FORMATIONS 2018

LE MOT DE LA MASCOT
2017 fut pour beaucoup d’offices de tourisme l’année de la fusion. Les structures se réorganisent et mettent en
place leur stratégie.
Dans ce cadre, la MASCOT vous accompagne en proposant un plan de formation qui répond aux besoins des salariés
d’offices de tourisme. Etabli avec la commission formation, notre programme propose une ambitieuse montée en
compétences dans les domaines de l’accueil, de l’e-tourisme, et de l’organisation des structures.
La priorité est donnée aux parcours de formations longues et qualifiantes.
Côté format, nous vous proposons des formations en mode présentiel et en e-learning qui vous offrent la qualité
pédagogique du face à face et la flexibilité des formations à distance. Ce plan de formation ambitionne de vous faire
acquérir les compétences nécessaires pour mettre en œuvre vos stratégies en actionnant les bons leviers.
Concernant l’accompagnement sur les démarches de progrès comme le SADI ou l’accompagnement vers la marque
qualité tourisme, la MASCOT proposera de nouvelles prestations d’ici la fin de l’année, suite au recrutement de notre
nouveau chargé de mission des stratégies d’accueil et de la Marque Qualité Tourisme®
Enfin, 2018 sera l’année du déploiement de Décibelles Data et de son parcours de formation Contributeur/diffuseur :
un parcours gratuit afin de maîtriser l’outil et donner plus de résonnances à vos destinations touristiques!
Retrouvez toutes nos actions sur www.mascotbfc.com
En espérant vous voir nombreux lors de ces formations !
L’équipe de la MASCOT
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CONDITIONS TARIFAIRES
& INSCRIPTIONS
Toutes les inscriptions se font sur www.mascotbfc.com

Ce plan de formation est ouvert aux salariés des Offices de Tourisme de Bourgogne-Franche-Comté adhérents à la MASCOT et à
AGEFOS PME. Le nombre minimum d’inscrits fixé par AGEFOS PME pour qu’une formation soit maintenue est de 6 stagiaires.

FINANCEMENT & PRISE EN CHARGE
Ce plan de formation est financé par la MASCOT et AGEFOS PME
Attention ! Faute de financement, AGEFOS ne prend plus en charge le remboursement au titre des frais annexes.

EVALUATION
Pour chaque formation vous recevrez un questionnaire que nous vous remercions de remplir, ceci dans le but d’organiser des
formations qui répondent au mieux à vos attentes.

CONVOCATION
En complément de ce plan de formation, vous recevrez par email, environ 10 jours avant chaque journée, le programme, la liste
des participants et les informations pratiques concernant votre formation.

TARIFS :
Les montants des participations aux formations comprennent uniquement les coûts pédagogiques.
Reste à votre charge : Les frais de déplacement si besoin et les repas.
- Pour les salariés de droit privé adhérents à l’OPCA AGEFOS
Structures - de 11 salariés : 40€ / jour / stagiaire
Structures + de 11 salariés : 100€ / jour / stagiaire
- Pour les salariés de droit public adhérents à l’OPCA CNFPT
Tarif unique : 130€ / jour / stagiaire
La MASCOT vous enverra les factures par courrier.
En cas d’absence non signalée au plus tard la veille de la formation, le coût du module est non remboursable, sauf raison médicale valable.
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CHARGE DE PROJET
E-TOURISME
OBJECTIFS
Le cursus Chargé de Projet E-tourisme vous permettra d’intervenir dans le cadre d’un Office de Tourisme, Parc Naturel, pays
touristique, regroupement de communes, conseil d’exploitation, ADT, CRT …
Le Chargé de Projets E-Tourisme est une pièce maîtresse de toute organisation touristique institutionnelle aujourd’hui. Positionné en 2.3 de la convention collective des organismes de tourisme, le titre de Chargé de Projets E-Tourisme est répertorié au Registre National des Certifications Professionnelles. C’est un vrai diplôme reconnu officiellement au niveau II. La certification se
fait sous l’autorité d’Offices de Tourisme de France, qui a conventionné Logitourisme pour sa mise en œuvre.
Un parcours de 150h de formation est nécessaire pour son obtention, mais il peut également être obtenu à travers la VAE.

CE QUE VOUS APPRENDREZ
Indissociable des logiques managériales de la structure, cette formation vise à développer les compétences techniques, éditoriales, e-marketing et stratégiques d’un candidat ou d’une candidate, pour la diffuser et l’extrapoler dans sa structure, pour le
compte de sa destination ou de sa marque.

PROGRAMME
Le cursus pour obtenir le titre s’articule autour de 7 blocs de compétences qui représentent 22 jours de formation. Ils sont organisés en 3 parcours autonomes sur l’année, soit 150h de formation :
- Parcours ANT : L’animateur numérique de territoire qui valide les blocs 3, 4 & 7
- Parcours GrANT : Reporter Numérique de territoire qui valide les blocs 2, 5 & 6
- Parcours AMND : Assistance au Management Numérique de Destination qui valide le bloc 1

DÉTAIL DES BLOCS DE COMPÉTENCES :
Bloc 1 : AMND - Assistance au Management Numérique de Destination (2 jours)
Bloc 2 : Conception et production de contenus de promotion du territoire (6 jours)
Bloc 3 : Sensibilisation et accompagnement des acteurs du tourisme territoriaux afin d’améliorer leurs performances dans l’etourisme (6 jours)
Bloc 4 : Animation du partage d’informations (2 jours)
Bloc 5 : Conception d’outils numériques en vue de valoriser le territoire (2 jours)
Bloc 6 : Externalisation du développement de projets ou services numériques en vue de valoriser le territoire (2 jours)
Bloc 7 : Mise en place en place une veille du numérique et de l’e-réputation ANT. S’auto-former et informer son
équipe (2 jours)

5

LES 7 BLOCS DE COMPÉTENCES SONT À ACQUÉRIR.
Ils sont soumis à une évaluation spécifique, elle s’organise en travail individuel mais aussi en groupe avec des présentations
orales et des dossiers à remettre. Cela nécessite au cours de la formation une forte implication, avec un travail personnel important et la recherche d’une mise en pratique allant de l’animation et sensibilisation des partenaires à la production de contenus,
jusqu’à l’élaboration d’une stratégie digitale. La formation est ponctuée de travaux et d’exercices pratiques, mais aussi de bonne
humeur et de créativité!

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
- Apports théoriques et applications pratiques autour des cas des participants
- Nombreux exercices pratiques
- Nombreuses analyses et études de cas
- Support en téléchargement

CONDITIONS
La formation nécessite un minimum de connaissances numériques, du matériel à disposition (ordinateur, appareil photo/vidéo,
accessoires, smartphone ...), de l’ambition et de la passion.

ORGANISME DE FORMATION : LOGITOURISME
DATES ET LIEUX DE FORMATION :
Parcours ANT : Dole
S1 : 31/05 - 01/06
S2 : 14-15/06
S3 : 5-6/07
S4 : 6-7/09
S5 : 20-21/09
Parcours GrANT : Dijon
S1 : 25-26/10
S2 : 5-6/11
S3 : 22-23/11
S4 : 17-18/12
S5 : 17-18/01/19
- Parcours AMND : Dole
4-5/02/19

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 15 stagiaires maximum par session
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PARCOURS ANT : L’ANIMATEUR NUMÉRIQUE DE TERRITOIRE QUI VALIDE LES BLOCS 3, 4 & 7 — DOLE
OBJECTIFS







Réaliser un travail de veille régulier sur son territoire
Conduire un diagnostic numérique de territoire
Développer le partage d’information et le travail collaboratif
Mener des actions d’animations sur son territoire
Maitriser les connaissances fondamentales de webmarketing pour un prestataire
Animer des ateliers numériques vers des prestataires touristiques Acquérir des techniques pour conduire un projet numé
rique

PROGRAMME
Session 1 - (14H) - Bloc de compétence n°7 de la fiche n° 19432 - Mise en place en place une veille du numérique et de l’eréputation. Auto-formation et information de son équipe







Visibilité en ligne et E-réputation
Qui sont les leaders d’opinion dans le tourisme ? La curation de contenus : outils et méthodes
Le diagnostic numérique : objectifs, méthodologie et résultats attendus...
Les outils du diagnostic numérique
Conduire un projet de veille et de partage d’information sur plusieurs semaines

Session 2 - (14H) Bloc de compétence n°4 de la fiche n° 19432 - Animation du partage d’informations La boite à outils de l’ANT Audit, création, référencement de site et externalisation









Exercice de veille et de partage d’information
Le travail d’animation pour un ANT
Les clés d’une animation réussie, les pièges à éviter
Susciter une dynamique de groupe positive
Le travail collaboratif, outils et méthodes
Les outils de gestion de projet
Présentation détaillée de son projet : objectif, groupe de travail, rétro-planning, animation

Session 3/4/5 - (21H) Bloc de compétence n°3 de la fiche n° 19432 - Sensibilisation et accompagnement des acteurs touristiques du
territoire afin d’améliorer leurs performances dans l’e-tourisme
Animer un atelier avec des prestataires
 Les objectifs et méthodes pédagogiques
 Le positionnement : exploiter les données du diagnostic pour son plan d’animation
 Notions de parcours pédagogique et d’accompagnement
 Construire ses supports : présentations, exercices, tutos...
 Exercices d’animation
Les connaissances numériques socles de l’ANT
 Stratégie webmarketing
 Le site web : outils de conception
 Rédaction web et référencement
 Les réseaux sociaux
 Outils de commercialisation
 Analyser la performance de ses outils numériques
Évaluation finale
 Méthodologie d’animation d’un atelier (avant, pendant et après)
 Présenter son projet de veille et de partage d’information
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PARCOURS GRANT : REPORTER NUMÉRIQUE DE TERRITOIRE QUI VALIDE LES BLOCS 2, 5 & 6 — DIJON
OBJECTIFS
Compléter sa formation d’ANT avec un parcours de 10 jours permettant d’acquérir les compétences nécessaires à la promotion
et au développement touristique d’un territoire en passant par l’animation et la conception d’outils multimédias.
 Proposer une stratégie numérique
 Concevoir et produire des contenus photos/vidéos/rédactionnels
 Sensibiliser et accompagner les producteurs locaux, en faisant l’acquisition de compétences à la fois techniques, managériales et organisationnelles

PROGRAMME
Bloc de compétences CPET n°2, 5 et 6
Session 1 - Appréhender les outils du reporter de territoire : la photo (2 jours, 14h)
 Les bases techniques de la photographie pour sortir du mode automatique
 La prise de vue, conseils et astuces pour optimiser ses clichés
 Sens de lecture de l’image, la construction de sa photo et le post traitement
 La photo et le droit
 Exercices pratiques et analyse des travaux
Session 2 - Appréhender les outils du reporter de territoire : la vidéo (2 jours, 14h)
 Les fondamentaux de la vidéo : matériel nécessaire, formats vidéo, usages dans le paysage touristique…
 Familiarisation avec la captation vidéo : mouvements de caméra, exercice pratique, gérer ses rushes
 Le montage vidéo : découverte des logiciels et création d’un projet pas à pas
 Les spécificités du reportage et de l’interview
 Ecrire son storyboard : prévoir et écrire ses plans et ses raccords en fonction des objectifs fixés
 Etablir une stratégie de diffusion et savoir optimiser sa vidéo sur les bonnes plateformes : Facebook, Youtube, gérer les
métadonnées…
Session 3 - Construire une stratégie de communication en lien avec le storytelling (2 jours, 14h)
 Présentation du storytelling et de ses atouts : application dans le secteur du tourisme
 Les composantes d’une bonne histoire : créer une relation à travers le récit et atteindre une logique de transmédia
 Ecrire son histoire : schéma narratif, méthodologie de réaction, quelles histoires pour ma structure ?
 Diffuser son histoire en optimisant sa visibilité
 Repositionner ses médias sociaux : définir son plan d’action, sa ligne éditoriale, sa charte éditoriale
Session 4 - Créer un blog, nouvelles approches de contenus et rédaction web (2 jours, 14h)
 Création d’un blog Wordpress pas à pas : l’installation, les notions…
 Méthodes pour bien rédiger : les spécificités de la rédaction web, rédiger pour séduire, définir le ton, les styles de rédaction
 Le référencement, comment rendre le contenu accessible pour les moteurs de recherche : fonctionnement des moteurs,
mots clés, balises métas, liens…
 Valorisation de son contenu : faire connaître son blog et développer une communauté
Session 5 - Externaliser la production d’outils et de services, rédaction de cahiers des charges (2 jours, 14h)
 Construction d’un dispositif média pertinent sur sa destination
 Votre rôle de Reporter Numérique
 Produire ou faire produire : travailler avec des prestataires, et des blogueurs/influenceurs
 Externalisation et rédaction de charges : rédaction, règles juridiques
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PARCOURS AMND : ASSISTANCE AU MANAGEMENT NUMÉRIQUE DE DESTINATION : DOLE

VALIDE LE BLOC 1
OBJECTIFS






Piloter la mise en œuvre d’un diagnostic interne/externe
Définir le plan d’actions numériques planifié et structuré de sa marque ou de sa destination
Proposer la stratégie de communication, les méthodes et les outils
Savoir communiquer sur le rôle et les missions du CPET
Être en capacité d’argumenter sa proposition stratégique

PROGRAMME
Session 1 - Le chargé de projet e-tourisme
 Définition du rôle, des capacités nécessaires et des responsabilités du Chargé de Projet E-Tourisme
 Retour sur les blocs de compétences du CPET, les attributions et les limites
Session 2 - Piloter un diagnostic : objectifs et méthodes
 Le nouveau baromètre digital de la structure
 Le diagnostic de territoire
 La marque, ses valeurs, son identité
Session 3 - L’animation numérique de territoire
 Le nouveau rôle de l’ANT
 La sensibilisation des acteurs et les formats d’accompagnement, le SAV
Session 4 - La création et la gestion de contenu : le reporter
 Gérer et entretenir son dispositif web
 Mettre en scène son territoire : production de contenus - Entretenir son storytelling
 Assister un community management efficace
Session 5 - Le plan d’actions
 Les actions possibles à explorer : Veille - Production de contenus
 Accueil numérique
 Actions e-marketing et GRC
 Animation
 Analyse des actions
 Développement des outils internes/externes
Session 6 - Assistance au Management
 Associer les compétences internes
 Comment gérer son manager
 Proposer un plan formation
 Convaincre et faire des choix
Session 7 - Les bases de la conduite de projet
 S’approprier les notions clés de la gestion de projet
 Identifier les étapes clés d’un projet et le processus de mise en œuvre
 Méthodes et outils opérationnels :
- Débloquer les situations difficiles dans la gestion de projet
- Tableaux de bord du suivi de projet 8
- Pitch des stratégies
- Apports théoriques et pratiques
- Études de cas et présentations d'exemples de plan d'action
- Travail à fournir en dehors du temps de formation (estimé à 1 ou 2 jours)
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APEX (ACCUEIL PAR L’EXCELLENCE)
PARCOURS DE 10 JOURS
ORGANISME DE FORMATION : TOURISTIC
DATES DE LA FORMATION :
25/09 - 17/10 - 18/10 - 19/10 - 07/11 - 08/11 - 26/11 - 27/11 - 06 /12 - 07/12
Lieu: Dijon
Nombre de participants : 15 stagiaires maximum par session

OBJECTIF
-Mettre l’accueil au centre du dispositif de l’office de tourisme, que ce soit l’accueil au comptoir, l’accueil à distance ou l’accueil
déporté sur le territoire
-Redonner un sens aux métiers d’accueil et renforcer l’expertise,
-Accompagner dans la maitrise des outils numériques, dans l’observation des clientèles et l’évaluation du service rendu aux
clientèles touristiques
-Devenir un facilitateur de rencontres en voyageurs, entre prestataires locaux
-Devenir un Créateur de Belles Rencontres et de Moments Locaux !
-Devenir un Expert local multicanal

RESUME DU PROGRAMME :
Jour 1 LANCEMENT OFFICIEL « Rentrée des classes » : En présence des stagiaires et de leur responsable (Direction / Elus), présentation du cursus, des objectifs et des engagements. Moment d’une riche intensité, d’échanges sincères et d’électrochoc relationnel client.
Jours 2, 3 et 4 FONDAMENTAUX DU METIER D’ACCUEIL : L’acte de renseignement en face à face avec une remise en question de
son coeur de métier pour le faire évoluer en même temps que la mutation des clientèles.
Jours 5 et 6 SCHEMA D’ACCUEIL ET DE DIFFUSION DE L’INFORMATION
Jour 7 RELATIONS PROS, CONSEIL ECLAIRE ET ACCUEIL HUMAIN ASSISTE DE NUMERIQUE : Relation avec ses prestataires, créer ou
optimiser les services aux professionnels en lien avec l’expertise de la relation client. Recherche de solutions de conseil éclairé
impliquant les prestataires touristiques de la destination. Découverte des outils de médiation touristique numériques, tablette
recommandée
Jour 8 CREATEUR D’EXPERIENCES ET PARTAGEURS DE « #MOMENTS » : Les experts locaux de destination vont découvrir des outils
numériques leur permettant de faire partager des moments de vie locale autrement que par le prisme classique du SIT. Ils deviendront également motivateur-agrégateurs de contenus sociaux générés par les #voyageurs
Jour 9 CONCIERGERIE DE DESTINATION : 9 voyageurs sur 10 ne pousseraient pas la porte d’un office de tourisme, il est temps
de proposer l’excellence du service relationnel des concierges de palace à l’échelle d’une destination, dans une stratégie
de contacts « multicanal »
Jour 10 INTERNET DE SEJOUR / EXPERT RELATIONNEL / FEUILLE DE ROUTE : Internet de Séjour, les outils numériques pour augmenter la dépense moyenne et le service personnalisé pour un client connecté. Intervention
si possible d’un expert de la relation client d’excellence (un Concierge Clef d’Or par exemple). Création
collective avec les managers et les stagiaires de leur feuille de route relationnelle pour les 12 mois à
venir (atelier de co-création, type forum ouvert)
Conclusion du parcours en présence des DIRECTEURS ET ELUS souhaitée
10

PROGRAMME COMPLET
JOUR 1 :
Conférence de lancement de la formation
Accueil par l’Excellence – Team Building
Les stagiaires APEX sont réunis sur une même journée, en présence des managers et tout décisionnaire concerné directement
par l’accueil.
Intervenant :
▪Pierre ELOY - Touristic
▪Un représentant régional Offices de tourisme de France

OBJECTIFS
Lancer officiellement la formation en présence des décisionnaires concernés pour que tous les acteurs entendent le même
discours d’introduction, mélange de constats et d’engagements à tenir au long de la formation.
Définitions des notions de base de l’accueil du futur et insertion du numérique dans le métier de conseiller en séjour : passer
de la fréquentation physique à la consultation web, du courrier au mail (relation client mail)
Découverte de notre touristonaute, avant pendant après le séjour toujours connecté.
Découverte de l’impact du numérique chez mes prestataires touristiques.
Définition des attentes et objectifs de cette formation longue.
Création d’un échange entre managers et conseillers en séjour, pour créer une dynamique de formation originale
Méthodologie/Moyens pédagogiques :
Conférence et tables rondes pour extérioriser les attentes, les constats et les objectifs de cette formation longue.
Apports théoriques fondamentaux

PROGRAMME CONFERENCE JOUR 1
1. Présentation générale du programme de la formation APEX, et des enjeux pour chaque structure.
Repositionnement de l’APEX dans un cursus de formations globales, MND, ANT, VN, Reporter de Territoire, Metteur en Scene
de Territoire.
2. Présentation par chaque binôme (stagiaire et direction) de ses enjeux locaux.
Premier tour de table avec les conseillers en séjour, second tour de table uniquement avec les managers qui s’expriment, cela
force tout le monde à s’exprimer, avec l’appui des deux intervenants, en mode « punchy » pour démystifier la situation et les
échanges.
3. Approche clientèle
Quelles sont les demandes des visiteurs aujourd’hui ? Quels sont les comportements observés ? Mobinaute et touristonaute :
pourquoi viennent-ils ou ne viennent-ils pas à l’office de tourisme ?
Cette partie sera illustrée par des scenarii mettant en scène des touristes cherchant à se renseigner ou à réserver une prestation touristique, de manière à bien intégrer le parcours client.
4. Le Service par Excellence :
Une approche développée au Québec. Pourquoi le conseiller en séjour est-il au centre de la stratégie de l’office de tourisme ?
5. Une balade relationnelle
Pendant deux heures, nous embarquons les participants et les managers dans une mise en contexte assez tonique mêlant
relation client, évolution des clientèles, implication du numérique au quotidien, contexte économique et concurrentiel des
promoteurs de destination.
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JOURS 2 3 4 : L’ACTE DE RENSEIGNEMENT EN FACE À FACE
Intervenante : Sophie MOREAU
Approfondir les techniques de communication relationnelle nécessaires à toutes les phases de l’accueil
Le cœur du métier de conseiller en séjour se trouve valorisé par l’afflux des nouvelles technologies : au milieu d’une quantité
phénoménale d’informations rendues disponibles au grand public par de grands opérateurs nationaux ou internationaux, le conseiller en séjour se doit d’être la personne ressource qui, à travers sa bonne connaissance de l’offre locale, saura analyser la demande et lui apporter la réponse la plus adaptée. C’est grâce à cette valeur ajoutée spécifique que les Offices de Tourisme resteront des acteurs incontournables dans le paysage touristique.

OBJECTIFS
Acquérir les techniques de communication nécessaires à un accueil réussi et à la satisfaction du client
Développer les habiletés relationnelles et intégrer les attitudes nécessaires à une écoute de qualité
Acquérir et utiliser les techniques pour cerner et répondre aux demandes des clients
Méthodologie/Moyens pédagogiques :






Apports théoriques fondamentaux
Recueil et partage d’expériences
Travail collaboratif en face à face
Séances de simulation – jeux de rôles et cas pratiques
Mise en situation pour analyse des acquis et des pratiques individuelles techniques d’accompagnement personnalisé.
Possibilité de Suivi individualisé sur le long terme à distance/ RDV individuel (skype ou tél / questionnement par mail,
etc...) * dans le cadre du « HORS MODULE – COACHING PERSONNEL »

PROGRAMME : l’excellence au quotidien !
Approfondir les techniques d’accueil et de communication pour garantir la qualité du service au client.
LA DYNAMIQUE DE LA RELATION : Création d’une relation interpersonnelle
Les différentes étapes : phase PRELIMINAIRE au séjour, PENDANT le séjour, APRES le séjour
Les clés d’un accueil réussi et de la satisfaction client
Les clés d’une écoute de qualité pour mieux communiquer
La communication verbale et non verbale

LES TECHNIQUES D’ACCUEIL
L’accueil communication, phase préliminaire au séjour :
Précision, clarté de l’information pour la préparation au séjour
L’accueil client, « relation-client » face à face, pendant le séjour :
Les attitudes professionnelles d’ouverture
La prise de contact et la prise en charge du client
Créer un climat de confiance, développer l’empathie
L’accueil fidélisation, après le séjour
L’accueil téléphonique : communication, image et qualité d’écoute, savoir accueillir efficacement
Maîtriser son expression
La gestion des flux : faire patienter le client et le mettre en attente, conseils et « commandements » (fiche synthétique)

LE CONSEIL SEJOUR EN OFFICE DE TOURISME : l’accueil prescripteur du territoire, le service à la clientèle
Principes fondamentaux et étapes incontournables
Le comportement professionnel
L’écoute active : les outils de découverte du client
Entretien dirigé par le professionnel
Traiter la demande et prendre en compte la personne
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JOUR 5 : SADI – DANS LES MURS
Intervenant : Jean-Baptiste SOUBAIGNE, MONA

OBJECTIFS
Pouvoir intégrer la méthodologie d’autodiagnostic de son service d’accueil, et acquérir une vision large de l’accueil territorial.
Méthode pédagogique :
Apports théoriques fondamentaux
Travaux de groupe sur étude de cas (en s’appuyant sur les exemples locaux)
Mise en situation
Quelques principes qui guideront les journées 2 et 3 :
Il faut toujours se mettre à la place du visiteur,
Il faut toujours penser à la complémentarité entre l’humain et le numérique,
Il faut anticiper le renouvellement et l’enrichissement des outils et des contenus,
Il faut toujours avoir en tête que la finalité est de mieux vendre son territoire (la destination) et les prestations des opérateurs
locaux.
1. Les demandes des clientèles
80% des conseils en séjour sont réalisés par 20% des demandes, qui sont récurrentes. Savoir les identifier, et les exprimer.
2. La segmentation de la clientèle
Segmenter les principales cibles de clientèles qui passent à l’office de tourisme.
Faire correspondre les principales demandes et les besoins exprimés.
Evaluer en nombre ou en pourcentage ces clientèles pour mesurer le poids de ces demandes.
3. L’auto-évaluation de services
Savoir auto-évaluer la qualité du service rendu actuellement.
Définir clairement les objectifs de la mise en place de l’amélioration de l’accueil
4. Les scenarios dans l’Office de tourisme
Imaginer des scenarios sur le comportement de l’usager afin de croiser les objectifs, les cibles/demandes, les actions prévues et
les moyens envisagés pour y répondre

JOUR 6 : SADI – DANS ET HORS LES MURS
Intervenant : MONA

OBJECTIFS
Etablir l’inventaire du dispositif d’accueil et de diffusion de l’information touristique proposée à l’échelle de son territoire par la
découverte d’outils et en s’appuyant sur des mises en situation de médiation numérique.
Méthode pédagogique :
Apports théoriques fondamentaux :
Travaux de groupe sur étude de cas,mise en situation dans la continuité des travaux menés en jour 2.
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1. Le comportement de mon client : Par où rentre-t-il sur mon territoire ? Analyse des flux
3 points sont à considérer :
- Les portes d’entrée du territoire. Par où entrent et sortent les visiteurs ? Selon la nature du territoire (plutôt «séjour », ou
plutôt « excursion »), cette mesure aura une valeur différente
- Les lieux de visite (musées, châteaux, parcs d’attraction)
- Les lieux de concentration de population (marchés, sites naturels, etc.)
- Le stagiaire sera amené à intégrer son territoire de façon large, et de sortir de l’office de tourisme
- Où peut-il recevoir de l’information touristique ? Etat des lieux de l’accueil physique et numérique
Dans les lieux d’accueil physique, on inventoriera :
- Bureaux d’informations touristiques
- Ambassadeurs déjà existants (cafés, commerces, services, hébergements proposant de l’information touristique de façon organisée)
- Prestataires touristiques majeurs (hébergements et lieux de visite) proposant de l’information touristique
L’animation proposée permettra de mettre le stagiaire à la place du client. Les autres acteurs de l’accueil (habitants, commerçants…) et les outils d’information existants seront ainsi recensés (site internet, application, brochures…)
2. Comprendre et se servir des outils et services dédiés aux clients
Par des mises en situation et la manipulation d’outils, il s’agit d’aborder la thématique de la médiation numérique.
Ce panorama d’outils, non exhaustif, permet d’aborder par des exemples concrets les différents éléments constituants de l’état
des lieux numériques et physiques de son territoire dans les murs et hors les murs de l’Office de tourisme.
Il sera notamment question :
- de la présence en ligne
- les outils dynamiques, interactifs, tactiles
- l’organisation interne de l’accueil,
- les réseaux d’écrans,
- le wifi,
- la mobilité,
- les tablettes pour les conseillers en séjour,
- les bornes,
- l’accueil mobile, déporté, à distance
3. En route pour mon SADI
Les différentes étapes de travail des jours 2 et 3 permettent de réfléchir concrètement à la mise en place du SADI en suivant
des étapes méthodologiques.
Un point récapitulatif sera l’occasion de transmettre les documents de travail et de suivi pour formaliser les rendus du Jour 7
consacré notamment à un rendu intermédiaire de son SADI.
Il permettra également d’approfondir certains points stratégiques, méthodologiques et techniques par un débriefing collectif
favorisant le teambuilding du groupe

JOUR 7 : ANIMATION DES ACTEURS TOURISTIQUES LOCAUX ET USAGE DU NUMÉRIQUE EN ACCUEIL PHYSIQUE
Matinée : Animation des acteurs touristiques locaux sur les sujets d’expérience client et de « conseil éclairé »
1. La relation avec les prestataires touristiques
Dans un contexte de professionnalisation de l’ensemble des équipes, il devient très pertinent de mixer les compétences relationnelles de l’Apex avec celles du numérique de l’ANT pour imaginer des ateliers pros communs, pour créer/valoriser des
solutions techniques relationnelles, des interactions dans les approches et les stratégies communes tournées vers l’Experience Client à l’échelle de la Destination
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2. Le conseil éclairé à trois bandes comme au billard
On demande aux conseillers en séjour de réaliser un conseil « éclairé ». C’est toute la structure qui est engagée dans cette stratégie et elle n’est pas simple. Nous allons voir ensemble comment impliquer ses prestataires touristiques pour réaliser une sélection ordonnée des offres touristiques à partir non pas seulement des connaissances de l’office de tourisme, mais aussi des
prestataires touristiques qui vont devenir les premiers « responsables » de l’ordre d’apparition des offres touristiques sur les
supports physiques et numériques. C’est notre vision du conseil éclairé à trois bandes pour éviter à l’office de tourisme de se
retrouver trop rapidement dans une situation conflictuelle avec ses premiers apporteurs d’affaires, les prestataires payant leur
partenariat ou leur adhésion.
3. Trouver des points d’intérêts et les argumenter
Toute solution relationnelle développée au sein de votre structure peut/doit être déclinable chez vos prestataires touristiques.
Nous entrons dans la logique de marketing de services permettant aux DMO
(promoteurs de destinations) de repenser le modèle économique et partenarial avec ses prestataires cotisants ou partenaires.
Nous allons donc travailler ensemble sur la politique de services, de marque blanche, de contenus, de gabarits, de toute solution
permettant de tisser des liens entre les experts de la relation client Apex et les
prestataires touristiques.
Exercice pratique : En groupe, vous trouverez un service à pousser à vos prestataires et le motiverez face à l’assemblée en
10mn.
Après midi
Devenir un expert local de destination équipé de numérique… si c’est utile et seulement si. Notre objectif est simple, la durée
consacrée sur 10 jours à cette partie (1/2 journée) montre la relativité que nous allons donner à cet « accueil numérique ». La
plupart des offices de tourisme ayant fait une grande mue numérique dans leur accueil constate la même chose, un retour en
force de l’acte de renseignement humain. C’est tout à fait logique et nous allons nous concentrer non pas sur les 10 ipads que
nous pourrions installer dans un lieu d’accueil mais sur l’usage du numérique dans les mains de l’expert local de destination. Cet
outil doit être simple d’usage, léger en terme de contenus et aimé par son propriétaire si nous voulons qu’il l’utilise.
Voici donc le déroulé de cette demi-journée :
1. Prise en main et découverte des outils
Pour les conseillers en séjour qui n’ont jamais utilisé une tablette à titre professionnel, il est important de démystifier l’appareil
en commençant par des actions basiques, l’allumage, la connexion au wifi, le rappel des stores, les mots de passe… Une balade
initiatique.
2. Le matériel numérique pour un accueil connecté dans l’OT
- Le numérique dans les murs de l’Office pour un accueil connecté, résolument moderne et dans la mouvance actuelle. Attirer
par le numérique et élargir sa clientèle, oui, mais quels sont les outils, les usages et les limites ? Des écrans, pour diffuser quoi ?
Si je mets une TV à l’OT… j’ai bon ?
- Tour d’horizon des outils… des plus petits au plus grands !
- Les outils mini : les smartphones, pour un usage en grande mobilité et nomade. Circuits de visites, balade audio, guide mp3…
- Les outils mobiles : les tablettes. Bonnes pratiques, les tablettes mises à disposition du public, que diffuser, où les installer dans
l’OT, comment les maintenir, comment assurer la sécurité ?
- Les outils XL : écrans tactiles et TV : pour une diffusion de flux d’informations. Ces outils sont un bon moyen de mieux gérer les
flux de clientèle en cas de pics de fréquentation, mais ils permettent aussi de donner de l’information instantanée (météo, animations, affiches, photos, vidéos…)
- Les outils de diffusion XXL : vitrine interactive, bornes tactiles, mobilier urbain…
- Quand mon écran devient une source de financement… : Monétiser mon écran en proposant un service plus à mes adhérents :
mise en avant et diffusion de publicités pour mes prestataires sur mon écran de l’OT . Vers la création d’une régie publicitaire de
diffusion d'offres touristiques de mon territoire
3. même le plus élémentaire, abordons le matériel sans tabou, sans crainte et de manière simple
-Site mobile ou application mobile, magasin d’application… de quoi parle-t-on ?
-Une application, comment ça marche, comment l’utiliser, comment la télécharger ?
-Astuces : comment personnaliser et organiser sa tablette ou son smartphone ? Fond d’écran, création de dossiers, ajouter et supprimer des raccourcis et applis sur son écran d’accueil
-Transformer sa tablette en un espace de valorisation multimédia, cartographique, relationnel
-Comment naviguer sur Internet, quelles sont les meilleurs applis
-Quels sont les raccourcis, les « petits trucs » qui simplifient le quotidien
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- Fournir ses outils numériques avec le bon contenu, loin de l’exhaustivité et augmenter l’interaction relationnelle grâce au
numérique.
- Vos visiteurs sont équipés, sont connectés. Comment répondre à leurs attentes si on ne connaît rien à cet univers « tactile » ?
- Très simplement, initions-nous à la mobilité touristique.
-Découvrons ensemble une tablette et un smartphone. De la prise en main, au fonctionnement :
Par groupe, listez les 10 questions récurrentes qui vous sont posées au comptoir à l’accueil… Et trouvons ensemble les meilleures réponses qui correspondront aux besoins et aux attentes de vos touristes, sous la forme de services mis à disposition sur
une tablette ou à proximité dans votre ordinateur
Et pour aller plus loin…
-Le top 10 des applications les plus pertinentes pour un conseiller en séjour connecté !
-Tour d’horizon des applications mobiles les plus en vogues du moment : trouver un
restaurant, un hébergement, réserver un billet de train, une offre à la dernière minute…
-Les meilleures applis pour trouver des activités et sites touristiques sur mobile
Les écrans de diffusion secondaires
-Comment projeter mon ordinateur sur un écran secondaire, en médiation face à face avec mon touriste
-Comment projeter et avec quels outils ma tablette sur un grand écran, type TV

JOUR 8 : CRÉATEUR D’EXPÉRIENCES, PARTAGEUR DE #MOMENTS
Intervenant : TOURISTIC
Devenez des publi-reporters de votre destination pour offrir aux touristes plus qu’un listing d’objets touristiques en ligne. Vous
êtes des experts de la destination, vous allez pouvoir le prouver en ligne avec vos collègues du numérique. Et si vous motiviez
également vos voyageurs et les locaux à générer des contenus touristiques sur les réseaux sociaux avec un #hashtag

OBJECTIFS
Adapter ses productions aux différents outils de l’univers du web, produire des contenus de qualité, attractifs et informatifs,
suivis et performants à des fins de séduction, d’information et de conviction commerciale
Les phases de communication orale et relationnelle ayant été traitées précédemment, on s’intéressera ici prioritairement aux
phases de communication numérique avec les outils dont disposent les participants dans leur quotidien
1. L’Apex… un peu Reporter de Territoire : Créer des expériences éditorialisées
Après une rapide découverte des outils numériques permettant de créer facilement des contenus éditoriaux engagés et esthétiques, nous allons travailler en groupes pour créer des expériences à partager et/ou des moments d’une vie de voyageurs chez
vous. Notre objectif est de montrer aux conseillers en séjour qu’ils sont les premiers intéressés par la création de contenu numérique expérientiels.
2. L’Apex… un peu #Community #Motivateur : Exploiter les contenus sociaux générés par les voyageurs
La création de contenus expérientiels peut se faire par des professionnels de la destination mais elle se fait au quotidien par
ceux qui vivent l’expérience du voyage. Les partages sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, Tumblr, Pinterest…
sont nombreux. Voyons ensemble comme motiver ces partages, les rassembler derrière un #hashtag (mort barbare qui sera
expliqué, on vous rassure) et les diffuser sur vos supports.
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JOUR 9 : EN ROUTE VERS LA CONCIERGERIE DE DESTINATION!
Vous devenez officiellement les experts de la relation client de la destination du premier contact jusqu’au premier repas au
retour de vacances de vos voyageurs quand ils parleront de l’expérience vécue avant de montrer les paysages vus.
1. Relation client numérique, posons le contexte
Création de la relation client via le numérique avant, pendant et après le séjour dans un continuum relationnel
Savoir répondre à une demande client et entamer une relation commerciale
Gestion d’une demande de doc en lien avec votre SIT : réponse standardisée + réponse personnalisée d’identification des
besoins du prospect, début d’une relation commerciale.
Intervention d’un référent de votre CRM et/ou SIT pour partager son expérience de l’outil dans la relation client
2. Définition commune de votre parcours client et des points de contacts relationnels
Afin d’identifier tous les points de contacts relationnels avec votre cible principale, nous allons travailler en groupes avec
plein de post-it de toutes les couleurs pour imaginer le chemin réalisé par votre voyageur avant, pendant et après son séjour.
Notre objectif est simple, c’est que ce voyageur témoigne de l’expérience relationnelle vécue lors du premier dîner avec ses
amis à son retour de vacances.
3. Relation client en ligne par chat et sur les réseaux sociaux
Le community management de séjour
Quand mes touristes utilisent les réseaux sociaux pour échanger, trouver, partager, les systèmes de chat pour chercher de
l’assistance, tout cela durant leur séjour, je dois être aussi présent et réactif qu’au desk de l’OT... Mon agent 2.0 aura un
smartphone et des écrans de veille sociale.
Le chat en ligne : Présentation des solutions professionnelles de Chat en ligne et de leur
backoffice
4. E-réputation et animation des discussions en ligne
Suivre la e-reputation de sa destination
animer ses réseaux sociaux sans attendre le retour des touristes à la maison.
Le suivi de la relation client : mail, avis... les différents outils qui permettent de fidéliser et d’encourager le bouche à oreille.
Motiver la stratégie de collecte d’avis auprès de ses prestataires durant le séjour.
5. Relation client par email
Transformer Gmail en outil de relation client
Créer des signatures d’emails professionnelles avec Wisestamp ou équivalent
Exploiter des modèles de réponse avec MailChimp ou équivalent
Créer des gabarits de mails engageants pour le cycle du voyageur
6. Les missions relationnelles du « relationneur »
Les outils de Relation Client Continue permettant de canaliser ces différentes sources de sollicitation
7. Tous à vos crayons de couleurs, créons vos supports relationnels personnels avec la culture du « Prénom » et de la « Tronche
» : Maintenant que vous maîtrisez les canaux relationnels multicanal, nous allons en faire la promotion en la valorisant lors des
différents moments du parcours clients et des points de contacts identifiés.
En groupe, nous allons imaginer et dessiner ces supports relationnels originaux
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JOUR 10 : CLES D’OR, INTERNET DE SEJOUR ET FEUILLE DE ROUTE CO-CREEE
Intervenant : TOURISTIC
PRESENCE SOUHAITEE DES DIRECTEURS/DIRECTRICES POUR CONCLURE LE PARCOURS DE 10 JOURS
1. Les secrets de la recette du cocktail « Internet de Séjour »
Posons la stratégie d’Internet de séjour sur le territoire et embarquons l’information touristique chez les prestataires
Objectifs : Répondre aux attentes du touriste connecté en séjour
-Connaître la législation
-Développer son argumentaire commercial autour de l’Internet de Séjour©
-Comprendre les aspects techniques d’une connexion wifi dans ma structure
-Passer du wifi à une stratégie numérique complète avec tous les ingrédients de l’Internet de Séjour©
-Appréhender tous les aspects de l’Internet utilisé pendant le séjour par les touristes, dans ma structure, chez mes prestataires
et sur ma destination et optimiser ma communication sur ces nouveaux services.
-Etre en mesure d’expliquer les différentes composantes aux prestataires, ainsi que de les motiver dans l’acceptation de leur
rôle d’ambassadeur partenarial de la destination.
-Définir un plan d’actions à la sortie de la formation.
Programme sommaire :
Résumons le cursus avec cette stratégie d’Internet de séjour
Offrir le wifi gratuit et sécurisé à ses clients
Un site de séjour pour vos touristes
Une revue des outils de sites mobiles
Les retours sur investissements pour vos prestataires
Ne pas oublier la communication papier pour valoriser le virtuel
Définition d’un plan d’actions numériques de séjour pour les 12/18 mois après la formation
2. Préparation co-créative APEX/DG du plan d’actions sommaire mais réalisable de sa structure engagée dans la formation, avec
des indicateurs de réussite pour les aider au long de cette aventure.
Méthode d'évaluation des acquis
A la fin de chacun des blocs présentés en début du programme, nos intervenants proposeront un quizz permettant d’évaluer les
connaissances acquises par les stagiaires.
Cela n’étant pas suffisant pour apprécier l’acquisition, nous donnons une grande importance aux travaux de groupes qui sont
étalés sur tout le parcours. Les participants devront réaliser des créations en lien avec le thème de chaque journée.
En jour 10, les participants seront les premiers acteurs face à un public élargi pour présenter leurs travaux et les intervenants
pourront juger de la pertinence de ces réalisations.
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PARCOURS DE FORMATION EN LANGUES
ETRANGERES A DISTANCE
INTERVENANTS : LEARNSHIP NETWORKS
DATES : 21h de formation à prévoir avant le 31 décembre 2018
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 11 stagiaires maximum
OBJECTIFS
Développez vos compétences linguistiques à l’écrit comme à l’oral grâce au présentiel online : un concept unique !

PROGRAMME
Le présentiel online : Un téléphone & une plateforme on-line pour des échanges interactifs, un contact visuel avec le formateur.
Formation spécialisée métier Touristiques en anglais ou allemand (accueil en Offices de tourisme, Guides, Restauration, Hôtellerie, Animateur réseaux, etc.)
Formation sur mesure (programme réalisé par notre équipe pédagogique, en adéquation avec vos besoins et attentes).
Cours individuels de 60mn et collectifs de 90mn.
Travail de consolidation de 30mn minimum (série d’exercices ciblés envoyés et corrigés par le formateur attitré).
Les qualités pédagogiques du face à face et la flexibilité des formations à distance enfin réunies !
De niveau A0 (débutant) au niveau C2 (avancé confirmé) selon l’échelle européenne CECR.
Planning et délais d’annulation souples : cours 7 jours/7, de 7h à 22h
Délais d’annulation : 6h
De niveau A0 (débutant) au niveau C2 (avancé confirmé) selon l’échelle européenne CECR.
L’équipe pédagogique :
Des formateurs « natifs », linguistes et certifiés.
Formateurs pédagogues & experts métiers, issus de la formation en face à face.
Formateurs bilingues pour les niveaux débutants & niveaux avancés.
Ressources / pédagogie :
Articles, photos, matériels audio et vidéo, vocabulaire, grammaire, exercices …
Possibilité pour le stagiaire de travailler sur ses propres documents.
Supports spécifiques métier.
Apprentissage pratique axé sur vos problématiques quotidiennes (étude de cas, jeux de rôle, mises en situation, etc.)
Simplicité d’utilisation : Aucune installation de logiciel, ni téléchargement : un simple accès Internet suffit !
Appels sur une ligne fixe (bureau, domicile, lors de déplacements, en vacances…)
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PARCOURS CONTRIBUTEUR/DIFFUSEUR
DECIBELLES DATA
Décibelles Data sera opérationnel en cette fin d’année 2018. Afin d’accompagner au mieux les contributeurs/diffuseurs à l’utilisation de cet outil, la MASCOT élabore un parcours de formation complet en blended learning, c’est-à-dire mêlant la formation
présentielle et à distance. Ce parcours est en cours d’élaboration et tous les détails pratiques comme les dates, lieux et modalités de formation vous seront communiqués dès que possible. En attendant, vous trouverez ci-dessous un aperçu du programme
de ce parcours contributeur/diffuseur.

INTERVENANTS : Votre coordinateur local Décibelles Data et/ou les référents techniques
OBJECTIFS :





Comprendre ce qu’est Décibelles Data
Connaître l’organisation de la gouvernance de Décibelles Data
Comprendre son rôle de contributeur/diffuseur Décibelles Data
Maîtriser toutes les fonctionnalités de Décibelles Data nécessaire à l’exercice du rôle de contributeur/diffuseur

PROGRAMME :
1 Connaître les enjeux de Décibelles DATA
 Connaître l'objectif global de Décibelles Data
 Comprendre l'enjeu de la mutualisation des moyens
 Connaitre les enjeux de l'opendata et le projet Datatourisme
 Connaître les différents supports sur lesquels l'information est diffusée
2. Connaître le mode de gouvernance
 Connaître l'organisation du mode de gouvernance de Décibelles Data
 Connaître son référent Décibelles Data
 Connaître les droits et devoirs de chaque acteurs de Décibelles Data
3. Connaître le lexique Décibelles Data
 Connaître le nom Décibelles Data
 Savoir ce qu'est le VIT/ l'Extranet Décibelles Data
 Savoir ce qu'est Data Tourisme
 Savoir à quoi servent les CGU
 Savoir ce qu'est un droit d'auteur

4. Connaître les prérequis pour l'affichage sur les sites
 Savoir que la photo doit comporter un copyright et avoir une résolution suffisante
 Savoir ce que la fiche doit comporter au minimum
 Connaitre les modalités de diffusion des manifestations (réutilisation des fiches existantes n-1)
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5. Accèder à l'interface
 Connaître les navigateurs à utiliser pour Décibelles Data
 Connaître l'URL de la home de Décibelles Data
 Accéder à la partie Saisie et sélection
 Savoir accéder au V.I.T
6. Comprendre la structuration des informations
 Connaître la répartition des offres dans les bordereaux (quelles types d'offres dans quels bordereaux)
 Comprendre ce qu'est un granule
 Comprendre le fonctionnement des champs n occurrences
7. Savoir effectuer une recherche
 Savoir à quel profil accéder pour effectuer telle action
 Connaître les droits de son profil en fonction de son niveau (je peux modifier telle ou telle info avec ou sans validation)
 Configurer son écran de recherche par bordereau
 Savoir sur quel champ effectuer une recherche pour accéder à l'information souhaitée
 Effectuer une recherche avec plusieurs critères et des fonctions de recherche
 Créer/modifier/supprimer une recherche enregistrée
8. Savoir utiliser le listing de résultat
 Configurer l'affichage du listing de résultat pour exporter les données
 Trier sur un champ
 Comprendre les différentes utilisations du panier
 Passer en mode saisie du listing pour modifier des infos sur plusieurs fiches en même temps
9. Créer/modifier/supprimer une fiche
 Connaître l'obligation de déclaration pour les gîtes en chambres d'hôtes avant de créer la fiche
 Connaitre le fonctionnement avec GDF et savoir pourquoi il ne doit pas modifier une fiche GDF
 Connaitre le fonctionnement avec le BIVB pour les caves et les manifs
 Savoir ajouter une fiche vierge (TIS et VIT)
 Savoir interpréter un identifiant d'offre
 Savoir vérifier que l'offre n'existe pas avant d'en créer une
 Savoir réactiver une fiche supprimée
 Saisir une manifestation récurrente
 Savoir lier 2 fiches avec un champ référence offre
 Savoir modifier manuellement une géolocalisation
 Enregistrer une fiche (TIS et VIT)
10. Saisie de manière conforme au protocole de saisie
 Saisir le champ nom/raison social
 Saisir un champ texte libre
 Saisir des dates/ horaires d'ouverture (expliquer différence date fulltxt et date pour search)
 Télécharger une photo conforme (libellé, poids, taille, orientation,droits...)
 Saisir des coordonnées télécom
 Connaître la différence entre la réservation directe et centrale de réservation
 Faire la distinction entre coordonnées publiques et privées
 Saisir les coordonnées des Réseaux sociaux
 Saisir des tarifs (connaître l'impact de la saisie des tarifs sur l'affichage)
 Saisir une commune
 Modifier manuellement une géolocalisation
 Qualifier les champs oui/non ou case à cocher de manière conforme
 Télécharger un document conforme
 Télécharger une vidéo conforme
 Savoir à quoi correspond l'onglet actualités
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11. Rédiger un descriptif
 Respecter les normes de saisie des descriptifs
 Comprendre l'impact des copié/collé sur l'affichage à la diffusion des données
 Rédiger un descriptif attractif, construit, argumenté
12. Utilisation de la médiathèque
 Utiliser l'arborescence de la médiathèque
 Uploader/modifier/déplacer/supprimer une image ou un document
 Connaitre les différents niveaux de partage et leurs conséquences
13. Modération et qualité de la donnée
 Créer un compte prestataire (VIT)
 Savoir attribuer un profil VIT
 Savoir relancer les prestataires à partir du module qualité de la donnée
 Savoir renvoyer ses codes VIT au prestataire
 Savoir modérer une fiche
 Savoir envoyer un mail au prestataire depuis une fiche
 Savoir envoyer un mailing pour relancer un groupe de prestataires présentant un défaut de qualité de la donnée
 Savoir consulter l'observatoire de la qualité de la donnée
14. Savoir faire un export édition papier Word/PDF, Excel, XML
 Savoir accéder à la fonctionnalité d'export édition papier
 Savoir sélectionner le type d'export
 Savoir sélectionner les offres à exporter
 Savoir sélectionner un modèle d'export
 Savoir sélectionner un modèle de contour
 Savoir nommer l'export
 Savoir planifier l'export
 Savoir planifier la configuration FTP
 Savoir déposer l'export dans le module accueil
 Savoir envoyer un mail d'alerte aux contacts d'un bordereau
 Savoir envoyer un mail de confirmation de fin d'export
 Savoir accéder à l'historique des exports
 Savoir modifier et relancer/supprimer un export
15. le B.A BA de la photo
 Astuces pour Gérer les contraintes de luminosité
 Le droit à l’image
 La mise valeur du sujet
 L’optimisation de la photo pour Décibelles Data

16. Onglet spécifique
 Gestion des champs propres à la structure contributrice
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VOS CONTACTS
CELINE BARBIER
Chargée de formation
03 80 28 02 99
c.barbier@mascotbfc.com
VINCENT BROCHOT
Chargé d’animation numérique/Décibelles Data
03 80 28 03 08
v.brochot@mascotbfc.com

Mission d’Accompagnement, de Soutien et de Conseil aux Offices de Tourisme
5 avenue Garibaldi • 21000 Dijon • Tél : 03.80.28.02.99
Mail : contact@mascotbfc.com • Site web : www.mascotbfc.com
SIRET : 77819345800032 • Agrément de formation : 26210277821
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