ATELIER

Faire connaître mon gîte ou ma
chambre d’hôtes

VOTRE CONTACT

La date d’ouverture de votre hébergement approche et
vous voulez vous faire connaître rapidement ? Avant de
lancer vos premières actions de communication, il est
important de bien connaître votre environnement
touristique et le comportement de vos futurs clients.
Oise Tourisme vous propose un atelier, qui vous donnera les
clés d’une communication réussie !

Laura DUMOND
Accompagnement
Marketing
et Expérience Clients

Tél. : 03 64 60 60 44
Un atelier collectif pour échanger avec d’autres
futurs professionnels du tourisme, comme vous !
Une approche pratique et ludique (quizz et jeux
de cartes)

POUR QUI ?
Chambre d'hôtes,
gîte, insolite

DESCRIPTIF DE L’ATELIER

Les objectifs
Avoir une vision globale du tourisme dans l’Oise.
Mieux comprendre les nouveaux comportements clients.

TARIF

Gratuit

Connaître les principales actions de communication à
mettre en place en phase de lancement d’activité.

DATE(S) DE L’ATELIER
Jeudi 21 janvier
2021
Jeudi 11 mars 2021
Jeudi 10 juin 2021
Jeudi 7 octobre
2021

PROGRAMME

DURÉE ET PARTICIPANTS
de 14h30 à 16h30,
4 à 10 participants

1 : Les chiffres clés du tourisme dans l’Oise
Quelles sont les retombées économiques du tourisme dans
l’Oise ?
Quel est le profil de nos visiteurs ?
Pourquoi viennent-ils dans l’Oise ?
2 : Les nouveaux comportements des clients

CONDITIONS
Avoir un projet
d’ouverture d’un

Comment les clients choisissent-ils leur hébergement ?
Quels sont leurs attentes pendant leur séjour ?
Que font-ils après leur départ ?

gîte ou d’une

3 : 8 conseils pour se faire connaître rapidement

Pour vous inscrire,

Comment créer un bon site Internet ?
Sur quelles plateformes se vendre ?
Pourquoi rejoindre un label ?

à remplir le

chambre d’hôtes
dans l’Oise.
nous vous invitons
formulaire en ligne

JE M'INSCRIS
LIEU
Dans les locaux de
Oise Tourisme,
ou en visioconférence.

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

