

LES FORMATIONS DE « TRAJECTOIRES TOURISME »
11 COËFFÉ Thomas, « Google propose une formation gratuite et certifiante aux outils du numérique », 2015, Blog du
Modérateur, http://www.blogdumoderateur.com/google-formation-pour-les-pros/. Article consulté le mardi 7 juin
2016.
BOULIN Jean-Luc, « La formation au numérique, nouveau terrain de jeu de Google… », 2015, etourisme.info,
http://www.etourisme.info/googlepourlespros/. Article consulté le mardi 7 juin 2016.
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Né du rapprochement des services formation des deux CRT sous l’entité « Trajectoires Tourisme », 16
formations du catalogue des formations Tourisme 2016 se sont déroulées en Auvergne entre mars et
juin de cette année12.
Quatre cycles sont proposés en nouveauté pour permettre de se former à son rythme13 :
 Cycle "Piloter l’évolution juridique de son Office de Tourisme" – 3 formations
Structure juridique de l’Office de Tourisme et relations avec la collectivité
Réussir la fusion ou le regroupement des Offices de Tourisme de son territoire
Obligations - responsabilités des Présidents et Directeurs d’Offices de Tourisme
 Cycle "Piloter l’expérience touristique" – 8 formations
Concevoir des expériences touristiques mémorables
Etre créatif dans sa communication avec de petits moyens
Booster sa communication avec le storytelling
Pitcher son projet
Concevoir une campagne de crowdfunding - Financement participatif
Décliner l’expérience dans sa stratégie digitale - L’e-expérience
Intégrer les consommateurs dans la création d’offres touristiques innovantes
Etre créatif dans son offre de visite et d’animation
 Cycle "Piloter les stratégies touristiques" – 5 formations
Du marketing territorial à la marque touristique - renforcer son attractivité
Observation touristique locale : concevoir son dispositif
Elaborer une stratégie de développement touristique territoriale
Stratégie de diffusion de contenus aux visiteurs durant leur séjour
er

er

12 « 1 bilan des formations version ''Trajectoires Tourisme'' », 1 juillet 2016, pro.auvergne-tourisme.info,
http://pro.auvergne-tourisme.info/articles/1er-bilan-des-formations-version-trajectoires-tour-824-1.html
Article
consulté le lundi 12septembre 2016.
13 « Évolution et révolution dans le tourisme. Zoom sur les nouveaux cycles de formations 2016 », 4 janvier 2016,
pro.auvergne-tourisme.info,
http://pro.rhonealpes-tourisme.com/article/trajectoires-tourisme-2016
Article
consulté le lundi 12 septembre 2016.
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Développer sa stratégie web marketing
 Cycle "Positionner son offre pour mieux la vendre" – 6 formations
Développer la clientèle “Scolaire”
Développer la clientèle “Tourisme d’Affaires”
Développer la clientèle “Famille”
Développer la clientèle “Sénior”
Développer la clientèle “Sportifs”
Développer ses ventes en ligne

Pour plus d'informations sur les formations « Trajectoires Tourisme », rendez-vous sur
www.trajectoires-tourisme.com.
Contacts :

• contact@trajectoires-tourisme.com
Pour vous aider également à la mise en place de votre projet numérique :

• Mélanie MISTA (Responsable numérique OTC) – Tél. 04.73.86.86.19 –
numerique@tourisme-combrailles.fr

• Sylvain PASCAL (Référent PRATIC de la CCI Auvergne) – Tél. 04 73 60 46 61 –
sylvain.pascal@puy-de-dome.cci.fr
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