
Programme de formations des salariés et des bénévoles du réseau 
des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative de Lorraine
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Modalités d’inscriptions et participation financière.

- Un coût forfaitaire de 47€ est demandé par jour et par stagiaire pour les structures 
adhérentes à la FROTSI Lorraine durant l’année 2016.

- Un coût forfaitaire de 116€ est demandé par jour et par stagiaire pour les structures 
non adhérentes à la FROTSI Lorraine durant l’année 2016.

Les tarifs suivants comprennent les frais pédagogiques, les supports remis, les repas. Le 
règlement est à effectuer à l’inscription et à libeller à l’ordre de la FROTSI LORRAINE.

La limite d’inscription est fixée à 15 jours avant la formation :
- Une confirmation vous sera adressée en retour.
- 10 à 15 jours avant la formation, une convocation vous sera adressée spécifiant les 
informations pratiques relatives au stage (dates, horaires, accès, etc)

Compte-tenu des frais engagés, la FROTSI Lorraine ne pourra effectuer de 
remboursement en cas de désistement moins de 15 jours avant la formation. 

La FROTSI Lorraine se réserve le droit d’annuler un module de formation, faute d’un 
nombre de participants suffisant.

A l’issue du stage une attestation reprenant l’intitulé du stage de formation, le nom 
de l’intervenant, les dates et la durée sera remise ou envoyée à tous les stagiaires.

SOMMAIRE

Intitulés       Dates Pages

1.Bien gérer les informations touristiques au sein de son OT et 
avec ses antennes Lundi 6 et mardi 7 février 2017 6

2. SITLOR Base Mardi 14 mars 2017 8

3. SITLOR : les webservices Mercredi 15 mars 2017 9

4. SITLOR Avizi Jeudi 16 mars 2017 10

5. Repenser ses produits à l’échelle d’une destination, d’un 
territoire

Jeudi 23 et vendredi 24 mars 2017 12

6. Bien aménager son espace accueil en y intégrant un espace 
boutique + optimiser ses ventes boutiques

Jeudi 30 et vendredi 31 mars + mer-
credi 27 septembre 2017 13

7. Le Management d’équipe à distance Jeudi 6 et vendredi 7 avril 2017 16

8. Les techniques de prescription commerciale en B to B Lundi 24 et mardi 25 avril 2017 18

9. Accueil et gestion de la clientèle étrangère Jeudi 27 et vendredi 28 avril 2017 20

10.Assistance du Management Numérique de Destination 3 et 4 mai 2017 21

11. Les outils web gratuits pour être efficace 10 et 11 mais 2017 23

12. Indesign : initiation 17, 18 et 19 mai 2017 24

13. Evolution de l’actualité juridique et sociale 2 juin 2017 25

14. Le Storytelling 8 et 9 juin 2017 27

15. Photoshop : initiation 14, 15 et 16 juin 2017 28

16. Méthodes de référencement gratuit 19 juin  2017 29

17. Photoshop : perfectionnement 6, 7 et 8 septembre 2017 30

18. Google Analytics 12 et 13 septembre 2017 31

19. Techniques de mobilisation de son réseau de prestataires 
autour d’actions communes

28 et 29 septembre + 15 décembre 
2017 32 + 47

20. Développer son activité commerciale sur le tourisme 
d’affaires 5 et 6 octobre 2017 34

21. Communiquer et collaborer avec ses élus 19 et 20 octobre 2017 35

22. Les Nouvelles Formes de Management 9 et 10 novembre 2017 37

23. La Gestion de la réclamation client 13 et 14 novembre 2017 39

24. Adopter une stratégie efficace sur les réseaux sociaux 16 et 17 novembre 2017 41

25. Animer sa démarche Qualité lundi 11 et mardi 12 décembre 2017 43

26. Exceller dans l’accueil à distance mercredi 13 et jeudi 14 décembre 2017 45

ATTENTION :

Certains modules de formation pourront être annulés sous 
réserve de financement de la part d’AGEFOS-PME

Vos contacts pour les inscriptions et pour tout renseignement : 

Yakouta KADRI - 03 83 82 49 21 - accueilfrotsilorraine@gmail.com

Geoffrey REDELSPERGER - 03 83 82 97 45 - communicationfrotsilorraine@
gmail.com
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Module 1

Date : jeudi 6 et vendredi 7 
février 2017

Lieu : Pont-A-Mousson

Horaires : 9h30 à 12h30 - 13h30 
à 17h30

Intervenant : C-H PASCO

Bien gérer les informations touristiques au sein de son office 
de tourisme et entre ses antennes

• S’approprier la méthodologie de gestion et traitement des informations en appui 
des missions de l’Office de Tourisme et de ses antennes 

• Réaliser un inventaire des informations nécessaires en précisant le degré de finesse 
requis pour chacune 

• Apprendre à travailler en réseau pour optimiser :  
         o La collecte des données auprès des prestataires 
         o Le partage des informations entre les points d’accueil d’un territoire 

• Savoir mettre en place des procédures adaptées à la gestion des informations 
• Savoir qualifier et mettre en valeur l’information utile au client  sur les supports papier 

et  numériques  et dans l’espace d’accueil 
• Apprendre à organiser la gestion de la documentation en fonction des attentes des 

clients et à construire des outils  

PUBLIC : Métiers de l’accueil 

PRE-REQUIS : Aucun

Contexte :

Dans le cadre des regroupements des Offices de  Tourisme, il est fondamental d’appré-
hender l’organisation de l’information et notamment  sous l’angle des questions suivantes :

• Quelles sont les informations touristiques pertinentes à  mutualiser au regard des clien-
tèles accueillies et de l’offre commune et/ou différenciée à cette nouvelle échelle ?

• Quelles sont les fonctions assurées par les bureaux d’information touristiques (et leur 
cohérence sur ce territoire)?

• Réfléchir à ce stade à l’organisation qui en découle en matière de gestion de ces infor-
mations et de mise en place d’outils de partage performants.

PROGRAMME DE LA FORMATION

L’information au service de son métier d’accueil

• Les qualités de l’information  et leur application sur les supports de l’OT
• La hiérarchisation des informations utiles à son métier et aux clientèles spécifiques de 

son antenne
• Validation des sources d’information utiles à l’exercice de son métier : notion de veille 

et outil associé (bookmarks fourni par le Cabinet) 
• La  stimulation des partenaires pour qualifier et fiabiliser l’information, enrichir et parta-

ger celle-ci
• Les notions de normes, labels et classements appliqués à l’offre de son territoire 
• Les règles de gestion et traitement des informations depuis le recueil des données 

jusqu’à la mise à jour des informations stockées – Suivant besoin : mise en pratique de 
procédures en regard de celles préconisées dans la Marque Qualité Tourisme et les 
outils associés

• L’organisation du partage de l’information, particulièrement dans le cas de plusieurs 
antennes d’OT

• Les outils de partage des informations : outils intranet, tableaux, modèle de  fichier de 
liaison

• Les principales obligations et responsabilités de l’Office de Tourisme dans la diffusion de 
l’information (sur brochure, site internet) ; points spécifiques du classement des Offices 
de Tourisme.

La mise en valeur de l’information

• La qualification de l‘information et sa valorisation (sélection d’informations enrichies, 
témoignages,  choix de visuels, mini vidéo….) sur les supports traditionnels, numériques 
et web sociaux 

• Mise en valeur de l’information, valorisation de l’offre et de l’identité locale  dans l’es-
pace d’accueil : outil de prescription de l’offre  et de facilitation de la relation client  - 
outils numériques

La gestion de la documentation

• Le référencement de la documentation, hiérarchisation et classement
• La gestion et l’actualisation des stocks de documentations

Objectifs pédagogiques
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Module 2

Date : mardi 14 mars 2017

Lieu : Maison des Sports de 
Tomblaine

Horaires : 9h30 à 12h30 - 13h30 à 
17h30

Intervenant : ProximiT

PUBLIC : Métiers de l’accueil

PRE-REQUIS : Avoir un accès à SITLOR

Acquérir les compétences de base nécessaires à l’utilisation de SITLOR en situation 
d’accueil, de saisie ou de recherche d’information.

Fonctionnement de l’outil et de son utilisation au sein du réseau 
Structuration des données (fiches, critères, prestataires, traductions…) 

 Majsit (back-office) : 
• Rechercher une fiche 
• Créer une fiche 
• Dupliquer une fiche 
• Saisir une fiche en détail : onglet identification, prestataire, dates, photos, docu-

ments,… 
• Utiliser majsit pour faire des contrôles sur la qualité des données 
• Consulter et corriger les URL cassées 

 Cybtour (front-office) : 
• Rechercher des données 
• Trier les résultats 
• Choisir des données à extraire et exporter un fichier csv 
• Enregistrer une recherche et un carnet de voyage 
• Imprimer un PDF (en direct et depuis l’édition formulaire) 
• Créer un pool de critère 
• Créer un secteur Imprimer la nomenclature et la critériologie

PROGRAMME DE LA FORMATION

Module 3

Date : mercredi 15 mars 2017

Lieu : Maison des Sports de 
Tomblaine

Horaires : 9h30 à 12h30 - 13h30 à 
17h30

Intervenant : ProximiT

PUBLIC : Métiers de la communication 
Référent SITLOR dans sa 

structure

PRE-REQUIS : Avoir un accès à SITLOR

Aller plus loin avec SITLOR : savoir utiliser les webservices de SITLOR 

Structuration des données

Connaitre les différents outils et webservices de SITLOR :
   o  Flux xml et json : liste produits, fiche produit, listecrit, listenommenc et listecom
   o  Marques blanches
   o  Widget calendrier (horaires et disponibilités)
   o  Redimensionnement des images

Utiliser Cybtour et multicritère pour faire des « clauses »
Comprendre la structuration d’un flux XML (ou json)

SITLOR Base SITLOR: introduction aux webservices

Objectifs pédagogiques Objectifs pédagogiques

8 9

PROGRAMME DE LA FORMATION



PUBLIC : Métiers de l’accueil

PRE-REQUIS : Avoir un accès à SITLOR

Savoir utiliser l’outil Gestion Relation Client  SITLOR

 Saisir et qualifier une demande : 
• Rechercher et sélectionner une ou plusieurs documentations 
• Générer une documentation à la demande 
• Qualifier la demande
• Consulter le panier 
• Saisir les informations liées au prospect  
• Saisir des critères qualif + 
• Traiter des demandes 
• Consulter les statistiques 
• Consulter l’historique d’un prospect  
• Dédoublonner un prospect  
• Créer et paramétrer un widget Extraire les données

PROGRAMME DE LA FORMATION

Module 4

Date : jeudi 16 mars 2017

Lieu : Maison des Sports de 
Tomblaine

Horaires : 9h30 à 12h30 - 13h30 à 
17h30

Intervenant : ProximiT

SITLOR Avizi

Objectifs pédagogiques

En fonction de la demande, des formations SITLOR pourront être 
programmées au second semestre 2017, durant la semaine du 18 
au 22 septembre 2017.
Les dates et le contenu des formations seront déterminées 
ultérieurement.
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Module 5

Date : jeudi 23 et vendredi 24 mars 2017

Lieu : A définir en fonction des 
participants

Horaires : 9h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30

Intervenant : Tourism Development

PUBLIC : Métiers de la commercialisation

PRE-REQUIS : Aucun

• Savoir analyser les forces et faiblesses de ses produits touristiques
• Réfléchir sur le positionnement commercial de votre structure
• Savoir s’adapter et proposer des actions correctives
• Créer des produits touristiques et innover dans sa stratégie de commercialisation

  Journée 1 : ANALYSE STRATEGIQUE
• BILAN et définition des problématiques suite au questionnaire préformation envoyé.
• LES CONSEQUENCES DU REGROUPEMENT sur la stratégie de production (RH, financiers).
• APPEL DU CODE DU TOURISME : sur la commercialisation.
• ANALYSE DE LA CONCURRENCE : une étape préalable indispensable pour alimenter vos 

réflexions stratégiques.
• BENCHMARK : les nouvelles tendances du marché groupes et individuels
• BILAN : des positionnements de vos anciens OT du territoire
• ANALYSE DE L’EXISTANT :
           o  Quels sont les produits que vous proposez ? Force ? Faiblesse ?
           o  Travailler sur un renforcement de l’existant ou se repositionner ?
• MATRICE D’ANSOFF : Comment s’adapter aux évolutions du marché ? 

 Journée 2 : STRATEGIE OPERATIONNELLE
• SEGMENTATION CLIENTS
• DES PRODUITS ADAPTES : pour répondre aux attentes des clientèles groupes et individuelles
• DES PRODUITS INNOVANTS
• Quelle stratégie de prix adopter ?
• Les qualités du pôle commercialisation
• Spécialisation des métiers
• Rédaction des fiches de poste
• Réunions de travail en interne
• REDIGER SON PLAN D’ACTION COMMERCIAL
• STRATEGIE DE COMMUNICATION : sur les nouveaux produits

PROGRAMME DE LA FORMATION

Repenser ses produits à l’échelle d’une destination, d’un territoire

Objectifs pédagogiques

Module 6

Date : jeudi 30 et vendredi  31 mars 
2017

+ mercredi 27 septembre 2017

Lieu : A définir en fonction des 
participants

Horaires : 9h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30

Intervenant : C-H PASCO

• Comprendre en quoi l’aménagement des espaces doit répondre aux attentes – 
spécificités des clients et  valoriser l’offre locale 

• Acquérir les savoir-faire du merchandising dans l’aménagement d’un Office de 
Tourisme, savoir choisir et créer les espaces adaptés au parcours du client – s’initier 
aux techniques de décoration, de création d’ambiance –  et les équipements cor-
respondant

• Savoir aménager dans les grands principes l’espace dédié à la boutique 
• Sélectionner et améliorer la présentation  de l’information utile au client, des docu-

mentations  
• Appréhender la mise en œuvre des outils numériques 
• Mettre en application les acquis au bénéfice de son Office de Tourisme

PUBLIC : Métiers de l’accueil et de la 
commercialisation

PRE-REQUIS : Aucun

Les principes d’aménagement d’espaces d’accueil
• Les attentes des principales clientèles accueillies en matière d’accueil et d’accès à 

l’information 
• L’organisation du parcours du client dans un OT et les grands principes   : facilitation 

de l’accès, choix et organisation des informations, aménagement des espaces spé-
cifiques et adaptés, gestion de la demande des clients, boutique …aménagement 
banque accueil/espace de travail

• La prise en compte de l’espace boutique / espace accueil-information-promotion, 
suivant la configuration des lieux,  pour optimiser les zones les plus favorables

• L’accompagnement du client dans sa perception avec les 5 sens et l’impact sur 
l’écoute, l’affichage et le visible, la recherche documentaire dans les présentoirs

Aménager son espace d’accueil en y intégrant un espace boutique 
(jour 1 et 2)

Objectifs pédagogiques

PROGRAMME DE LA FORMATION
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Les techniques de merchandising et les modèles transposables
• Conception : la cohérence de la vocation de  chaque espace, la traduction de valeurs 

dans l’ambiance et la décoration ; le repérage du client  - la mise en information sur des 
supports appropriés

• Equilibre entre les couleurs et l’éclairage, le choix de mobilier… présentation    
documentaire

• Originalité et dynamisme dans la mise en scène, les éléments de différenciation 
L’implantation d’un espace boutique et disposition des produits : zones stratégiques,  
parcours et comportements d’achat, organisation d’univers, facteurs d’ambiance, mise 
en scène, thématique,  décoration, les techniques d’étalage et mobilier de présentation 
…

L’accueil numérique dans l’espace d’accueil  
Les  principes : en réponse à quels besoins clairement identifiés (gestion de flux, réponses aux 
demandes récurrentes, ….), quelles volontés de l’OT (auto-information, réduction   
documentation, mise en scène et en information dont en boutique, gestion affichage …).  
Les  outils et leurs services – usages

Présentation d’exemples transposables : organisation d’espaces, « univers »,  mise en scène 
des valeurs des territoires, mise en information des offres, ambiances, mobiliers … les outils  
dont …

Les applications à son Office de Tourisme (> 50% du temps)
1) Travaux en binôme : 
• -  Piliers image –valeurs, typologies et demandes clientèles, offres à prescrire : principales  

vocations à définir pour l’espace d’accueil de son Office de Tourisme
• - Traduction en espaces thématiques avec réorganisation de l’espace dans son ensemble 

ou partiel – choix d’outils de mise en scène et mise en information (information claire et 
pertinente)) … sélection de visuels … et de documentation -  mobiliers correspondant 
(neufs ou existants modifiés) : les présentoirs l’unitaire et le groupe 

2) Restitution collective et enrichissements pour une réorganisation du parcours client et/ou 
amélioration de  l’espace d’accueil … et spécificités de l’espace boutique de chaque OT : 
applications concrètes 

Les types de publics   - attentes et comportements – motivations d’achat

L’achalandage des produits 
Gamme des produits partenaires ou gamme spécifique, gamme de produits « libraire », 
« dérivé », « terroir », 
« souvenir »…  et politique de prix : adaptation à la fois aux publics et au positionnement 
de sa structure (thématique ou valorisation du territoire)
Critères de choix de partenaires et d’un assortiment de produits (types, prix) et leur  
renouvellement

La gestion de la boutique
Calculs de prix de vente et de marge
Les règles de dépôt-vente, commissionnement
Les relations avec les fournisseurs sur l’achalandage, gestion, promotion sur lieu de vente
La gestion des commandes et des stocks
Les principes et calculs de rentabilité

Les techniques de vente
Le processus de décision du client 
Rappel des techniques de merchandising sur la mise en scène des produits, disposition 
en complément de la 
formation  «  Aménager son espace d’accueil intégrant un espace boutique »
Les outils d’animation  et promotion des produits pour stimuler la vente : cartels,   
démonstration, aménagements et équipements spécifiques, vidéo et outils numériques
Les techniques de prise en charge du client et les étapes de la vente, votre rôle de  
vendeur
Les argumentaires de vente de produits et les informations à maîtriser

PROGRAMME DE LA FORMATION 
(jour 3)

Savoir sélectionner les  produits adaptés aux clientèles de sa structure
Mieux appréhender la gestion d’une boutique 
Savoir développer son esprit d’analyse par rapport à la rentabilité de son activité 
boutique

Optimiser ses ventes boutique
 (jour 3)

Objectifs pédagogiques
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Module 7

Date : jeudi 6 et vendredi 7 avril 2017

Lieu : A définir en fonction des 
participants

Horaires : 9h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30

Intervenant : Amasie Formation

• Caractériser la situation de manager à distance, 
• Manager des équipes ou des personnes sur différents sites, 
• Communiquer au sein de son équipe avec tous et chacun sur l’organisation du 

travail en vue d’atteindre les objectifs fixés, 
• Savoir partager avec l’équipe une vision d’avenir et rendre compte à son supérieur 

hiérarchique des avancées et difficultés rencontrées, 
• Développer des outils de travail collaboratif  - s’engager via la rédaction de son 

PUBLIC : Métiers du Management

PRE-REQUIS : Aucun

 La fonction de manager à distance : spécificités et contours 
• les 7P : construire et faire vivre le Projet, Préparer, Planifier, être Présent,   

Prévenir, Partager, Progresser 
• Créer son équipe et les conditions du succès pour réussir la fusion et faire vivre 

l’équipe 
• Des styles de management et un seul manager 
• Les interdits du management à distance 

 Accompagner l’équipe dans le changement d’organisation et de fonctionne-
ment 
• Partager le projet : donner du sens et reconnaître chacun et tous 
• Comprendre les situations individuelles 
• Faire émerger les collectifs de travail 

PROGRAMME DE LA FORMATION

Le Management d’équipe à distance

Objectifs pédagogiques

Identifier les bonnes pratiques professionnelles, oser l’innovation,  et faire « grandir » 
l’équipe 

 Communiquer : mode d’emploi 
• Les relations humaines : des contacts à distance aux  réunions en présentiel : 

règles et rythmes à définir
• Les outils de travail collaboratifs : d’une élaboration commune pour une  

adoption individuelle renseignement des tableaux de bord, gestion de la base 
documentaire, … 

• La collecte et la diffusion de l’information : du pilotage au reporting 
• Faire connaitre son équipe « dispersée » 

 Organiser le travail à distance et mobiliser 
• Collaborateur isolé, confiance et convivialité v/s prévention des risques 
• Reconnaitre, soutenir et donner du feed-back 
• Ecouter et aider chacun à développer son autonomie et s’épanouir dans son 

cadre de travail 
• Etablir des relations transversales, renforcer les complémentarités 
• Lever les situations conflictuelles et recadrer 
 
 Un plan d’action pour mon équipe 
Chaque participant collecte les apports de la formation dans le support à rubriques 
remis par le formateur. 

16
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Module 8

Date : lundi 24 et mardi 25 avril 2017

Lieu : A définir en fonction des 
participants

Horaires : 9h30 à 12h30 - 13h30 à 
17h30

Intervenant :  Version 
Tourisme - Patrice Belliot

• Organiser un programme de prospection commerciale en B to B. 
• Appréhender la prise de rendez-vous et savoir argumenter sur son offre. 
• Maîtriser les techniques de prospection commerciale. 
• Acquérir une méthodologie de suivi client. 

PUBLIC : Métiers de la commercialisation

PRE-REQUIS : Etre équipé d’un ordinateur 
portable muni des logiciel Powerpoint, 

Word et Excel + photos de sa destination

Pourquoi prospecter ?
Quid de la prospection commerciale ?                
• Les enjeux de la prospection des prescripteurs touristiques ?                                                            
• Entretien avec les participants sur leurs missions commerciales et leurs visions de 

la prospection commerciale 

Se fixer des objectifs commerciaux
Pourquoi se fixer des objectifs ?                                 
• Se fixer des objectifs SMART

L’argumentaire de vente
Quid de l’argumentaire de vente ?                                 
• Notions de base pour bien construire son argumentaire de vente.  

PROGRAMME DE LA FORMATION

Techniques de prospection commerciale B to B

Objectifs pédagogiques

• Exercice : à partir des offres commercialisées par les participants ; analyse des   
caractéristiques produits et services, avantages concurrentiels, bénéfices clients. 

• Mise en place d’outils d’analyse.                                     
• Atelier « réalisation d’un argumentaire  de vente » : chaque participant rédige son   

argumentaire de vente, mise en commun avec analyse,  propositions correctives du  
formateur.

L’organisation des visites clients
• Maîtriser les techniques de prise de rendez-vous par téléphone, d’organisation d’un  

planning de déplacements commerciaux. 
• Rédaction du script de prise de rendez-vous par téléphone : présentation d’un script  

d’appel, exercice d’écriture d’un script d’appel. – Prise de rendez-vous par téléphone : 
à partir du script d’appel rédigé, exercice de simulation (chaque participant effectue un 
exercice, analyse évaluation par le formateur, actions correctives).

• Organisation spatiale du planning de visites : optimisation des parcours pour les rdv.

Le Rdv Client : l’entretien commercial 
• Préparer son entretien commercial : mise en place des messages commerciaux, outils et 

supports à privilégier, boîte à outils du commercial. 
• Techniques pour mener à bien un entretien commercial et faire face aux objections clients 

: savoir prendre contact, découvrir son client et ses attentes, écouter, répondre en   
argumentant, proposer, inciter à l’achat, savoir présenter un prix, répondre aux objections, 
conclure en passant du conseil à la vente, prendre congé. 

• Atelier de mise en situation : chaque participant effectue un exercice de simulation de  
rdv chez un prospect : analyse évaluation par le formateur, actions correctives

Le suivi client 
• Savoir rédiger un rapport de visite commerciale
• Gérer le suivi client : conseils et mise en place d’outils
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Module 9

Date : jeudi 27 et vendredi 28 avril 2017

Lieu : A définir en fonction des participants

Horaires : 9h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30

Intervenant : Envol Formation Tourisme

• Comprendre les origines historiques, culturelles, alimentaires, les us et coutumes…des visiteurs des 
nationalités d’Allemagne, de Grande-Bretagne, de Belgique, des Pays-Bas, d’Italie, de Chine, du 
Japon, et des USA 

• Connaître les profils, les comportements et les attentes de ces clientèles  
• Identifier et intégrer dans leur accueil les différences culturelles et les pratiques des clientèles 

liées à leurs habitudes culturelles   
• Adopter des techniques fondamentales pour gérer les différences culturelles 
• Définir une stratégie d’accueil adaptée à chacune de ces clientèles

PUBLIC : Métiers de l’accueil 

PRE-REQUIS : Aucun

Rappel des chiffres clés du tourisme étranger en France et en Lorraine 
• Les chiffres clés par marché : données économiques et touristiques 
• Connaissances de l’activité et l’économie touristique par marché pour se repérer, se comparer 

et s’adapter 

Les notions de base pour gérer les différences culturelles
• Les techniques fondamentales pour traiter avec d’autres cultures  
• Les étapes pour gérer les différences culturelles  
• Les moyens pour réussir l’accueil d’autres cultures 

Profils des touristes et tendances touristiques des clientèles étrangères (pour une sélection de mar-
chés). Qui sont-ils ? 
• Les marchés européens : Allemagne – Grande-Bretagne –Belgique – Italie – Pays-Bas – Suisse + 

les marchés lointains : Chine – Japon – Usa – Russie 
• Mieux connaître ces visiteurs pour mieux les accueillir et les satisfaire 
• Leur profil, leur comportement touristique, leurs motivations   
• Leurs habitudes de consommation 
• Leurs attentes en termes de produits touristiques 
• Quelques infos pratiques 

Comment recevoir ces visiteurs étrangers ? 
• Diagnostic de son offre et de son accueil  
• Mises en situation – échanges d’expériences 
• Préconisations et conseils 

Bâtir une stratégie d’accueil envers ces clientèles étrangères pour mieux les satisfaire ?  Etablir des 
préconisations pour un meilleur accueil                         

PROGRAMME DE LA FORMATION

Accueil et Gestion de la clientèle étrangère

Objectifs pédagogiques

Module 10

Date :  mercredi 3 et jeudi 4 
mai 2017

Lieu : A définir en fonction 
des participants

Horaires : 9h30 à 12h30 - 13h30 
à 17h30

Intervenant : LogiTourisme

• Mettre en place des outils de suivi du diagnostic et du plan d’action et communiquer 
sur les actions 

• Acquérir des outils, des méthodes pouvant faciliter le raisonnement autour d’une  
stratégie relationnelle 

• Faire usage de tableaux de bord, formaliser des supports analytiques 
• Capacité de planifier et d’anticiper des actions à mettre en place, … 
• Communiquer de façon adaptée selon les interlocuteurs (expression écrite et orale) et 

selon la stratégie marketing arrêtée

PUBLIC : Métiers du Web

PRE-REQUIS : Etre équipé d’un ordinateur portable
Avoir suivi les périodes de professionnalisation 

ANT et Reporter de Territoire

État des lieux
• Bilan des compétences sur les formations ANT et Reporter
• Enjeux, risques identifiés et projections
• Le management numérique de destination

Renforcer les relations avec les acteurs du tourisme et animer son réseau
• Conduire le changement, exploiter le numérique pour fédérer les acteurs
• Définir une stratégie pour dynamiser les réseaux des acteurs du tourisme du territoire
• 
Les actions possibles et le travail attendu d’un chargé de projet e-tourisme
• Retour d’expériences sur les postes similaires
• Analyser l’environnement : politique, humain et financier
• Les constats à mettre en avant pour convaincre
• Savoir communiquer et valoriser son travail pour gagner la confiance des acteurs

PROGRAMME DE LA FORMATION

Assistance au Management Numérique de Destination

Objectifs pédagogiques
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L’Exemple de stratégies numériques

Élaborer sa stratégie numérique et son plan d’action
• Concevoir un plan d’action
• Définir la faisabilité et les critères de réussite
• Exercice pratique sur la conception d’une présentation autour du diagnostic et de la 

stratégie
• Exercice pratique sur la conception d’un plan d’action 

Exercice d’animation autour de la stratégie et du plan d’action

Manager les compétences numériques
• Le reporter numérique de territoire
• Manger ses équipes, les formations, méthodes de travail collaboratives

Les outils et techniques du chargé de projet e-tourisme
• Le suivi du plan d’action
• Communication et formation
• Veille, indicateurs et tableaux de bord

Module 11

Date :  mercredi 10 et jeudi 11 mai 
2017

Lieu : A définir en fonction des 
participants

Horaires : 9h30 à 12h30 - 13h30 à 
17h30

Intervenant : Linora Formation

• Améliorer sa visibilité sur le web
• S’approprier des outils faciles d’utilisation
• Développer ses connaissances en webmarketing

PUBLIC : Métiers du Web

PRE-REQUIS : Etre équipé d’un ordinateur portable
Connaissances de base de l’outil informatique

 Introduction et enjeux 
• Qu’est-ce que le webmarketing ?
• Les objectifs du webmarketing
• Les problématiques

Le blogging 
• Outil pour créer un blog 
• Gérer et animer un blog 
• Les outils efficaces pour mettre en place une stratégie de blogging

Le référencement  SEO et SMO 
• Définition du référencement naturel
• Définition du référencement SMO 
• Les grands principes d’optimisation (structure, contenu, popularité) 

Les medias sociaux (Facebook, YouTube, Twitter…) 
• Panorama des médias sociaux
• Techniques pour générer du trafic via les médias sociaux
• Surveiller, analyser et gérer sa E-notoriété 

Autres leviers d’acquisition de trafic (hors display) 
• Revue des leviers : jeux-concours, co-régistration, marque blanche, partenariats,   

 comparateurs, site d’avis…

Les newsletters et e-mailing 
• Concevoir sa campagne de e-mailing ou sa newsletter
• Diffuser sa newsletter et ses emails
• Evaluer et optimiser sa campagne

PROGRAMME DE LA FORMATION

Les outils web gratuits pour être efficace

Objectifs pédagogiques

Ce module de formation est nécessaire aux stagiaires qui ont suivi 
les périodes de 

professionnalisation ANT et Reporter de Territoire et qui visent le 
titre de chargé 

de projet e-tourisme.
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Module 12

Date :  mercredi 17, jeudi 18 et 
vendredi 19 mai 2017

Lieu : A définir en fonction des 
participants

Horaires : 9h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30

Intervenant : DmB Communication

• Maîtriser InDesign afin de créer des présentations et des documents de qualité

PUBLIC : Métiers de la communication 

PRE-REQUIS : Etre équipé d’un ordinateur portable
Aisance dans l’utilisation de l’outil informatique 

(gestion de fichiers, logiciels)

Présentation
• Indesign dans la chaîne graphique
• Ecran, table de montage et palette d’outils
• Menus, espace de travail

Le document
• Formats, Repères, pages, gestion

Les objets
• Créer, déplacer, dupliquer,
• Aligner des objets, plans, superposition et 

calques
• Attributs graphiques, vectorisation du texte
• Fusion d’objets, Les bibliothèques

Les attributs graphiques et couleurs
• RVB, CMJN, Pantone
• Fonds et contours, dégradés
• Création et échange de nuanciers, charte 

couleur
• Les effets : ombre portée, transparence, etc…

PROGRAMME DE LA FORMATION

Texte & typographie
• Saisir, importer, réglages caractère et       

paragraphe
• Corriger le texte, orthographe dynamique
• Filets de paragraphes, tabulations, lettrines
• Interlignage, approche, crénage, césure
• Les options du bloc de texte
• Tableaux

Importation
• Placement des objets textes et images
• Gérer les liens, importation Office
• Importation de fichiers natifs Photoshop, 
• Illustrator
• Les masques et détourage
• Formats de fichiers

Gestion de l’impression et export
• Impression
• Export au format PDF
• Vérifier et préparer le document PDF pour                           

l’imprimeur
• Assemblage et export bitmap

Indesign : les fondamentaux

Objectifs pédagogiques

Module 13

Date :  vendredi 2 juin 2017

Lieu : A définir en fonction des 
participants

Horaires : 9h30 à 12h30 - 13h30 
à 17h30

Intervenant : CP Formation

• Connaître les dernières réformes législatives, règlementaires et conventionnelles en vigueur

PUBLIC : Métiers du Management

PRE-REQUIS : Aucun

 Présentation de l’évolution du cadre réglementaire et conventionnel intervenue depuis le 
1er janvier 2016 :

• Décret n° 2016-51 du 27 janvier 2016 relatif aux décisions de classement des hôtels de 
tourisme. 

• Arrêté du 5 février 2016 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la  
convention collective nationale des organismes de tourisme 

• Décret du 30 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

• Arrêté du 7 avril 2016 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale 
des organismes de tourisme. 

• Arrêté du 11 avril 2016 relatif au titre professionnel de conseiller(ère) en séjours et voyages. 
• Arrêté du 12 avril 2016 relatif au système de gestion de la sécurité prévu à l’article R. 342-

12 du code du tourisme. 

• Décret n° 2016-681 du 26 mai 2016 instituant la médaille du tourisme. 
• Délibération n° 2016-176 du 9 juin 2016 dispensant de déclaration les traitements mis 

en œuvre par les établissements de tourisme dans le cadre de l’établissement et de la 
conservation des fiches individuelles de police relatives aux étrangers (DI-020).

• Loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social 
et à la sécurisation des parcours professionnels. 

PROGRAMME DE LA FORMATION

Evolution de l’actualité juridique et sociale

Objectifs pédagogiques
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• LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique 

Possibilité pour un office du tourisme d’être constitué sous la forme d’une société publique 
locale: 
• Rappel des principes édictés par la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le    

développement des sociétés publiques locales. 
• Le choix à opérer vis-à-vis des critères d’éligibilité aux contrats dits ‘’in house’’. 
• Adéquation entre risques et intérêts afférents à la constitution d’une SPL pour un office 

du tourisme. 

Loi NOTRe : 
• Transfert des compétences et des délégations de mission. 
• Le cas de l’office de tourisme intercommunautaire et de la taxe de séjour    

intercommunautaire. 

Réglementation applicable à la location de meublé de tourisme 
• Obligations induites par la loi ALUR 
• Règlementation relative à l’accès des personnes à mobilité réduite 
• Obligations des loueurs mettant à disposition un accès internet par wifi 

Module 14

Date :  jeudi 8 et vendredi 9 juin 
2017

Lieu : A définir en fonction des 
participants

Horaires : 9h30 à 12h30 - 13h30 
à 17h30

Intervenant : Patrice RUELLE

PUBLIC : Métiers de la communication

PRE-REQUIS : Etre équipé d’un ordinateur portable

Le Storytelling

• Maitriser les grands principes du Storytelling 

Passer d'une communication descriptive à une communication narrative :
o établir un lien entre votre cible et votre marque. 
o mettre en exergue les rouages de cette technique qui s'appuie sur des choses 
concrètes, des situations communes, des expériences et des témoignages.

Argumenter en faisant appel à ses émotions : savoir les décrire, les susciter

Utiliser les rouages principaux du storytelling pour écrire et raconter des histoires. En 
quelques mots, un protagoniste auquel s’identifier, un but (louable) à atteindre, un  
obstacle entre le protagoniste et son but et un dénouement

Identifier comment et sur quoi une marque se construit et comment il est possible de 
la faire vivre dans le cœur des différentes parties prenantes (élus, socio-professionnels, 
habitants et touristes/excursionnistes).

Quid du positionnement du territoire, quid d'une stratégie de communication,, quid des 
valeurs qui permettent d'enraciner la marque dans l'identité locale, quid des émotions 
que vous devez susciter chez vos cibles…?

PROGRAMME DE LA FORMATION

Objectifs pédagogiques
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Module 15

Date :  mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 
16 juin 2017

Lieu : A définir en fonction des 
participants

Horaires : 9h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30

Intervenant : DmB Communication

PUBLIC : Métiers de la communication

PRE-REQUIS : 
Etre équipé d’un ordinateur portable

Aisance dans l’utilisation de l’outil informatique

Photoshop : les fondamentaux

• Appréhender les fonctions principales de Photoshop (sélections, retouches, calques 
...) pour produire des images de qualité

Introduction 
• L’interface et la gestion des palettes
• Le réglage des Préférences 
• Les composantes de l'image numérique 
• Les types d'images et formats 

Aspects techniques de l’image 
• Taille de l’image, taille de la zone de travail
• Résolution et formats d’image 
• Les modes couleurs : RVB, CMJN 

Réglage de l’image 
• Apprendre à analyser une image 
• Recadrer et désincliner 
• Options de corrections automatiques 
• Réglage de la luminosité et du contraste 
• Réglages des dominantes de couleur et de 

la saturation Améliorer la netteté 

Travail sur les sélections 
• Rôle, but et limites 
• Les outils de sélection, la plume 
• Gestion des sélections (améliorations, 

mémorisation) 

La retouche d’images 
• Les outils de retouche et leurs  

fonctions 
• Outils de maquillage 
• Remplacement de couleurs 
• Transformation manuelle et    

paramétrée 

Découverte et travail avec les calques 
• Création et utilisation des calques 
• Montage d’images 
• Les masques d’écrêtage 

Travail sur le texte 
• Insertion, modification 
• Mise en forme, effets 

Les formats d’enregistrement et d’expor-
tation 
• Optimisation pour l’impression et pour 

le Web
• Formats d’exportation : TIFF, JPEG, 

PNG 

Objectifs pédagogiques

Module 16

Date : lundi 19 juin 2017

Lieu : A définir en fonction des 
participants

Horaires : 9h30 à 12h30 - 13h30 à 
17h30

Intervenant : Linora Formation

PUBLIC : Métiers du Web

PRE-REQUIS : 
Etre équipé d’un ordinateur portable

Méthodes de référencement gratuit

• Augmenter le trafic entrant
• Avoir un positionnement visible et pérenne sur les moteurs de recherche par rapport à 

la concurrence
• Cibler des prospects qualifiés

Le référencement gratuit : SEO 

Le SEO
• Maitriser les termes techniques
• Les outils incontournables : Google Search Console et Bing Webmaster Tool
• Les outils du référencement  naturel : 10% technique et 90 % contenu
• Les 3 piliers du Webmarketing : attirer – convaincre – fidéliser.

SEO Techniques
• Les balises META
• Architecture des pages
• Le multilingue
• Les réseaux sociaux (OpenGraph)
• Le balisage sémantique (Schema.org)
• Les sitemaps

Atelier pratique : soumettre son sitemap sur Google Webmaster Tools et procéder au balisage 
sémantique

Bien rédiger pour le Web
• Comment optimiser son contenu
• Titre, image, lien et linking
• Comment trouver les meilleurs mots clés à utiliser

Atelier pratique : identifier les mots clés les plus pertinents et rédiger  un article en fonction

Développer sa visibilité
• Comprendre la notion de visibilité
• Comment trouver et aborder les partenaires
• Référencement payant : dans quel cas ?

PROGRAMME DE LA FORMATION

Objectifs pédagogiques
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Module 17

Date : mercredi 6, jeudi 7 et 
vendredi 8 septembre 2017

Lieu : A définir en fonction des 
participants

Horaires : 9h30 à 12h30 - 13h30 à 
17h30

Intervenant : DmB Communication

PUBLIC : Métiers de la communication

PRE-REQUIS : 
Etre équipé d’un ordinateur portable

Aisance dans l’utilisation de l’outil informatique

Photoshop : perfectionnement

• Poursuivre l’apprentissage de Photoshop pour optimiser ses travaux de retouches et de 
photomontage

Rappels 
Espaces de travail personnalisés Les modes colorimétriques Préparation des images pour 
le print et le Web Les types d'images et formats 

Sélection et détourage 
Méthodes de sélection Amélioration du contour de sélection Détourage par tracés  
vectoriels Transformation manuelle et paramétrée 

Outils de retouche 
Les outils Tampon, Correcteur localisé, Correcteur, Pièce Fonction Remplir : contenu pris 
en compte Filtre Fluidité Échelle basée sur le contenu 

Couleurs 
Travail sur les niveaux et les courbes Ajustement des couleurs (dominante, saturation) 
Réglage du piqué par le filtre Accentuation Colorisation d’une image Conversion en noir 
et blanc optimisée 

Utilisation des calques 
Création et gestion des calques (groupes, calques liés, visibilité) Masques de fusion et 
masques vectoriels Calques de réglage et panneau Propriétés Calques de remplissage 
Calques de formes vectorielles Panneau Masques Masques d’écrêtage Styles de calques 

Productivité
 Historique et instantanés Formats d’exportation Les scripts 

Objectifs pédagogiques

Module 18

Date : mardi 12 et mercredi 13 
septembre 2017

Lieu : A définir en fonction des
participants

Horaires : 9h30 à 12h30 - 13h30 à 
17h30

Intervenant : JCD Formation

PUBLIC : Métiers du Web

PRE-REQUIS : 
Etre équipé d’un ordinateur portable

Avoir un accès au backoffice de son site Web

Google Analytics

 
• Maîtriser l’interface Google Analytics et ses fonctionnalités 
• Analyser les statistiques concernant votre structure 
• Définir ses indicateurs-clé de performance 
• Interpréter les rapports de performance 

PROGRAMME DE LA FORMATION

Rappel des fondamentaux du web  
 
• Structure d’un site web
• Fonctionnement des moteurs de recherche 
• Enjeux de la mesure d’audience 
 
Découverte de l’interface de Google analytics au 
travers de ses principaux indicateurs : exploration 
d’un rapport et terminologie 
 
• Analyse des différentes données concernant 

l’audience 
• Analyse des différentes données concernant 

l’acquisition 
• Analyse des différentes données concernant le 

comportement 
 
Découvrir les fonctionnalités avancées 
 
• segments 
• alertes
• filtres 
• rapports en temps réel 

Etudes des statistiques 
 
• Définir les objectifs principaux et 

secondaires du site 
• Choix des KPI - indicateurs (en  

fonction des objectifs du client) à 
suivre 

• Création d’un tableau de bord et de 
rapport personnalisé

• Analyse des données propres au 
client 

• Traduction des résultats des  
statistiques en recommandations et 
conseils 

Objectifs pédagogiques
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Module 19

Date : jeudi 28 et vendredi 29 
septembre 2017

Lieu : A définir en fonction des 
participants

Horaires : 9h30 à 12h30 - 13h30 à 
17h30

Intervenant : C-H PASCO

PUBLIC : Métiers de la valorisation du territoire

PRE-REQUIS : 
Avoir des projets d’actions concrets à mener avec 

ses prestataires

•	
• Appréhender clairement les actions initiées par son Office de Tourisme au bénéfice 

des prestataires 
• Comprendre  la  notion  de «  projet »/action favorisant la mobilisation des prestataires 
• Savoir les impliquer et animer la conduite de ce  projet avec eux 
• Savoir  communiquer tout au long  du projet /réalisation de l’action 

Techniques de mobilisation de son réseau de prestataires autour 
d’actions comunes

PROGRAMME DE LA FORMATION

Mise en accord sur le rôle de l’Office de Tourisme vis à vis de ses prestataires, sur les termes d’actions 
et de services les concernant  et utiles à leur relation client et/ou à leur métier 
- Déterminer  la ou  les actions collectives à prioriser exemples : qualification d’offre , promotion de 
thématique partagée - démarche qualité de territoire avec formation action de leur personnel, outils 
partagés d’accueil, de mesure satisfaction – création d’évènements etc … 

La méthodologie du projet – action  de l’Office de Tourisme  avec ses prestataires 
Les questions simplifiées autour d’un projet impliquant les prestataires : 
- Pourquoi : idée, formulation de sa finalité et expression des objectifs (utilité, résultat attendu)  
- Pour quelles raisons : justifier par un diagnostic – situation - manques  - Comment le mettre en oeuvre 
et le stimuler : ressources-compétences, moyens et procédures animation (questionnaires, réunions, 
rencontres, expériences inspirantes…) 
- Où : territoire pertinent et cohérent -par qui il est porté 
- Avec quels prestataires, leurs attentes et intérêts/projet – ce que vous attendez d’eux/projet – quelle 
vision partagée – leur adhésion et leur implication depuis l’idée jusqu’à l’évaluation 
- Quand : rétro planning 
- Combien : critères d’évaluation (indicateurs de suivi) et aussi les coûts du projet
- Quoi : actions concrètes – argumentaire du projet (bénéfice client, prestataires– comment commu-
niquer sur le projet, le partager 

Objectifs pédagogiques

 
La communication autour du projet – action  
- Dans les phases « avant, pendant, après » : les objectifs visés (stimuler, produire, faire 
adhérer, évaluer….) 
- Le partage de l’information - développer la communication : les priorités, les infor-
mations à exploiter et à diffuser, par qui, pour qui, par quel canal, quel langage ? 
Quelle valeur ajoutée, pour qui ? 
- Messages cibles, argumentaires notamment pour faire adhérer et  rendre acteur le 
prestataire dans les actions/ projet visé par l’OT, supports 

Les techniques de mobilisation - participation des prestataires dans la conduite du 
projet -action  
 Ou : de l’idée à la réalisation de l’action -conduite technique et collaborative  
Comment créer,  faire vivre et faire produire un groupe projet 
- La typologie et la sélection des prestataires et repérer le(s) leader(s) - Les conditions 
pour qu’ils coopèrent – le retour sur contribution 
- Les outils de l’animation : à quel moment il est utile d’organiser des réunions, pour 
quoi faire (concertation), les techniques pour la conduite de réunion – ateliers de 
travail (des éléments tangibles pour faire réfléchir, expression des acteurs, décision 
action concrète…), les rencontres individuelles (prestataires) et dans les instances des 
partenaires (associations…)  
Applications pratiques 
Le pilotage du projet - action: identifier un groupe d’acteurs (professionnels, 
institutionnels, élus…) à associer,  la contribution attendue de part et d’autre, les 
conditions de réussite 
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JOUR 2 :

• TARIFICATION : les notions de frais de         
dossiers et de tarifs publics

• ACTIONS COMMERCIALES à mettre             
en place : B/C et B/B

• CREATIONS DE SUPPORTS DE                 
COMMUNICATION adaptés et inno-
vants

• CREER UNE VERITABLE « FORCE DE 
VENTE »

• Mettre en place des INDICATEURS             
QUALITATIFS ET QUANTITATIFS

• CRÉER UN ARGUMENTARE DE VENTE

• Ecriture de son plan d’actions :
• Couples
• Marchés/produits
• Prix
• Distribution Communication

Module 20

Date : jeudi 5 et vendredi 6 octobre 2017 

Lieu : A définir en fonction des participants

Horaires : 9h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30

Intervenant : Tourism Development

PUBLIC : Métiers de la commercialisation

PRE-REQUIS : 
Aucun

Développer son activité commerciale sur le marché du Tourisme 
d’Affaires

• Booster son CA sur le segment affaires.
• Réflexion et définition du marketing opérationnel : positionnement, couples 

marchés/produits.
• Se positionner sur ce marché qui doit être segmenté.
• Mettre en place un plan d’actions stratégiques : définir la gamme de produits, 

la stratégie de prix, les partenariats avec des entreprises locales prescriptrices 
et les actions de communication à entreprendre (les supports, les contenus, la 
distribution directe ou indirecte).

JOUR 1 :

• Bilan et définition des problématiques suite au 
questionnaire préformation envoyé.

• Définition du tourisme d’affaires :
 -  MICE
 -  Groupes ou individuels en déplacement pro-
fessionnel
• Pourquoi SE POSITIONNER SUR LE MARCHE 

AFFAIRES ? :
 -  Lutter contre la saisonnalité
 -  Levier économique local

• LES ATTENTES de ces différents marchés af-
faires

• Quel positionnement choisir ? En lien avec 
les acteurs de son territoire. La construction 
d’une offre segmentée adaptée.

• Les notions de prestations de services ou 
organisateur de A à Z

Objectifs pédagogiques

Module 21

Date : jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
2017 

Lieu : A définir en fonction des 
participants

Horaires : 9h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30

Intervenant : Caroline 
BELIN ARNAUD

PUBLIC : Métiers du Management

PRE-REQUIS : 
Aucun

Savoir communiquer et collaborer avec ses élus

• Connaitre les différents types d’élus, leurs attentes et besoins vis-à-vis de l’OT pour 
pouvoir mieux travailler avec chacun 

• Identifier ses forces et ses difficultés au quotidien dans sa relation avec les élus 
• Disposer d’outils concrets pour mieux travailler avec ses élus 

Se préparer à mieux travailler avec ses élus : 

• Mieux connaitre ses élus
- Les différents types d’élus
- Les typologies d’élus : leaders, suiveurs, sceptiques, décideur, découvreur, relayeur, 
distant…
- Identifier à quels profils le participant est confronté
- Comprendre comment mieux travailler avec chacun et où sont les priorités

• Evaluer le degré de coopération avec ses élus
- Positionner l’OT comme l’acteur clé auprès des élus
- Les clés d’une bonne coopération avec ses élus
- Application : autodiagnostic «Mes élus» : degré de coopération, comment   
encourager tel élu à coopérer davantage ?

• Se fixer des objectifs pour une meilleure collaboration
- Les bénéfices pour chaque partie prenante d’une meilleure coopération avec les 
élus
- L’importance de se fixer des objectifs en matière de travail avec ses élus
- Les qualités d’un bon objectif

Objectifs pédagogiques
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- Application : chaque participant détermine les objectifs qu’il souhaite atteindre avec 
ses principaux élus.

• Evaluer et se faire évaluer pour progresser
- Ce qui est fait aujourd’hui pour évaluer la qualité de la coopération avec les élus
- Evaluer en pratique, puis analyser et présenter les résultats : quand, comment et à qui ?
- Application : définir 5 indicateurs à suivre pour évaluer la qualité du travail avec ses 
élus.
Etape 2 : Mieux travailler avec ses élus en pratique
Mieux travailler avec ses élus en pratique :

• Optimiser sa communication vis-à-vis des élus
- Les « tops » et les « flops » de chacun en matière de communication avec ses élus
- En pratique : Pourquoi communiquer auprès de ses élus ? Auprès de qui ? Quels élus ? 
Pour leur dire quoi ? Quel message ? Quand ? Comment ? Apprendre à « dire moins, dire 
mieux » Avec quel impact ? Et comment le mesurer ?
- Le fond : faire des choix en fonction de sa cible et de ses attentes
- La forme pour faire passer les messages : mots clés, image, vocabulaire, oser bousculer 
les habitudes…

• Favoriser l’implication des élus
- Les raisons de l’implication et du manque d’implication
- Pistes concrètes pour mieux impliquer les élus
- Application : cas pratique – mise en situation pour impliquer ses élus

• Identifier et suivre des indicateurs clés
- Les indicateurs à suivre et communiquer aux élus : économiques, activité OT, offre et 
demande…

Module 22

Date : jeudi 9 et vendredi 10 
novembre 

Lieu : A définir en fonction des 
participants

Horaires : 9h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30

Intervenant : CP Formation

PUBLIC : Métiers du Management

PRE-REQUIS : 
Aucun

• Découvrir de nouvelles méthodes pour manager son équipe (lean management …) 
• Gagner en performance  
• Impliquer davantage le salarié 

Les nouvelles formes de Management

Le manager digital 
 La digitalisation de l’entreprise est l’une des priorités RH pour les années à venir et les 
managers ne vont pas échapper à ce changement dans les façons de travailler. 
 
Qui est le manager digital ? 
- les nouvelles technologies 
- les critères d’adaptation synergique aux différents acteurs 
- atouts et limites 
- les circonstances d’utilisation 
- le réseau social d’entreprise 
 
Le manager digital devient également un facilitateur, qui met en avant, écoute et 
exploite le potentiel de ses collaborateurs, ce qui amène au deuxième point. 
    
Le manager facilitateur 
- la transversalité 
- le positionnement en fonction de la culture, des pratiques et des outils  
- garder le statut de leader plus que de chef 
- le COMMENT au service du COMBIEN 
- le transformateur : passer des émotions à l’énergie 
- les leviers et effets de la motivation 
 
 

Objectifs pédagogiques
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Ce rôle peut être difficile à tenir lorsqu’on est habitué au management vertical. Le 
management est plus souple mais le manager doit rester à sa place. 

• L’entreprise libérée sans management 
- pourquoi et comment donner du sens au travail 
- le « pouvoir » par les salariés 
- le manager facilitateur dans ce contexte 
- la « prime » à l’initiative 
- le manager « guide et observateur » 
- les conditions préalables incontournables 

• Le Lean management 
- les notions de performances en termes d’Excellence opérationnelle et   
d’amélioration continue 
- les postures du manager dans ce nouveau contexte culturel et opérationnel 
- les 5 axes majeurs pour transformer 
- comment optimiser les flux avec son équipe 
- les outils : cartographie, valeur ajoutée, les grilles d’identification de performances 
en termes de pertes et de gains 

• Elaboration de plans de progrès personnels 
- Suite aux travaux de mises en pratique tout au long de la formation déterminer ses 
points à développer 
- Capitaliser sur ses points forts et se fixer des objectifs 

Chaque participant définira alors par écrit deux ou trois actions à mettre en œuvre 
à l’issue de la formation dans son contexte professionnel propre. Ce sont notam-
ment ces points que nous suivrons et analyserons lors de notre contact post  
formation avec chaque participant

Module 23

Date : lundi 13 et mardi 14 novembre 
2017 

Lieu : A définir en fonction des 
participants

Horaires : 9h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30

Intervenant : Caroline 
BELIN ARNAUD

PUBLIC : Métiers de l’Accueil

PRE-REQUIS : 
Aucun

La gestion de la réclamation client

 
• Comprendre les différents types de clients mécontents, de conflits et leurs mécanismes 
•  Identifier les situations conflictuelles et savoir y répondre 
•  Mettre en place des actions préventives pour limiter les conflits 
•  Adopter les techniques appropriées pour gérer les situations difficiles 

Partie 1 : Savoir anticiper pour éviter les situations difficiles  
Identifier les situations difficiles récurrentes 
Identifier les possibles points noirs de l’OT et du territoire 
Mettre en place des outils préventifs pour éviter les situations difficiles et les conflits 
Savoir se préparer à certaines situations difficiles identifiées en amont 
 
Partie 2 : Savoir gérer les situations difficiles 
Etape 1 : Comprendre l'utilité et les bénéfices des réclamations et la nécessité de bien les 
traiter 
Une réclamation permet d'être au courant d'un problème 
Une réclamation permet d'évaluer l'ampleur réelle du problème 
Le client mécontent est "récupérable" et donc fidélisable 
 
Etape2 : Mieux gérer l'émotionnel 
Savoir gérer l’émotionnel du visiteur et du conseiller en séjour : gestion des tensions et du 
stress, dédramatiser 
Savoir communiquer – verbal et non verbal : attitude, comportement et discours adapté 
et efficace 
Savoir sortir du conflit 
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Partie 3 : Savoir faire face aux situations difficiles  
Etape 1 : Analyser la situation 
La nécessité d’une bonne écoute 
Les différents types de réclamations 
Les indices préalables : verbaux et non verbaux 
Les différents profils de « visiteurs difficiles » 
Les causes et éléments déclencheurs d’un conflit 
Comprendre les vraies raisons du conflit 
L’importance des non-dits 
Déceler les attentes et les besoins : reconnaissance ? 
Identifier les parties prenantes : qui est en conflit avec qui ? 
 
Etape2 : Utiliser une procédure et des outils 
NB : cette partie de la formation s’appuie sur le référentiel Qualité Tourisme concernant la 
gestion des réclamations clients. Les outils et procédures travaillés pendant la formation 
pourront à ce titre être intégrés dans le Manuel Qualité des OT.

La procédure et les outils pour bien gérer une réclamation :
Les outils : fiches de réclamation, fiches de dysfonctionnement, fiches de suggestion / 
remarques
Les étapes à suivre dans la procédure pour traiter au mieux les réclamations et permettre 
la traçabilité
Les situations particulières :
Isoler le client mécontent
Faire appel à un tiers
Le suivi du traitement de la réclamation
Partie 4 : Savoir assurer le suivi des réclamations

Etape 1 : Sensibiliser les partenaires
Réflexion sur les raisons pour lesquelles les partenaires n’apportent pas toujours de réponse 
au mécontent
Outils pour convaincre les partenaires d’apporter une réponse au client mécontent
Travail sur un argumentaire pour convaincre

Etape 2 : Assurer un suivi dans l’OT
Le suivi annuel des réclamations : bilans de fin d’année, indicateurs de suivi : nombre de 
réclamations, nombre de réclamations traitées, taux de réponse des socioprofessionnels, 
etc. Ces indicateurs de suivi nourrissent les tableaux de bord présentés lors des bilans  
qualité et des Comité Qualité Locaux.

Module 24

Date : jeudi 16 et vendredi 17  
novembre 2017

Lieu : A définir en fonction des 
participants

Horaires : 9h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30

Intervenant : Linora Formation

Adopter une stratégie sur les réseaux sociaux

PUBLIC : Métiers du Web

PRE-REQUIS : 
Connaissances de base de l’outil informatique

•	 Faire connaissance avec différents types de réseaux sociaux
• Elaborer une stratégie de contenu via ces canaux
• Apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux

PROGRAMME DE LA FORMATION

Les réseaux sociaux : synthèse des évolutions et tendances 
• Synthèse des acteurs principaux : Facebook, Twitter, Viadeo, Linked in, instagram 
… et de leur position
• Synoptique de l'évolution et des tendances sur les réseaux sociaux
• Comprendre comment évolue le phénomène des réseaux sociaux

 Intégration dans une stratégie marketing – communication
• Objectif en notoriété/image et dispositifs adaptés
• Fan page, profils, groupes (différences et bilan), dispositifs de visibilité,
•  Présence de Facebook sur son site (widget sociaux, boutons de partage)
• Objectif relationnel et dispositifs adaptés
• Acquisition : constitution de bases FAN, Facebook Connect, etc.
• Fidélisation: CRM social, datacatching, etc.

Indicateurs clés et mesure de performance
• Les outils et services de mesure
• Insights, le module statistique de Facebook
• Les outils externes principaux
• Les indicateurs qualitatifs et quantitatifs à prendre en compte
• Quels indicateurs pour quels objectifs ?

Objectifs pédagogiques
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Mise en pratique opérationnelle et ateliers 
• Facebook
• Twitter
• Linked in
• Viadeo
• Instagram
• Etc….

Optimisation globale d'un dispositif 
• Favoriser l'interconnexion des dispositifs et la propagation
• Etre présent sur un ou plusieurs réseaux ? Comment le faire ? Comment ne pas se 
perdre dans une multiplicité de présences en ligne ?
• Le Community Management : comment se préparer à être actif sur les réseaux 
sociaux
• Quand poster ? Quant tweeter ? et surtout que poster et tweeter ?
• La gestion de crise via les réseaux sociaux
• Comment recruter une communauté cible

Module 25

Date : lundi 11 et mardi 12 décembre 
2017

Lieu : A définir en fonction des 
participants

Horaires : 9h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30

Intervenant : Caroline 
BELIN ARNAUD

PUBLIC : Référent Qualité

PRE-REQUIS : 
Etre engagé dans une démarche Qualité : marqué, 

certifié ou proche de l’être

Faire vivre sa démarche Qualité

OT en cours d’obtention de la marque :
- Prendre du recul par rapport à la démarche 
pour mieux se l’approprier 
- Impliquer l’ensemble du personnel de l’OT 
dans la démarche 
- Disposer d’outils et moyens pour manager 
la qualité 
- Mieux communiquer sur la démarche pour 
obtenir de la reconnaissance

OT ayant déjà la marque : Objectifs   
spécifiques aux OT déjà marqués : 
- Disposer d’outils pour continuer à animer 
la démarche 
- Mobiliser autour de la démarche même 
une fois la marque acquise 
- Améliorer l’échange de bonnes pratiques 
- Se préparer à la ré-obtention de la 
marque 

Thème 1 : Bilan de la démarche qualité aujourd’hui – prise de recul 
- La démarche qualité dans l’OT aujourd’hui : place, perception, points forts, points faibles  
- Les bénéfices et les difficultés de la démarche qualité dans l’OT 
- Rôle de chaque partie prenante 
 
Thème 2 : Comprendre la nécessité du pilotage de la DQ au quotidien : 
- La nécessité et la difficulté du pilotage au quotidien et dans la durée 
- Le rôle du référent qualité 
- La feuille de route du référent qualité pour piloter la démarche   

Thème 3 : Se donner les moyens de piloter la démarche  
- Se fixer des objectifs 
- Affecter du temps à la démarche 
- Affecter une ligne budgétaire à la qualité 
 
Thème 4 : Mieux motiver, impliquer et responsabiliser en interne 
- Evaluer le degré d’implication de chacun 
- Comprendre les raisons du manque d’implication 
- Pistes pour mieux impliquer et fédérer en interne autour de la démarche qualité 

PROGRAMME DE LA FORMATION
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Thème 5 : Mieux communiquer sur la démarche qualité 
- Etat des lieux de la communication sur la démarche : bilan des actions menées, points forts, 
points faibles 
- Pourquoi communiquer sur la démarche ? 
- Auprès de qui ? Quoi communiquer ? Quand ? Comment ? Avec quel impact ? 
 
Thème 6 : La boite à outils du référent qualité 
- Bilan des actions menées pour suivre et piloter la démarche qualité 
- Atelier créatif pour trouver des outils / idées / actions pour améliorer le pilotage de la dé-
marche 
 
Thème 7 : Améliorer les réunions qualité 
- Perception des réunions qualité : taux de participation, points forts, points à améliorer 
- Pistes pour optimiser ses réunions : avant la réunion, pendant et après 
- Favoriser la participation et l’implication à travers les réunions 
 
Thème 8 : Inciter les socioprofessionnels à s’engager dans la qualité 
- Intérêt à élargir la démarche qualité au territoire 
- Méthodologie : identifier ses motivations, avec qui ? choisir une approche, se fixer des 
objectifs, convaincre les socioprofessionnels, accompagner les socioprofessionnels, suivre et 
évaluer  
 
Thème 9 : Aller plus loin dans sa démarche qualité 
- Accroitre le niveau d’exigence sur certains critères -
 Travailler les critères facultatifs 
- S’engager dans de nouvelles démarches : les démarches existantes, leurs avantages et 
inconvénients 
 
Thème 10 : Une démarche qualité « intelligente » 
- Pour le client : remettre le visiteur au cœur de la démarche qualité 
- Pour les employés : qualité : faire moins, faire mieux… prendre du recul sur l’efficacité de sa 
démarche qualité 
- Pour l’OT et le territoire : qualité  mais en lien avec la stratégie de l’OT, les préoccupations 
marketing… 

Module 26

Date : jeudi 13 et vendredi 14 
décembre

Lieu : A définir en fonction des 
participants

Horaires : 9h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30

Intervenant : C-H PASCO

PUBLIC : Métiers de l’accueil

PRE-REQUIS : Aucun

Exceller dans l’accueil à distance

Connaître les règles des convenances liées 
au téléphone
Consolider sa relation client  et  adopter un 
comportement professionnel en toute  
occasion
Acquérir une fluidité, maîtrise et aisance dans 
les échanges ; gérer le temps consacré
Savoir gérer les appels multiples, les transferts
S’adapter et s’affirmer face aux situations 
délicates et  personnalités
Gagner en efficacité 

PROGRAMME DE LA FORMATION

La place du client : ce qu’il est et ce qu’il attend quand il prend contact par téléphone

Les piliers d’un bon accueil téléphonique : compétences, organisation et management, outils 

La fluidité des échanges téléphoniques : comment garantir sa disponibilité, satisfaire le client tout 
en étant rapide  et efficace, « jongler » entre plusieurs lignes téléphoniques voire simultanément 
client en vis-à-vis et demandes internes, limiter les parasitages, gérer l’attente, les transferts et le 
temps consacré au client  tout en satisfaisant la demande 

L’aisance et professionnalisme dans sa relation client :
La préparation physique et mentale: les 7 règles pour bien communiquer au téléphone 
La communication non verbale : travail sur la voix, enthousiasme, postures et attitudes
La communication verbale : concision, formulation, mots répétitifs ou à bannir, choix du 
vocabulaire 

Respecter une méthodologie dans la 
pratique de l’usage du téléphone et 
parfaire les techniques d’entretien 
téléphonique dans ses différentes étapes
S’adapter et s’affirmer face aux  situations  
délicates et demandes particulières 
Mesurer la qualité de l’accueil 
éléphonique : baromètres spécifiques
Se doter d’outils d’aide à la relation client au 
téléphone 
Optimiser la relation client à distance par des 
courriers et courriels vendeurs,
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La conduite d’en entretien téléphonique
La prise de contact : présentation, sécurisation et empathie, disponibilité et bonne 
impression
L’identification de la demande : écoute active, questionnement adapté, reformulation
La prise en charge de la demande et techniques associées : informer, conseiller, passer le 
relais
L’adaptation des différents comportements commerciaux aux spécificités du média 
téléphone pour favoriser l’acte de vente (selon situation de l’OT)
L’argumentaire et son adaptation au client : la forme (ton) et le fond (contenu, vocabulaire 
choisi)
La maîtrise des objections : les différents types d’objections, traitement et anticipation
La conclusion : déceler le moment pour finaliser en ayant soin de valider

La gestion des situations délicates et  l’adaptation à la personnalité du client
   
Les moyens pour  faire parler les timides, choisir les indécis, taire les bavards … et aussi 
rassurer les inquiets,  recentrer les égarrés ou « zappeurs »
Comment s’adapter et s’affirmer, maîtriser ses émotions en particulier face à un client 
stressé,  revêche, agressif. Les conditions d’usage de la fermeté dans les situations délicates

Les critères de performance dans l’accueil téléphonique -  24 critères répartis dans les 4 
phases : utilisation de l’outil, personnalisation de la relation, prise en charge de la demande, 
pertinence de la  réponse voire prescription-vente

Module 19 SUITE

Date : vendredi 15 décembre 2017

Lieu : A définir en fonction des 
participants

Horaires : 9h30 à 12h30 - 13h30 à 
17h30

Intervenant : C-H PASCO

Techniques et méthodes d’animation de son réseau de prestataires 
(jour 3)

PUBLIC : Métiers de la valorisation du territoire

PRE-REQUIS : 
Avoir entamé des projets d’actions concrets avec 

ses prestataires
Avoir suivi la formation avec la même formatrice 

en 2016 ou septembre 2017

Voir contenu du module 19.

Retours d’expériences et échanges de bonnes 
pratiques sur les actions menées/entamées avec les 
prestataires  de son territoire, suite à la formation 
suivie les 27 et 28 septembre 2017 et/ou formation 
suivie sur la même thématique en 2016.

Apports de connaissances et de méthodes par la 
formatrice.

PROGRAMME DE LA FORMATION
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Animateur Numérique du Territoire

LES PERIODES DE PROFESSIONNALISATION

- Accélérer et affiner l’apprentissage du numérique pour compléter les compétences et les 
missions assurées par sa structure
- Raisonner des choix numériques stratégiques et ainsi mieux accompagner son équipe, ses 
partenaires
- Animer et faire progresser les professionnels du territoire dans leurs projets numériques à 
travers la mise en oeuvre et l’animation d’ateliers de sensibilisation
- Travailler sur la stratégie numérique de son territoire et produire un plan d’action numérique

PRE-REQUIS : 
Etre équipé d’un ordinateur portable, d’une ta-

blette numérique et/ou d’un smartphone

Objectifs pédagogiques
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Update numérique et stratégie digitale
- Repères e-tourisme, les professionnels face 
au virage numérique
- Panorama des outils web et des réseaux 
sociaux
- Outils et méthodes d’accueil numérique
- Organisation et stratégie digitale
- Diagnostic numérique : préparation et créa-
tion des outils

Boîte à outils de l’ANT - Audit, référencement, 
e-mailing
- Composants et fonctionnalités
- Le référencement : moteurs de recherche, 
techniques et outils
- Rendre son site plus performant
- Réaliser un audit de site, les outils en ligne, 
les aspects techniques
- Ateliers pratiques de création de site internet
- Ateliers pratiques d’audit de site internet

Être autonome dans la création de site 
internet
- Conception avec des outils en ligne gra-
tuits
- Externaliser et créer son cahier des 
charges
- Créer un site/blog avec WordPress
- Gestion de contenu, animation et optimi-
sation

Devenir Formateur occasionnel
- La communication et les techniques 
pédagogiques
- Techniques d’animation
- Ateliers pratiques en vidéo
- Supports, contenus et évaluation

Stratégie numérique de Territoire
- Définir sa stratégie, les objectifs et le plan 
d’actions
- Outils et méthode de veille numérique, 
gérer la e-réputation
- Mutualiser l’information et les connais-
sances en interne

Reporter de Territoire

LES PERIODES DE PROFESSIONNALISATION

PRE-REQUIS : 
Etre équipé d’un ordinateur portable, d’une tablette 

numérique et/ou d’un smartphone
Avoir suivi la formation ANT
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Le contenu et les dates de formation vous 
seront communiquées ultérieurement.

Participation financière en période de professionnalisation 
Animateur Numérique de Territoire et Reporter de Territoire. 

Le tarif de la formation de 10 jours est de 1500 €. Pour les adhérents 
à AGEFOS, la prise en charge est de 1050 € à raison de 105€ par jour 
de formation.

Le coût de la formation est par conséquent de 450 € . Ce prix 
comprend le coût pour la restauration, les locations de salle et 
l’ingénierie. 

Ce parcours de 10 journées devra être suivi intégralement. Dans le 
cas contraire, la FROTSI Lorraine refacturera auprès des structures le 
coût journée consenti.

Pour les agents de la fonction publique territoriale (ou autre statut) et 
les NON-adhérents à AGEFOS: le coût de cette formation ne pourra 
être pris en charge par AGEFOS-PME. C’est donc la structure ou la 
collectivité de tutelle qui devra payer cette formation soit un coût de 
1 500 € Net de taxe.

Intervenant : LogiTourisme
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 Nous remercions nos partenaires :


