
LES RDV
DU WEB

PROGRAMME 2016>2017 
À DESTINATION 

DES PROFESSIONNELS 
DU TOURISME

INSCRIPTIONS

Suivez ce lien pour vous inscrire https://goo.gl/forms/W2QjCsHW9yrgYTkx2 ou contactez l’une des ANT. Les ateliers auront lieu à par-
tir de 5 participants minimum et seront limités à 10, pour favoriser l’échange. Les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée avec la 
possibilité d’inscrire une seule personne par structure et par atelier sauf si place disponible.

PRÉ-REQUIS : 
Les participants viennent munis de leur ordinateur portable. Dans le 
cas contraire, il sera nécessaire de le communiquer suffisamment 
tôt pour un éventuel prêt. Selon l’atelier choisi, d’autres pré-requis 
sont obligatoires (cf. les pré-requis de chaque atelier).

ANNULATION : 
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler un rendez-vous ou 
d’en changer le thème si le nombre d’inscrits est inférieur à 5. Par 
politesse et pour ne pas bloquer une place, nous demandons aux 
inscrits de prévenir de leur absence au minimum 48h à l’avance. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
➜ 71 % des Français ont utilisé Internet pour préparer leur séjour 

en 2014 et 45 % ont réservé ou payé en ligne tout ou partie de 
leur séjour. (Raffour Interactif)

➜ 32% ont utilisé leur smartphone pour leurs séjours de loisirs, 
que ce soit pour préparer ou commander leurs vacances/week-
ends. (Raffour Interactif) 

➜ Le mobile envahit nos usages : les requêtes relatives au voyage, 
effectuées sur Google depuis les smartphones en France, re-
présentent 24% des requêtes au premier trimestre 2015, contre 
17 % un an plus tôt.

➜ Les vidéos Facebook atteignent un milliard de vues par jour soit 
une augmentation de 50% entre mai et juillet 2014. (Facebook)

Le numérique continue de progresser dans la pratique touristique 
mais s’oriente vers un usage mobile, social, multimédia et en sé-
jour… Dans la démultiplication des offres, sur des supports de 
plus en plus efficaces, l’usager est en demande du vrai conseil et 
d’accompagnement. Les sites de destination deviennent attractifs 
et progressent. La connexion wifi devient primordiale et influence 
l’acte d’achat d’un séjour. Pour vous aider dans ces nouvelles pra-
tiques, les Animatrices Numériques de Territoire (ANT) vous pro-
posent de participer à des rendez-vous adaptés sur les usages du 
web.

COMMENT ?
➜ 4 ateliers sur des thématiques différentes apportant la base de 

l’utilisation des outils numériques à votre disposition. Recon-
duits 3 fois : à Retiers et à Vitré.
Ces rendez-vous, sous forme d’ateliers pratiques de 3h environ, 
le matin ou l’après-midi, répondent à des besoins précis. 

➜ 3 “goûters” numériques sur 3 thèmes différents pour des temps 
de convivialité et d’échanges d’expériences. Des professionnels 
seront invités pour vous orienter ou vous présenter des solu-
tions.

POUR QUI ?
Tous les professionnels du tourisme (hébergeurs, restaurateurs, 
organisateurs d’événementiels, gérants d’équipements de loisirs 
ou d’accueil, salariés ou bénévoles en OTSI,...), adhérents ou non, 
situés sur les communes du Pays de la Roche aux Fées et de Vi-
tré Communauté peuvent participer à un ou plusieurs rendez-vous, 
dans la commune de son choix.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Ces rendez-vous vous sont offerts par les collectivités. 

PAR QUI ?
Les Animatrices Numériques de Territoire (ANT) 
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Gaëlle PORNON
du Service Communication  
et Tourisme  
de Vitré Communauté

Audrey KERMERGANT
du Service Tourisme de la 
Communauté de communes 
au Pays de la Roche aux Fées

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars

RDV en atelier

Atelier 1
Votre image 
numérique

Lundi 7 - Matin

Mardi 8 - Matin

Lundi 14 - AM

Atelier 2
Facebook 
débutant

Lundi 28 - Matin 

Mardi 29 - Matin 

Lundi 5 - AM

Atelier 3
Facebook
confirmé

Lundi 30 - Matin 

Mardi 31 - Matin 

Lundi 6 - AM

Atelier 4
Outils mobiles

Lundi 20 - Matin 

Mardi 21 - Matin 

Lundi 27 - AM

Goûter numérique
Diagnostiquer son site Internet

Lundi 10

Goûter numérique
La vidéo

Lundi 16

Goûter numérique
Statistiques de son site Internet

Jeudi 9

Lieux  :

La Maison du  
Développement à Retiers
La Maison de l’Emploi / 
Vitré Communauté à Vitré

LES “GOÛTERS NUMÉRIQUES” de 15h à 17h

Lundi 10 octobre : Ecolodge La 
Belle Verte à St-M’Hervé
Thème : Diagnostiquer son site 
Internet

Lundi 16 janvier : Gîte de La 
Rigaudière au Theil-de-Bretagne
Thème : Soigner votre image sur 
le web : impact de la vidéo

Jeudi 9 mars : Golf des Rochers 
Sévigné à Vitré
Thème : Statistiques de 
fréquentation de votre site avec 
Google Analytics



Renseignements auprès des ANT : 
Audrey KERMERGANT

audrey.kermergant@ccprf.fr - 02 99 43 64 87

Gaëlle PORNON

g.pornon@vitrecommunaute.org - 02 99 74 52 61

ATELIER 1 VOTRE IMAGE NUMÉRIQUE
Le terme infographie est un mot-valise formé à partir d’in-
formatique et de graphie. Aujourd’hui, l’art de communi-
quer dans notre société est devenu primordial et surtout 

dans le domaine du tourisme. Même si vous ne deviendrez pas in-
fographiste en 3 heures, car c’est un métier, on trouve des logiciels 
gratuits pour retoucher ses photos, créer une affiche ou un flyer 
assez simplement…

Pré-requis :

➜ des photos de mon établissement ou de mon activité

ATELIER 2 FACEBOOK, JE DÉMARRE
Les réseaux sociaux font désormais partie intégrante de 
la stratégie des professionnels du tourisme. Selon le ca-
binet Raffour interactif, pour 88% des internautes, le choix 
d’une destination de vacances est également influencé par 

Facebook, notamment par les photos publiées par leurs amis sur le 
réseau social. Pour y être, c’est simple et gratuit, nous vous propo-
sons les bases pour bien démarrer votre page professionnelle sur 
ce réseau social.

Pré-requis :

➜ des photos de mon établissement ou de mon activité

ATELIER 3 GÉRER ET ANIMER MA PAGE FACEBOOK 
Facebook est aujourd’hui le réseau social le plus popu-
laire et est devenu incontournable au fil des années. Selon 
des chiffres officiels, Facebook est utilisé par 30 millions 

de Français chaque mois, dont combien de vos clients ? 65% des 
membres accèdent à Facebook via un mobile, dont 11 millions quo-
tidiennement. Ils s’y connectent en moyenne 14 fois par jour, et 14% 
d’entre eux déclarent avoir déjà acheté un cadeau après avoir vu le 
produit dans leur fil d’actualités.

Pré-requis :

➜ une fanpage facebook

➜ mes identifiants à mon profil facebook

➜ des photos de mon activité

ATELIER 4 LES OUTILS MOBILES
Le mobile est devenu en 2015 la première source de tra-
fic Internet. Bientôt les mobinautes seront plus nombreux 
que les internautes utilisant un ordinateur. On parle de 

révolution alors que les smartphones sont présents dans nos vies 
depuis de nombreuses années. Il s’agit en réalité d’une révolution 
d’usage : le passage au “mobile first”. Le mobile est devenu un outil 
de recherche, d’achats en ligne et de transaction. Cet atelier vous 
permettra d’optimiser son utilisation à des fins professionnelles : 
choisir les bonnes applications, partager en direct, être réactif sur 
les réservations…

Pré-requis :

➜ apporter votre smartphone ou tablette connectée (Apple ou Androïd)

LES “GOÛTERS NUMÉRIQUES”
3 “goûters numériques” : des rendez-vous chez des professionnels sur 3 thèmes pour des échanges d’expériences :

➜ Diagnostiquer son site Internet : des solutions concrètes pour améliorer sa visibilité sur Internet avec l’outil DIAG35 du Comité du 
Tourisme de Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine.

➜ Statistiques de son site Internet : mieux utiliser Google Analytics pour mieux vendre votre entreprise.

➜ La vidéo touristique : l’influence d’un outil marketing dans le choix des destinations.

LES RDV
DU WEB

EN SAVOIR
+

AVEC le CDT (Comité Départemental du Tourisme)

pro.bretagne35.com

AVEC OTB (Offices de Tourisme de Bretagne)

officesdetourismebretagne.pro

AVEC le CRT (Comité Régional du Tourisme)

acteurs.tourismebretagne.com

➜ Participez aux 4èmes Rencontres du Numériques de Haute-Bre-
tagne Ille-et-Vilaine à l’automne 2016.

➜ Retrouvez en ligne le guide des Rencontres du Numérique et  
les vidéos tutorielles sur le e-tourisme.

➜ Demandez un diagnostic de votre site Internet grâce à l’outil 
diag35.

➜ Suivez le Plan Régional de Formation qui offre de nombreuses 
thématiques sur le e-tourisme.

➜ Suivez le programme de formations mutualisées qui vous aide-
ront à démarrer ou progresser sur le web.

➜ Retrouvez les conseils du webmaster.

➜ Pour rajeunir et dynamiser vos communications, participez aux 
ateliers « code de marque » Bretagne. Vous contribuerez ainsi 
à la modernisation de l’image de la Bretagne engagée par la 
marque Bretagne.

EN PRATIQUE :

JE RETOUCHE MES PHOTOS ET JE CRÉE UNE AFFICHE OU UN 
FLYER 

EN PRATIQUE :

JE CRÉE MON PROFIL ET MA PAGE PRO SUR FACEBOOK

ACQUIS :

J’OPTIMISE, J’ANIME MA FANPAGE ET JE DÉVELOPPE 
UNE SOLUTION PUBLICITAIRE SUR FACEBOOK

ACQUIS :

JE DÉMÉNAGE MON BUREAU DANS MON SMARTPHONE

Enfin selon votre activité, la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie, la Faculté des Métiers, les Gîtes de France, Bienvenue à la 
Ferme…. proposent des formations sur le e-tourisme pour faire 
de vous des experts !


