FORMATION

Bien préparer les contenus de
mon site web

VOTRE CONTACT

Vous souhaitez créer votre site internet ? La préparation de
son contenu est une étape clé à ne surtout pas négliger.
Cela vous permettra d’être mieux référencé sur Google.
Des textes séduisants, de belles photos, des informations
claires et précises, un moteur de réservation bien positionné
faciliteront la conversion de vos visiteurs internautes en
clients.

Laura DUMOND
Accompagnement
Marketing
et Expérience Clients

Tél. : 03 64 60 60 44
Un gain de temps et d’efficacité si vous
participez à la formation “Créer votre site
internet”

POUR QUI ?

Des conseils personnalisés

Activité sportive et

Des exemples concrets et des bonnes pratiques
d’entreprises touristiques

Chambre d'hôtes,

de loisirs
gîte, insolite
Hôtel, camping
Musée, château,
jardin, monument
Restaurant

PROGRAMME

Préparer le contenu de votre site internet pour améliorer sa
performance. Valoriser l’image de votre établissement.
1 : Cibler et connaitre vos clients
A qui s’adresse votre site ?
Comment communiquer les bonnes informations en
fonction de vos cibles ?

TARIF

95 € net de
TVA*
(-50% pour les
adhérents
Gîtes de France

2 : Savoir parler de vous et mettre en avant vos atouts
Quelles expériences va t-on vivre chez vous ?
Quelle est votre valeur ajoutée (par rapport à vos
concurrents) ?

et Bistrot de
Pays)
*En soutien
auprès des
professionnels
privés du

3 : Rédiger votre contenu
Partage sur les grands principes de la rédaction web

tourisme de
l’Oise,
nos prestations

Choix des mots clés pour être bien référencé

sont GRATUITES
jusqu’au

4 : Sélectionner vos photos
Quelles photos utiliser ?
Comment les positionner ?

15/01/22.
Inclus : la
formation, votre
compte-rendu,
des fiches
pratiques et suivi
pendant 1 an

DATE(S) DE FORMATION
Date de formation
personnalisée,
définie ensemble

DURÉE ET PARTICIPANTS
Demi-journée
Format en individuel

CONDITIONS
Être un
professionnel du
tourisme de l’Oise

LIEU
Sur site,
dans les locaux de
Oise Tourisme
ou en visioconférence

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

