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FORMATIONS 2019
Programme pour
les prestataires touristiques

Rubrique Espace Pro



Comment maîtriser les différents outils collaboratifs proposés par Google ? Apports théoriques et exercices 
pratiques à réaliser directement sur son compte Google.- Prérequis : Avoir un compte Google et une adresse Gmail.

TARIF : Gratuit* (Nombre de participants limité à 15 personnes)

LIEU : Hôtel restaurant Le Coquelicot, 24 Pont d'Aspach - 68520 Burnhaupt-le-Haut

INTERVENANTS : Aurélie et Marion, Animatrices Numériques de Territoire.

Les hébergeurs font partie intégrante du réseau d’accueil des touristes sur le territoire.  Comment susciter 
l’envie aux touristes de venir chez vous (nous), et soigner l’atmosphère des lieux pour rassurer et séduire ?

HORAIRES : De 09h30 à 12h00DATE :  Mardi 5 février 2019

HORAIRES : De 09h00 à 12h00DATE :  Mardi 26 février 2019

L’hébergement comme lieu d’accueil et de diffusion de l’information 

Les outils Google (My Business, Drive, Agenda…)

TARIF : Gratuit*

LIEU : Pôle ENR, 50 Rue Pierre et Marie Curie - 68700 Cernay

INTERVENANT : Claude-Hélène Pasco, consultante.

Avec la montée en puissance des activités de pleine nature auprès des touristes, comment accueillir au mieux 

les clientèles de randonneurs en itinérance.

HORAIRES : De 09h00 à 11h00DATE : Mardi 5 mars 2019 

L’accueil des randonneurs

TARIF : Gratuit* (Nombre de participants limité à 12 personnes)

LIEU : Office de tourisme de la Vallée de la Doller et du Soulzbach, 9 place des Alliés - 68290 Masevaux

INTERVENANTS : Club Vosgien de Cernay et Auberge du Neuweiher.

Les réseaux sociaux évoluent continuellement. Cette formation vous permettra de découvrir le 
fonctionnement des différents médias sociaux influents dans le tourisme et illustrera les différentes actions 
« 2.0 » envisageables pour un pro du tourisme. 

HORAIRES : De 09h30 à 12h00DATE :  Jeudi 21 mars 2019 

Les réseaux sociaux  

TARIF : Gratuit* (Nombre de participants limité à 15 personnes)

LIEU : Pôle ENR, 50 Rue Pierre et Marie Curie - 68700 Cernay

INTERVENANTS : Aurélie et Anne, Animatrices Numériques de Territoire



Comment communiquer efficacement, fidéliser votre clientèle et lui offrir un meilleur service avec un outil 
simple, l’Email.

TARIF : Gratuit* (Nombre de participants limité à 12 personnes)

LIEU : Hôtel-Restaurant Le Floridor - 54 rue du Floridor - 68800 Thann

INTERVENANTS : Elise et Anne, Animatrices Numériques de Territoire.

Venez partager un moment convivial pour clôturer les formations...

HORAIRES : De 15h00 à 17h00DATE :  Mardi 23 avril 2019 

HORAIRES : De 09h30 à 12h00DATE :  Mardi 2 avril 2019

Clôture : visite de la Grande chaufferie 
de Wesserling, pot aux écuries du Parc et 
Quizz de connaissance du territoire

La gestion de la relation client par l’Email  

TARIF : Gratuit*

LIEU : Parc de Wesserling, Rue du Parc - 68470 Husseren-Wesserling 

INTERVENANTS : L’équipe du Parc de Wesserling et des Hautes Vosges d’Alsace. 

Comme en 2017 et 2018, approfondissez vos connaissances en langue étrangère. Les cours de langues en ligne vous 

permettront de progresser à votre rythme et dans la langue (Anglais, Allemand, Néerlandais) que vous désirez à un tarif 

préférentiel.

DATE :  Durant 1 an

Cours de langue en ligne (Anglais, Allemand, Néerlandais)

TARIF : 45€ (Inscription avant le 21 janvier 2019) - L’inscription est effective suite au paiement (par chèque à l’ordre du Trésor 
Public à envoyer à  : Office de Tourisme de Thann-Cernay – 7 rue de la Première Armée – 68 800 Thann)

LIEU : En ligne

INTERVENANTS : ASSIMIL

Vos Offices de Tourisme peuvent aussi vous accompagner individuellement sur une thématique plus précise 

(diagnostic d’un site internet, les bases de la photographie, les avis clients, …)

Contacter votre office de tourisme !

* Le coût des formations est entièrement pris en charge par les Communautés de Communes et les Offices de Tourisme des Hautes 
Vosges d’Alsace, notamment sur le volet numérique réalisé par les Animateurs Numériques du Territoire. 

ATELIERS PERSONNALISÉS
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Ce programme de formation est organisé par les Communautés de Communes et les 
Offices de Tourisme de Thann-Cernay, de la Vallée de la Doller et du Soultzbach et 
de la Vallée de Saint-Amarin. 

CONTACT ET INSCRIPTIONS
Renseignez-vous dans votre Office de Tourisme.

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 21 janvier
par email : contact@hautes-vosges-alsace.fr
ou à l’adresse suivante:

Hautes Vosges d’Alsace
Office de Tourisme de Thann-Cernay
7 Rue de la 1ère Armée 68800 Thann
03 89 37 96 20


