FORMATION

Développer votre
communication sur les réseaux
sociaux

VOTRE CONTACT

Fidélisez vos clients actuels et recrutez-en de nouveaux via
les réseaux sociaux : Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter,
Youtube…

Accompagnement

Les bonnes pratiques et les tendances du
moment
Des conseils pour débuter sur les différents
réseaux sociaux
Un suivi pendant 6 mois – vous n’êtes pas
seul(e) !

PROGRAMME

numérique
e-tourisme et e-business

Tél. : 03 64 60 60 15

POUR QUI ?
Activité sportive et
de loisirs
Chambre d'hôtes,
gîte, insolite
Hôtel, camping

Créer sa présence sur les réseaux sociaux. Animer ses
réseaux sociaux de manière professionnelle.

Musée, château,
jardin, monument
Restaurant

1 : Audit
Un audit de vos réseaux sociaux, de votre offre et de
votre présence numérique est effectué afin d’identifier le
positif et le négatif de l’existant
Des recommandations et conseils sont rédigés
Une stratégie numérique voit le jour
2 : Formation
Durant une ½ journée, présentation de l’audit, des
recommandations et de la stratégie qui en découle
Définition des actions à mener pour la mettre en oeuvre
et mise en place des indicateurs et objectifs pour suivre
le succès des différentes opérations
Focus sur les erreurs à ne pas commettre
3 : Suivi et support
Suite à la formation, conseils et aide dès que le besoin se
fait sentir

TARIF

95 € net de
TVA*
(-50% pour les
adhérents
Gîtes de France
et Bistrot de
Pays)
*En soutien
auprès des
professionnels
privés du
tourisme de
l’Oise,
nos prestations
sont GRATUITES

Suivi du bon déroulement de vos actions de

jusqu’au

communication

15/01/22.
Inclus : la

4 : Bilan
6 mois après la formation, réalisation d’un bilan afin
d’étudier les résultats, garder ou fixer un nouveau cap

formation,
support mail et
suivi pendant 1
an

pour votre communication numérique

DATES DE FORMATION
Date de formation
personnalisée,
définie ensemble

DURÉE ET PARTICIPANTS
Demi-journée
Format en individuel

CONDITIONS
Être un acteur du
tourisme présent
dans la base de
données
touristique
régionale (SIM)
Etre à l’aise avec
l’informatique

LIEU
En visio-conférence

Cette page est extraite du site www.oisetourisme-pro.com

