LE PRO'GRAMME
VOTRE PLAN LOCAL DE
PROFESSIONNALISATION 2021
PAR LES OFFICES DE TOURISME
DU SUD-GIRONDE

EDITO
Ces derniers mois, face à une crise qui dure, vous avez fait preuve d'adaptabilité, de
résilience, d'inventivité... Dans ce contexte, nous vous accompagnons à travers
différentes actions de professionnalisation.
Soutenus par la Région Nouvelle-Aquitaine et avec l'appui technique de la MONA, les
Offices de Tourisme de Sauternes Graves Landes Girondines, de Montesquieu et du
Bazadais vous proposent un plan local de professionnalisation 100% dédié à leurs
partenaires.
Pour répondre au mieux à vos besoins, le Pro'gramme 2021 est le fruit des rencontres
partenaires réalisées durant la saison 2020 et de la consultation soumise aux socioprofessionnels en fin d'année.
Cette première édition a été conçue pour vous permettre de développer vos
compétences à travers des sessions thématiques animées par des consultants experts du
sujet. Ces sessions alliant théorie et mise en pratique, seront l'occasion d'aborder des
thèmes tels que les réseaux sociaux, la commercialisation en ligne, la e-reputation... mais
aussi de découvrir une méthode de création inspirante : le design thinking.
Vous avez exprimé une réelle volonté de vous rencontrer. Si le contexte le permet, nous
prévoyons également 3 éductours et un événement interprofessionnel en fin d'année
2021 pour animer le réseau.
Afin que le Pro'gramme soit accessible au plus grand nombre, un tarif unique et
symbolique sera appliqué pour les partenaires des Offices de Tourisme du Sud-Gironde.
Nous espérons que cette offre répondra à vos attentes.
Je vous souhaite une année riche d'apprentissages et d'échanges à travers le Pro'gramme
2021.

Isabelle DEXPERT
Elue référente du projet NOTT Sud-Gironde,
Vice Présidente de la Communauté de Communes du
Bazadais,
Maire de Bazas,
Présidente du conseil d'exploitation de l'OT du Bazadais

Le Pro'gramme :
structuration touristique du Sud-Gironde
et professionnalisation

Depuis 2015, les Offices de Tourisme de
Sauternes Graves Landes Girondines, du
Bazadais et de Montesquieu travaillent à la
nouvelle organisation touristique du SudGironde.
En 2020, vous leur avez fait part de vos besoins
en termes de professionnalisation.
Cette année, ils vous proposent le tout premier
Pro'gramme, un plan de professionnalisation
100% dédié aux professionnels du tourisme en
Sud-Gironde.

POUR QUI ?
Les partenaires des Offices
de Tourisme du Sud-Gironde

UNE QUESTION ?

À QUEL TARIF ?
Tarif unique de
15€ TTC / participant

COMMENT ?
Pré-inscription en ligne

>>> ICI <<<

Contactez votre Office de Tourisme ou écrivez à l'adresse
developpement@tourisme-montesquieu.com

LE
PRO'GRAMME
EN BREF

COMPÉTENCES
6 SESSIONS THÉMATIQUES AUTOUR DU NUMÉRIQUE
ANIMÉES PAR DES CONSULTANTS EXPERTS DU SUJET

RÉSEAU
3 ÉDUCTOURS
POUR DÉVELOPPER LES PARTENARIATS
ET FAVORISER LA CONNAISSANCE DE L'OFFRE
1 ÉVÉNEMENT PROFESSIONNEL
POUR ANIMER LE RÉSEAU
ET FAIRE VIVRE LA DYNAMIQUE LOCALE

CALENDRIER
2021
SESSIONS THÉMATIQUES
1) PERFOMER SUR FACEBOOK

26/04/2021

2) SOIGNER SA E-REPUTATION

18/05/2021

3) DÉBUTER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

31/05/2021

4) PERFOMER SUR LE WEB

05/10/2021

5) AFFINER SA COMMERCIALISATION EN LIGNE

19/10/2021

6) INNOVATION DE SERVICES & DESIGN THINKING

10/11/2021

MISE EN RÉSEAU
7) EDUCTOUR SUR LES TERRES DE MONTESQUIEU

NOV. 2021

8) EDUCTOUR BIENVENUE EN SUD GIRONDE

NOV. 2021

9) EDUCTOUR RENDEZ-VOUS EN BAZADAIS

NOV. 2021

10) LES ÉCHOS DU TOURISME #2

DÉC. 2021

Compétences
Compétences

Performer sur
Facebook

Facebook est LE réseau social incontournable mais en
maîtriser toutes ses fonctionnalités est un vrai métier !
Cette session vous apportera une connaissance des outils
statistiques et des pratiques à mettre en place pour
développer votre communauté et rendre vos publications
réellement efficaces.

MAXIMUM
15 PERSONNES

Date : Lundi 26 Avril 2021
Heure : 9h-13h

AU PRO'GRAMME
Utiliser les outils statistiques pour réorienter sa
stratégie éditoriale

Lieu : VISIOCONFÉRENCE
Tarif : 15€ TTC / participant
(incluant l'acquisition du contenu
pédagogique)

Retravailler son planning éditorial aux vues des
améliorations à effectuer
Améliorer les contenus des publications sur sa
page
Savoir faire des publications sponsorisées et
campagnes pour optimiser la portée de ses
publications

PRÉREQUIS
Être chargé(e) de l’animation de la page Facebook de
sa structure.

ANIMÉ PAR
Mathilde MAZAGOT
Consultante en communication
digitale & Fondatrice d'Emaz'
Conseil

Disposer d'une bonne connexion internet et d'un
ordinateur.
Tablette et smarpthone non adaptés.

Compétences

Soigner sa ereputation

L’image d’une prestation passe en grande partie par
l’expérience vécue par le client. Cette expérience est
postée en ligne, commentée, comparée, accessible à tout
internaute. L’e-réputation est alors une brique essentielle
à prendre en compte par tout professionnel du tourisme
pour maîtriser la notoriété de son activité.

MAXIMUM
15 PERSONNES

Date : Mardi 18 Mai 2021
Heure : 9h-13h
Lieu : Hôtel Aliénor
Chemin du Pioc
33210 LANGON
Tarif : 15€ TTC / participant
(incluant l'accueil café, la session et
l'acquisition du contenu pédagogique)

AU PRO'GRAMME
Prendre connaissance de l’univers des avis
clients et des principales plateformes
Organiser une veille efficace pour détecter les
avis concernant son établissement
Savoir réagir, traiter les avis et s'adapter
Susciter l’engagement de ses clients

PRÉREQUIS
Pas de prérequis spécifiques.
Venir avec un ordinateur portable.
Tablette et smarpthone non adaptés.

ANIMÉ PAR
Sébastien GONZALES
Consultant E-tourisme &
Fondateur d'Envol Digital

Compétences

Débuter sur les
réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont devenus incontournables et en
tant que professionnel du tourisme, vous en avez bien
conscience. Si vous n'avez jamais osé vous lancer, cette
session est faite pour vous !

MAXIMUM
10 PERSONNES

Date : Lundi 31 Mai 2021
Heure : 9h-13h
Lieu : Hôtel Aliénor
Chemin du Pioc
33210 LANGON
Tarif : 15€ TTC / participant
(incluant l'accueil café, la session et
l'acquisition du contenu pédagogique)

AU PRO'GRAMME
Connaître les usages des internautes sur les
réseaux sociaux les plus utilisés
Comprendre l’environnement de Facebook et
Instagram
Définir sa stratégie éditoriale et son planning
éditorial
Créer une publication de qualité

PRÉREQUIS
Pas de prérequis spécifiques.
Venir avec un ordinateur portable.
Tablette et smarpthone non adaptés.

ANIMÉ PAR
Mathilde MAZAGOT
Consultante en communication
digitale & Fondatrice d'Emaz'
Conseil

PERSONNES

Compétences

Performer sur le
web

Le positionnement dans le moteur de recherche de
Google est crucial. Grâce à ce module, vous comprendrez
le fonctionnement du référencement et saurez mesurer la
performance de votre site grâce à Google Analytics pour
définir des actions correctives.

MAXIMUM
15 PERSONNES

Date : Mardi 5 Octobre 2021
Heure : 9h-13h
Lieu : Hôtel Horus
2 Rue des Bruyeres
33210 LANGON
Tarif : 15€ TTC / participant
(incluant l'accueil café, la session et
l'acquisition du contenu pédagogique)

AU PRO'GRAMME
Comprendre comment fonctionne la visibilité sur
Internet et appréhender les bases du
référencement naturel
Découvrir les outils mis à disposition par Google
afin d’augmenter sa visibilité
Affiner sa maîtrise de Google Analytics pour
adapter sa gestion de contenu
Quelques clefs pour auditer son site et définir
des actions correctives

PRÉREQUIS
Être chargé(e) de la gestion du site web de sa structure.
Venir avec un ordinateur portable.
Tablette et smarpthone non adaptés.

ANIMÉ PAR
Sébastien GONZALES
Consultant & Fondateur d'Envol
Digital

Compétences

Affiner sa
commercialisation
en ligne

Cette session vous permettra de comprendre les enjeux
d’une stratégie webmarketing adaptée au tourisme et
d'identifier les outils prioritaires pour votre propre
stratégie. Vous disposerez des clés pour développer vos
recettes grâce à la commercialisation en ligne.

MAXIMUM
15 PERSONNES

Date : Mardi 19 Octobre 2021
Heure : 9h-13h
Lieu : Hôtel Horus
2 Rue des Bruyeres
33210 LANGON
Tarif : 15€ TTC / participant
(incluant l'accueil café, la session et
l'acquisition du contenu pédagogique)

AU PRO'GRAMME
Les évolutions marquantes du webmarketing
touristique en 2021
Définir sa propre stratégie webmarketing
Comment travailler efficacement avec ses
plateformes ?

PRÉREQUIS
Pas de prérequis spécifiques.
Venir avec un ordinateur portable.
Tablette et smarpthone non adaptés.

ANIMÉ PAR
Charlotte GENEST
Consultante & Formatrice
Tourisme chez
Guest & Strategy

Compétences

Design thinking et
innovation

Vous nous pardonnerez l'utilisation de cet anglicisme mais
il référence à un processus qui vaut le détour !
Le design thinking est une méthode qui met l'humain, la
créativité et la collaboration au cœur de la démarche.
Découvrez comment et pourquoi utiliser le design
thinking comme levier d'innovation !

MAXIMUM
12 PERSONNES

Date : Mercredi 10 Novembre 2021
Heure : 9h-13h

AU PRO'GRAMME
Découvrir les méthodes et outils du design
thinking

Lieu : Hôtel Horus
2 Rue des Bruyeres
33210 LANGON

Comprendre les grands axes de la recherche
utilisateurs

Tarif : 15€ TTC / participant
(incluant l'accueil café, la session et
l'acquisition du contenu pédagogique)

Définir des problématiques clés à résoudre, des
besoins non identifiés et explorer des
opportunités/solutions
Mener une séance d’idéation/brainstorming
grâce à une méthode collaborative pour trouver
des solutions créatives et innovantes

PRÉREQUIS
Pas de prérequis spécifiques.

ANIMÉ PAR
Emilie LEFEBVRE
Consultante spécialiste de l'innovation
centrée sur l'humain, fondatrice du Lab Emy
Digital

Mise en réseau

Eductour :
Sur les terres de
Montesquieu

Vous avez exprimé une réelle volonté de vous retrouver
"en vrai". En ces temps perturbés, où les réunions en
visioconférence s'enchainent et les rencontres se font
rares, nous espérons vous donner l'occasion de se
rencontrer dès la fin de la saison estivale 2021.

MAXIMUM
30 PERSONNES

Date : à définir
Heure : 9h-17h

AU PRO'GRAMME

Lieux : à définir

Rendez-vous pour une journée de rencontres et
la découverte d'une sélection de partenaires de
l'OT de Montesquieu

Tarif : 15€ TTC / participant
(incluant le déjeuner, les visites de sites
et le transport en bus)

Eductour ouvert à l'ensemble des partenaires
des 3 OT (Montesquieu, Bazadais, Sauternes
Graves Landes Girondines)
Programme à définir selon les contraintes
sanitaires en vigueur sur la période concernée

A NOTER
Bien que le programme ne soit pas encore connu,
n'hésitez pas à vous préinscrire si vous êtes intéressé(e)
par cet éductour.

ANIMÉ PAR
Marie-Elise KUMAR
Chargée d'accompagnement pour
l'Office de Tourisme de
Montesquieu

Mise en réseau

Eductour :
Bienvenue en
Sud-Gironde

Vous avez exprimé une réelle volonté de vous retrouver
"en vrai". En ces temps perturbés, où les réunions en
visioconférence s'enchainent et les rencontres se font
rare, nous espérons pouvoir vous donner l'occasion de
vous rencontrer dès la fin de la saison estivale 2021.

MAXIMUM
30 PERSONNES

Date : à définir
Heure : 9h-17h

AU PRO'GRAMME

Lieux : à définir

Rendez-vous pour une journée de rencontres et
la découverte d'une sélection de partenaires de
l'OT Sauternes Graves Landes Girondines

Tarif : 15€ TTC / participant
(incluant le déjeuner, les visites de sites
et le transport en bus)

Eductour ouvert à l'ensemble des partenaires
des 3 OT (Montesquieu, Bazadais, Sauternes
Graves Landes Girondines)
Programme à définir selon les contraintes
sanitaires en vigueur sur la période concernée

A NOTER
Bien que le programme ne soit pas encore connu,
n'hésitez pas à vous préinscrire si vous êtes intéressé(e)
par cet éductour.

ANIMÉ PAR
Marjorie DOUMERC
Guide conférencière chargée de
commercialisation pour l'Office
de Tourisme de Sauternes Graves
Landes Girondines

Mise en réseau

Eductour :
Rendez-vous en
Bazadais

Vous avez exprimé une réelle volonté de vous retrouver
"en vrai". En ces temps perturbés, où les réunions en
visioconférence s'enchainent et les rencontres se font
rare, nous espérons pouvoir vous donner l'occasion de
vous rencontrer dès la fin de la saison estivale 2021.

MAXIMUM
30 PERSONNES

Date : à définir
Heure : 9h-17h

AU PRO'GRAMME

Lieux : à définir

Rendez-vous pour une journée de rencontres et
la découverte d'une sélection de partenaires de
l'OT du Bazadais

Tarif : 15€ TTC / participant
(incluant le déjeuner, les visites de sites
et le transport en bus)

Eductour ouvert à l'ensemble des partenaires
des 3 OT (Montesquieu, Bazadais, Sauternes
Graves Landes Girondines)
Programme à définir selon les contraintes
sanitaires en vigueur sur la période concernée

A NOTER
Bien que le programme ne soit pas encore connu,
n'hésitez pas à vous préinscrire si vous êtes intéressé(e)
par cet éductour.

ANIMÉ PAR
L'équipe de l'OT du Bazadais

Mise en réseau

Evénement : les
Échos du Tourisme
#2

Date : à définir
Heure : 1/2 journée
Lieux : à définir
Tarif : GRATUIT

Après une première édition en 2018, les Offices de
Tourisme renouvellent l'organisation de cet événement
dédié aux acteurs du tourisme en Sud-Gironde.

AU PRO'GRAMME
Rendez-vous pour une demi journée de
rencontres entre acteurs du tourisme en SudGironde
Présentation du projet touristique collectif,
ateliers thématiques, échanges et rencontres
entre pro... Compte-tenu du contexte sanitaire, la
forme et le contenu détaillés des Échos du
Tourisme #2 vous seront communiqués
ultérieurement

A NOTER
N'hésitez pas à vous préinscrire si vous êtes intéressé(e)
par la tenue de cet événement.

CONDITIONS
GENERALES DE
VENTE
DU PRO’GRAMME 2021
Périodicité : les actions proposées dans le cadre de ce programme se déroulent sur
l’année civile 2021.
Durée de l’action de professionnalisation : sauf indication contraire sur la confirmation
d’inscription, la durée d’une session de professionnalisation classique est de 4 heures en
présentiel.
Les horaires sont les suivants : 09h00-09h30 : accueil café / 09h30-13h : session de
professionnalisation
Inscription et prérequis : par rapport aux prérequis mentionnés pour chaque session de
professionnalisation, il appartient à la structure de s’assurer, avec les informations mises à
disposition dans le Pro’gramme, que les personnes concernées par l’action ont un niveau
suffisant pour suivre la session. Les équipes des Offices de Tourisme sont disponibles pour
vous conseiller.
Annulation ou report par les Offices de Tourisme : lorsque le nombre de participants
n’est pas atteint, les dates de sessions peuvent exceptionnellement être reportées ou
annulées. En cas de report, la structure pourra maintenir son inscription pour une date
ultérieure.
Annulation par le stagiaire ou sa structure : la structure peut annuler sans frais sa
participation si cette annulation intervient au plus tard 15 jours avant la date de démarrage
de la session et fait l’objet d’un mail adressé à developpement@tourisme-montesquieu.com.
Au-delà de cette date, une pénalité de 15€ sera appliquée pour toute session non suivie
sans justification valable. Dans le cas d’une annulation tardive pour raison médicale (arrêt
de travail…) ou raison personnelle (acte de décès…) ces frais ne seront pas facturés si le
justificatif est adressé à developpement@tourisme-montesquieu.com.
Informations sur les sessions de professionnalisation : un mail de convocation vous
est adressé environ un mois avant la session pour (re)préciser l’ensemble des informations
pratiques (lieu, horaires, programme, protocole sanitaire…)

CONDITIONS
GENERALES DE
VENTE
SUITE
Attestation de présence : une attestation de présence est remise à chaque participant
(sous réserve du respect des présentes conditions d’organisation).
Tarification & contractualisation : en dehors des Echos du Tourisme, chaque action est
tarifée 15€ par participant. La pré-inscription en ligne vaut acceptation de l’entreprise à
partir du moment où le contrat a été renvoyé signé à developpement@tourismemontesquieu.com.
Les réclamations sont à envoyer à developpement@tourisme-montesquieu.com en
mentionnant “réclamation” dans l’objet du mail. Elles donneront lieu à un traitement et une
réponse sous quinze jours.
Facturation et encaissement : après sa tenue, chaque action de professionnalisation fera
l’objet d’une facturation par l’Office de Tourisme Sauternes Graves Landes Girondines. Pour
les sessions thématiques, le montant de l'inscription restera le même et ce, que l'action se
tienne en présentiel ou en en visioconférence.
Acceptation des conditions générales d’organisation et de vente : la participation à la
session de professionnalisation implique l’acceptation totale et le respect de ces conditions
générales par le salarié et la structure qui l’emploie.
Les réclamations sont à envoyer à developpement@tourisme-montesquieu.com en
mentionnant “réclamation” dans l’objet du mail. Elles donneront lieu à un traitement et une
réponse sous quinze jours.
Résolution des litiges : en cas de contestation de quelque nature que ce soit, il est
expressément convenu que les tribunaux de Bordeaux sont les seuls compétents.
Pour toute question : developpement@tourisme-montesquieu.com

Le Pro'gramme
vous intéresse ?

Des actions à un tarif accessible, alternant
théorie, mise en pratique, rencontres réseau et
connaissance du territoire.

VOUS SOUHAITEZ VOUS PREINSCRIRE ?
Remplissez le formulaire en cliquant

>>> ICI <<<

Attention !
Nombre de
places limité

UNE QUESTION SUR LE PRO'GRAMME?
Contactez votre Office de Tourisme
Office de Tourisme de Sauternes Graves Landes Girondines :
Marjorie - 05 56 63 68 00 / m.doumerc@tourisme-sud-gironde.com
Office de Tourisme du Bazadais :
Elodie - 05 56 25 25 84 / promotion.tourismebazadais@gmail.com
Office de Tourisme de Montesquieu
Marie-Elise - 05 56 78 47 72 / accompagnement@tourisme-montesquieu.com

Ou écrivez à
developpement@tourisme-montesquieu.com

ET ENSUITE ?
1) Je reçois une confirmation d'inscription par e-mail
2) J'envoie mon contrat signé à developpement@tourisme-montesquieu.com au
plus tard 15 jours avant la session
3) Je reçois les informations pratiques concernant la session par e-mail
4) L'OT Sauternes Graves Landes Girondines m'envoie la facture après la tenue
de l'action de professionnalisation

Le Pro'gramme 2021
Par les Offices de Tourisme du Sud-Gironde

Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine
et l'appui technique de la MONA

