ATELIER

5 étapes clés pour mieux
promouvoir mon hébergement

VOTRE CONTACT

Beaucoup de moyens sont mis à votre disposition pour que
vous puissiez faire connaître votre hébergement, le tout est
d’en avoir conscience et de s’en servir judicieusement !
Communiquer sur l’existence de votre activité sera essentiel
pour son bon fonctionnement. En effet, sans une
communication efficace, vous n’aurez pas de clients ou
trop peu, pour que votre gîte ou vos chambres d’hôtes
soient rentables !
Chrystelle FEVRE, Responsable promotion-communication à
Oise Tourisme, vous propose un atelier destiné à vous
donner des conseils et astuces pour promouvoir votre
hébergement de manière simple et peu coûteuse au
niveau local (hors promotion digitale : web et réseaux
sociaux).

Mélanie PIGEON
Responsable de
l'association Gîtoise - En
charge du label Gîtes de
France

Tél. : 03 64 60 60 23

POUR QUI ?
Adhérent Gîtes de

Un atelier pratique d’où vous repartirez avec
des solutions concrètes.

France
de l’Oise

Des modèles “clefs en main” à votre disposition
en fin de journée.

PROGRAMME

Matinée théorique
Comment capitaliser sur le local pour mieux se promouvoir
? En communiquant auprès de 4 cibles déterminantes :

VOTRE PARTICIPATION

Gratuit

Les habitants de votre secteur et des commerçants, vos
premiers ambassadeurs.
Les journalistes locaux toujours à la recherche de

DATE(S) DE FORMATION

nouveautés, de bons plans, de spécificités locales.
Les propriétaires de salles de réception pour lesquelles ils

Le 17 mars 2022

seront surement questionnés sur les hébergements à
proximité.
Les responsables d’entreprises qui peuvent être en quête
d’hébergements pour leurs clients ou certains salariés.
Après-midi pratique
Vous apprendrez, en fonction de chaque cible, à travailler

DURÉE ET PARTICIPANTS
1 journée (9h30 –
16h),

les outils de promotion adéquats :
comment organiser une journée porte-ouverte réussie et
porteuse, apprendre à rédiger un communiqué de presse,
quelles informations clés mettre sur ma carte de visite…

JE M'INSCRIS

6 personnes
minimum et 10 max.

INTERVENANT
Oise Tourisme
Chrystelle FEVRE,
Responsable
promotioncommunication

CONDITIONS
Être adhérent
Gîtes de France
de l’Oise

LIEU
Oise Tourisme
22 place de la
Préfecture
60000 Beauvais
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