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SUIS-Je concernÉ Par « Le numérique pour tous » ?
« Le numérique pour tous » est un projet d’accompagnement nu-
mérique pour apprendre à gagner en visibilité et en efficacité sur 
le web. Il se compose de :

Les ateliers 
Un atelier numérique se déroule en groupe de 8 personnes pour 
favoriser la pratique directe sur ordinateur et les partages d’expé-
rience. Les places sont limitées et la réservation obligatoire. Les 
participants viennent avec leur ordinateur portable. Possibilité de 
prêt sur demande lors de l’inscription.

Les ateliers personnalisés 
Un atelier personnalisé se déroule chez vous et le contenu est dé-
fini selon vos objectifs.

Le rendez-vous du numérique 
Un rendez-vous du numérique est une conférence gratuite. Il 
constitue un moment d’échanges et de découverte d’une théma-
tique. 

Le rendez-vous pour faire le point sur votre présence web
À tout moment, vous pouvez prendre un rendez-vous avec un 
conseiller en séjour de votre office de tourisme pour faire le point.

Le site pro www.svtpro.fr
Un site web professionnel : retrouvez toute l’actualité des pros du 
tourisme en Sud Vendée et des outils pour vous faciliter le quo-
tidien : l’intégralité des supports d’ateliers, des photos libres de 
droits, des brochures en téléchargement...

Rendez-vous gratuit 
avec votre office de 
tourisme pour faire 

le point sur votre 
présence web
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Tous les partenaires des of-
fices de tourisme du Sud Vendée 
sont concernés : gîtes, chambres 
d’hôtes, campings, hôtels, sites 
touristiques, activités de loisirs, 
restaurateurs, producteurs... Nous 
proposons un accompagnement 
spécifique à vos besoins.

Pour qui ?
Les ateliers sont animés par les 
équipes de Sud Vendée Tourisme 
et des Offices de Tourisme du Sud 
Vendée. Vous rencontrerez donc 
Charlotte, Jean-François, Pauline, 
Karine...

Qui anime ?
Le tarif varie selon la formule : de 
15€ la demi-journée à 60€ selon la 
thématique abordée.
Bon plan : la conférence et plu-
sieurs ateliers sont gratuits ! Pro-
fitez-en pour découvrir « Le numé-
rique pour tous ».

Combien ça coûte ?

InscRIptIons suR www.svtpRo.fR ou page 15 de ce pRogRamme

Rendez-vous du numéRIque

«Booking, air BnB, Le Bon coin...
menaces ou opportunités ?»

Cette année nous vous proposons une conférence d’1h30 pour mieux comprendre la controverse qui 
entoure les géants de la location web depuis quelques années : Booking, Air BnB, Le Bon Coin...
Témoignages de prestataires locaux, échanges et verre de l’amitié.
Conférence organisée en partenariat avec le Pôle touristique Vendée Vallée.

mardi 28 mars de 18h à 20h
tout public - gratuit

cinéma Le tigre à sainte Hermine

http://www.svtpro.fr/acc-numerique/ateliers-numeriques/
http://www.svtpro.fr/acc-numerique/
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pensez et oRganIsez votRe sIte weB
Avant de créer votre site web vous devez réfléchir à 
votre concept… L’objectif de cet atelier est d’organiser 
le contenu de votre site internet pour que l’internaute 
trouve facilement toutes les informations dont il a be-
soin.

Modalités pratiques : 
Jeudi 12 janvier 2017 
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Lieu défini à l’inscription
Tarif : 60€
Prévoir un ordinateur portable.

cRéez votRe sIte weB
Vous avez organisé vos idées lors de l’atelier « Pensez 
et organisez votre site web ». L’objectif de cet atelier 
est de créer votre site web en respectant les règles 
techniques du web. On vous accompagne de A à Z dans 
la création de ce site avec l’outil Wix.

Modalités pratiques : 
Vendredi 27 janvier et jeudi 2 février 2017 
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Lieu défini à l’inscription
Tarif : 120€ les 2 jours
Prévoir un ordinateur portable.

améLIoRez votRe vIsIBILIté suR Le weB
Vous avez créé votre site web et il est en ligne. L’objectif 
de cet atelier est d’y intégrer du contenu texte et photo 
pour faire en sorte d’apparaître dans les premiers ré-
sultats de recherche sur Google mais aussi et surtout 
pour que l’internaute puisse rapidement comprendre 
et apprécier votre prestation.

Modalités pratiques : 
Mardi 7 mars 
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
À Sud Vendée Tourisme à Pouillé
Tarif : 60€
Prévoir un ordinateur portable.

faItes vos ventes en LIgne
Lors de ses recherches, l’internaute a trouvé votre site 
web, il a trouvé les informations dont il avait besoin 
pour se décider. L’objectif de cet atelier est de com-
prendre les enjeux de la vente en ligne et de proposer 
une solution technique adaptée à vos besoins.

Modalités pratiques : 
- Mercredi 8 mars de 10h à 12h 
  À l’Office de tourisme de Fontenay-le-Comte
- Mercredi 8 mars de 14h30 à 16h30 
  À la Communauté de Communes de la Châtaigneraie
- Jeudi 9 mars de 10h à 12h
  Au Pôle des Espaces Naturels à Saint Denis du Payré
Gratuit
Prévoir un ordinateur portable.

« Je veux augmenter mes ventes »
Sylvie Favorel - Confiturière depuis 2004

L’année dernière j’ai participé à 8 ateliers, j’ai notamment pu créer mon 
site internet et je peux maintenant vendre mes produits en ligne.  Cela m’a 

apporté de la visibilité et j’ai même été contactée pour participer à des 
marchés de produits du terroir grâce à mon site internet.

Le saviez-vous ?

71% des Français partis en vacances ont consulté internet pour préparer leurs séjours et 45% des Fran-
çais ont réservé tout ou partie de leurs séjours de loisir sur internet (chiffres du baromètre Raffour 2015).
Aujourd’hui, ne pas avoir de site internet performant, c’est courir le risque de se priver de la moitié de 
ses touristes potentiels…

Si vous vous reconnaissez dans cette problématique, 
voici ce que nous vous proposons : 
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Commercialisez votre hébergement sur internet

Paroles de pros : témoignage

via l’outil gratuit Open System
Open System, c’est quoi ?

• Une solution de réservation en ligne
• Un contact direct avec le client
• Une gestion autonome de votre offre
• Un rapport qualité / prix imbattable

Votre référent Open System : Cyril BOURON
Chargé de développement e-tourisme - Vendée Expansion - Pôle Tourisme

Tél. : 02 51 62 76 85
c.bouron@vendee-expansion.fr

Open System, pour qui ?
Open System apporte une solution dédiée à tous les métiers du tourisme :

• Hôtels
• Campings
• Résidences et villages de vacances
• Chambres d’hôtes
• Locations de vacances et agences immobilières
• Restaurants
• Sites de visites 
• Produits du terroir

Open System, combien ça coûte ?
• Aucune cotisation
• Formation gratuite
• Assistance gratuite
• Commission sur les ventes : 3 % (gratuit pour les restaurants)

Mme FAUGER, Chambres d’hôtes - Saint-Hilaire-des-Loges
Facile, rapide et clair pour réserver

« Pour moi, Open System est un véritable outil de gestion me permettant d’éviter les erreurs.
Côté client, les disponibilités en temps réel sont très appréciées. La réservation en ligne est très claire et véhicule une 
image professionnelle pour les vacanciers. »

www.le-tilleul-vendee.com
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appRenez à faIRe des pHotos effIcaces
La photo est un élément de choix pour l’internaute. 
L’objectif de cet atelier est d’apprendre le b.a-ba de la 
photographie : votre équipement, les règles de compo-
sition... Cet atelier est composé d’une partie théorique 
puis d’une partie pratique et d’un moment d’échanges 
sur vos prises de vues.
Animé par Mehdi Media, professionnel de la communication.

Modalités pratiques : 
Mardi 28 mars
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Lieu défini à l’inscription
Tarif : 60€ 
Prévoir un appareil photo.

RetoucHez vos pHotos pouR Le weB
Lors de l’atelier « Apprenez à faire des photos efficaces » 
vous avez appris à optimiser vos prises de vues. L’objec-
tif de cet atelier est de travailler le format de vos images 
et d’apprendre à réaliser des montages simples pour 
vous assurer une bonne visibilité sur le web.

Modalités pratiques : 
Mercredi15 mars de 9h30 à 12h30 
Au Pôle des Espaces Naturels à Saint Denis du Payré
Jeudi 30 mars de 9h30 à 12h30
À Sud Vendée Tourisme à Pouillé 
Tarif : 20€, tarif promo à 15€ dès 3 ateliers achetés !
Prévoir un ordinateur portable.

utILIsez votRe smaRtpHone et InstagRam
Vos touristes sont désormais hyper-connectés, ils par-
tagent leurs vacances en live sur les réseaux. Votre défi ? 
Utiliser cette pratique et non la subir ! L’objectif de cet ate-
lier est de vous familiariser avec votre smartphone et d’ap-
prendre à utiliser Instagram, application mobile de partage 
de photos la plus utilisée en France.

Modalités pratiques : 
Mardi 24 janvier de 9h30 à 12h30 
À Sud Vendée Tourisme à Pouillé 
Tarif : 20€, tarif promo à 15€ dès 3 ateliers achetés !
Prévoir un ordinateur portable.

« Je veux améliorer mon image »

Le saviez-vous ?

90% de l’information transmise au cerveau est de niveau visuel… c’est dire l’importance de la photo ! 
Les photos influencent de manière conséquente les choix en matière de tourisme, tout particulière-
ment sur les sites d’avis d’utilisateurs.
Donc, l’univers visuel ne peut être négligé par un prestataire touristique aujourd’hui…

c’est quoI une Bonne vIdéo ?
Pourquoi la vidéo est-elle aussi efficace aujourd’hui ? 
Comment capter l’attention du spectateur ? La vidéo re-
présente un enjeu important, dynamique et immersive 
elle va séduire vos touristes en leur montrant votre uni-
vers. L’objectif de cet atelier est de comprendre les élé-
ments constitutifs d’une « bonne » vidéo. 
Animé par Mehdi Media, professionnel de la communication.

Modalités pratiques : 
Mardi 14 mars de 10h à 12h
À Sud Vendée Tourisme à Pouillé 
Gratuit

Si vous vous reconnaissez dans cette problématique, 
voici ce que nous vous proposons : 

Valerie V - Gérante de camping depuis 6 ans

Depuis 2013, je participe aux ateliers de Sud Vendée Tourisme. Je peux mesurer 
aujourd’hui les bénéfices en matière de fréquentation. Capter de nouveaux clients et 
fidéliser les anciens, grâce à la diffusion de photos et vidéos sur l’ensemble des sup-

ports numériques, est ma priorité pour une communication efficace. 
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Le pouvoIR de L’Image dans Le touRIsme

En bref, une image vaut 1000 mots, et nous ne le 
dirons jamais assez !

Nous mettons à votre disposition gratuitement 75 
photos du Sud Vendée à utiliser sur l’intégralité de 
vos supports web et papier !

www.svtpro.fr/boite-outils/phototheque

vaLoRIsez votRe étaBLIssement  
gRâce à La pRIse de vue aéRIenne

tarif : 280€ au lieu de 360€
Valable jusqu’au 31 mars 2017 pour tous les partici-
pants au Numérique pour Tous en Sud Vendée.
Cette offre comprend :
- 1 opérateur certifié et titulaire d’une DNC
- 1 lieu / 1 élévation (frais de déplacements compris)
- 6 à 7 photos aériennes cadrées selon vos souhaits
- Retouches colorimétriques incluses
- Livraison rapide par email ou par serveur en ligne

kIt de communIcatIon vIdéo

Depuis quelques années, l’usage accru du web et 
notamment des réseaux sociaux modifie notre pra-
tique du tourisme : le partage de contenus sur in-
ternet influence de plus en plus les décisions des 
internautes ! 

Nous mettons à votre disposition gratuitement une 
collection de  6 vidéos.

www.svtpro.fr/boite-outils/videotheque

s’inscrire en ligne
sur www.svtpro.fr

http://www.svtpro.fr/acc-numerique/ateliers-numeriques/
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faItes Le poInt suR votRe pRojet et 
IdentIfIez votRe petIt +
Vendée Expansion, via son pôle développement, met 
au service de vos projets une équipe d’experts pour-
vous accompagner dans la création, la reprise et la 
modernisation de votre entreprise dans de multiples 
domaines de compétences : études, aménagement, 
observation, marketing, mise en marché...

Modalités pratiques : 
Accompagnement sur mesure
Renseignements au 02 51 47 61 84

soyez mIeux vIsIBLe avec googLe 
Google My Business est la vitrine de votre entreprise 
pour ceux qui vous cherchent sur internet. L’objectif de 
cet atelier est d’inscrire votre structure sur Google pour 
être visible et attractif dans la recherche Google et sur 
Google Maps.

Modalités pratiques : 
- Lundi 5 décembre de 9h30 à 12h30
  À Sud Vendée Tourisme 
- Mercredi 7 décembre de 9h30 à 12h30
  Au Pôle des Espaces Naturels à Saint Denis du Payré
Tarif : 20€, tarif promo à 15€ dès 3 ateliers achetés !
Prévoir un ordinateur portable.

« Je veux conquérir de nouveaux clients »
Alain B - Propriétaire de Gîtes depuis 7 ans

J’aimerais trouver de nouveaux clients et faire en sorte que l’on me trouve MOI 
et pas un autre prestataire... Aujourd’hui il est important d’être visible sur tous 

les supports pour s’assurer de la venue de ses clients.

Le saviez-vous ?

Votre défi va être d’identifier ce petit + qu’un autre prestataire ne possède pas et qui saura séduire 
vos touristes. Ensuite il va falloir être visible que ce soit sur le web ou auprès de vos prescripteurs et 
partenaires.

Si vous vous reconnaissez dans cette problématique, 
voici ce que nous vous proposons : 

communIquez mIeux avec  
vos paRtenaIRes et pRescRIpteuRs
Lorsque vous proposez un nouveau service il est im-
portant de le faire savoir à vos partenaires et pres-
cripteurs. L’objectif de cet atelier est de comprendre 
le fonctionnement des différents organismes du tou-
risme en Vendée et d’apprendre à leur transmettre vos 
informations facilement et rapidement.

Modalités pratiques : 
- Lundi 28 novembre de 10h à 12h 
  À l’Office de tourisme de Fontenay-le-Comte
- Lundi 28 novembre de 14h30 à 16h30  
  À la Communauté de Communes de la Châtaigneraie 
- Mardi 29 novembre de 10h à 12h
  Au Pôle des Espaces Naturels à Saint Denis du Payré
Gratuit

utILIsez La notoRIété  
de votRe destInatIon
En accueillant des touristes ou des locaux vous deve-
nez ambassadeur de la destination « sud Vendée ». 
L’objectif de cet atelier est d’apprendre à vous servir 
de la notoriété de votre destination pour votre propre 
structure.

Modalités pratiques : 
- Lundi 20 mars de 10h à 12h 
  À Sud Vendée Tourisme à Pouillé
- Mardi 21 mars de 10h à 12h 
  À la Communauté de Communes de la Châtaigneraie 
- Mercredi 22 mars de 10h à 12h
  Au Pôle des Espaces Naturels à Saint Denis du Payré
Gratuit
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Le sIte des pRos du  
touRIsme en sud vendée 

www.svtpRo.fR

En ligne depuis début 2016, ce site 
recense toutes les informations 
dont vous avez besoin en tant 
que professionnel du tourisme en 
sud vendée : des informations sur 
votre filière, des brochures à télé-
charger, des kits de communica-
tion photo et vidéo, l’actualité de 
vos partenaires institutionnels...
Vous y trouverez également l’en-
semble des supports de nos ate-
liers numériques et des tutoriels 
pour vous faciliter le quotidien ! 

www.svtpro.fr

maIs au faIt... 
ça seRt à quoI un offIce de touRIsme ?

« Vous êtes 3 à travailler à temps plein? », « Vous 
faites quoi l’hiver? », « Que fait l’office de tourisme 
pour moi? »... Ce sont des questions auxquelles nous 
avons l’habitude de répondre et le moment est venu de 
TOUT vous dire sur nos missions, nos projets, nos mo-
tivations. L’objectif ? Que nous puissions encore mieux 
collaborer ensemble ! 
Rendez-vous cet hiver sur le site des pros du tourisme 
en sud Vendée www.svtpro.fr pour découvrir le por-
trait d’Emilie la pétillante, de Chantal la bienveillante, 
de David le rigolo mais aussi de Claire l’accro du web et 
de tous les autres ! 

Bon pLan : 
tarif promo à 15€ 

pour 3 ateliers

http://www.svtpro.fr/acc-numerique/ateliers-numeriques/
http://www.svtpro.fr/acc-numerique/ateliers-numeriques/
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gagnez du temps avec Le maIL
Le mail vous permet d’établir le contact avant, pendant 
et après le séjour de vos touristes. L’objectif de cet ate-
lier est de préparer des modèles de mails pour gagner 
du temps et apporter un maximum d’information à vos 
touristes.

Modalités pratiques : 
- Lundi 16 janvier de 9h30 à 12h30
  À l’Office de tourisme de Fontenay-le-Comte
- Mardi17 janvier de 9h30 à 12h30
  À la Communauté de Communes de la Châtaigneraie 
Tarif : 20€, tarif promo à 15€ dès 3 ateliers achetés !
Prévoir un ordinateur portable.

utILIsez faceBook  
en tant que pRofessIonneL
Facebook est un formidable outil pour créer du lien 
avec vos touristes. L’objectif de cet atelier est de savoir 
l’utiliser efficacement en tant que professionnel.

Modalités pratiques : 
- Jeudi 8 décembre de 9h30 à 12h30 
  À l’Office de tourisme de Fontenay-le-Comte
- Lundi 12 décembre de 9h30 à 12h30 
  À la Communauté de Communes de la Châtaigneraie 
- Jeudi 15 décembre de 9h30 à 12h30
  Au Pôle des Espaces Naturels à Saint Denis du Payré
Tarif : 20€, tarif promo à 15€ dès 3 ateliers achetés !
Prévoir un ordinateur portable.

« Je veux fidéliser mes clients »
Françoise C - Propriétaire de Chambres d’Hôtes depuis 17 ans

Mes clients viennent depuis plusieurs années car je les connais bien et sais les 
chouchouter ! J’ai participé à une dizaine d’ateliers depuis 2 ans, cela me permet 

de  rester au fait des dernières tendances et de leur proposer des nouveautés 
comme ma page Facebook qui est un excellent moyen de rester en contact.

Le saviez-vous ?

Aujourd’hui il existe une multitude d’offres touristiques, vos clients ont le choix et ils le savent !
En terme de fidélisation, la satisfaction du client doit être au cœur de vos préoccupations et il va être 
primordial de créer un lien unique avec vous pour qu’il choisisse de venir et de revenir chez vous.

Si vous vous reconnaissez dans cette problématique, 
voici ce que nous vous proposons : 

cRéez une enquête de satIsfactIon 
en LIgne
L’écoute de vos clients vous permet de mieux les com-
prendre et donc d’identifier les services leur corres-
pondant le mieux. L’objectif de cet atelier est de créer 
une enquête de satisfaction en ligne.

Modalités pratiques : 
Mardi 13 décembre de 9h30 à 12h30 
À Sud Vendée Tourisme à Pouillé
Tarif : 20€, tarif promo à 15€ dès 3 ateliers achetés !
Prévoir un ordinateur portable.

déveLoppez une stRatégIe gagnante  
suR faceBook
Vous avez investi Facebook et maintenant vous sou-
haitez développer cet outil. L’objectif de cet atelier est 
de comprendre les mécanismes qui permettent de la 
visibilité sur Facebook puis de créer VOTRE stratégie et  
d’en mesurer l’efficacité.

Modalités pratiques : 
- Mercredi 4 janvier de 9h30 à 12h30 
  À l’Office de tourisme de Fontenay-le-Comte
- Jeudi 5 janvier de 9h30 à 12h30
  À la Communauté de Communes de la Châtaigneraie 
- Vendredi 6 janvier de 9h30 à 12h30
  Au Pôle des Espaces Naturels à Saint Denis du Payré
Tarif : 20€, tarif promo à 15€ dès 3 ateliers achetés !
Prévoir un ordinateur portable.
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queLLe est La satIsfactIon des paRtcIpants   
LoRs des ateLIeRs ?

L’année dernière, un questionnaire a été réalisé à la fin des ateliers pour connaître 
la satisfaction des participants en termes de contenu, de qualité d’animation, 
d’organisation des ateliers et pour connaître les attentes sur les futurs ateliers.

100 % des prestataires ont trouvé les animateurs disponibles et à l’écoute*
Le contenu des ateliers a répondu à leurs attentes pour 93 % des prestataires*

Les supports ont été jugés satisfaisants par 96 % des prestataires*
96 % des prestataires ont jugé le contenu suffisamment compréhensible*

* les pourcentages indiqués ici représentent les notes de satisfaction de 4/5 et 5/5, 5 étant considéré comme très bon.

Rendez-vous gratuit 
avec votre office de 
tourisme pour faire 

le point sur votre 
présence web
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faItes Le poInt  
suR votRe pRésence weB
À tout moment vous pouvez prendre rendez-vous avec 
un conseiller de votre office de tourisme pour faire le 
point sur votre présence sur le web : votre matériel in-
formatique, votre gestionnaire de mail, votre site inter-
net, vos sites d’avis, vos réseaux sociaux…

Modalités pratiques : 
Prendre rendez-vous par téléphone auprès de votre 
office de tourisme
Gratuit

ateLIeR peRsonnaLIsé
L’objectif de cet atelier est de vous proposer un ac-
compagnement individuel dont le contenu est défini 
sur-mesure selon vos besoins.

Modalités pratiques : 
3h directement chez vous
Prendre rendez-vous auprès de Sud Vendée Tourisme
Tarif : 60€ 

« Je veux un accompagnement sur-mesure »
Françoise B - Employée au camping Les Rulières

J’ai participé à 3 ateliers personnalisés l’année dernière pour bénéficier d’un ac-
compagnement sur-mesure et individuel aux dates de mon choix. Je pense que le 

web évolue rapidement et qu’il est primordial de rester ouvert et curieux. 
On a tous des choses à apprendre ! 

Si vous vous reconnaissez dans cette problématique, 
voici ce que nous vous proposons : 

ateLIeR temps de pRatIque
Vous avez participé à plusieurs ateliers et souhaitez 
faire le point sur ce que vous avez appris et mis en pra-
tique ? Ces ateliers en groupe de 8 participants ayant 
les mêmes objectifs sont faits pour vous :

faites le point sur votre site internet 
le 10 mai de 9h30 à 12h30

faites le point sur votre référencement 
le 10 mai de 14h à 17h

faites le point sur les réseaux sociaux 
le 11 mai de 9h30 à 12h30

Modalités pratiques : 
À Sud Vendée Tourisme à Pouillé
Tarif : 20€, tarif promo à 15€ dès 3 ateliers achetés !
Prévoir un ordinateur portable.

s’inscrire en ligne
www.svtpro.fr

Rendez-vous du numéRIque

« Booking, air BnB, Le Bon coin...
menaces ou opportunités ? »

Conférence d’1h30 pour mieux comprendre la 
controverse qui entoure les géants de la loca-
tion web depuis quelques années. Organisée 
en partenariat avec le Pôle touristique Vendée 
Vallée.

mardi 28 mars de 18h à 20h
tout public - gratuit

cinéma Le tigre à sainte Hermine

http://www.svtpro.fr/acc-numerique/ateliers-numeriques/
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queL est Le pRofIL des paRtIcIpants aux ateLIeRs ?

L’année dernière, 114 prestataires touristiques ont bénéficié de 
notre accompagnement et 97% souhaitent participer à plus d’ate-
liers cette année ! Ils ont participé à 3 ateliers en moyenne.

*Autres : producteur, mairie

47% 
meublé

10% 
Hôtel

10% 
site

10% 
association

8% 
ch. d’hôtes 5% 

camping

5 % 
autres*
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JE VEUx AUGMENTER MES VENTES

Atelier «Pensez et organisez votre site web» - 1 journée à 60€ 12 janvier 2017 

Atelier «Créez votre site web» - 2 journées à 120€ 27 janvier et 2 février 2017 

Atelier «Améliorez votre visibilité sur le web» - 1 journée à 60€ 7 mars 2017

Atelier «Faites vos ventes en ligne» - 3h Gratuit 3 sessions - 8 et 9 mars 2017

JE VEUx ME DéMARQUER DE LA CONCURRENCE

Atelier «Utilisez votre smartphone et Instagram» - 3h à 20€ 24 janvier 2017

Atelier «Créez vos vidéos» - 2h Gratuit 14 mars 2017

Atelier «Retouchez vos photos pour le web» - 3h à 20€ 2 sessions - 15 mars et 30 mars 2017

Atelier «Apprenez à faire des photos efficaces» - 1 journée à60€ 28 mars 2017

JE VEUx CONQUéRIR DE NOUVEAUx CLIENTS

Accompagnement «Faites le point sur votre projet et identifiez 
votre petit +» - Gratuit

Sur rendez-vous auprès de Vendée Expansion 
au 02 51 47 61 84

Atelier «Communiquez mieux avec vos partenaires et prescrip-
teurs» - 2h Gratuit 3 sessions - 28 et 29 novembre 2016

Atelier «Soyez mieux visible avec Google» - 3h à 20€ 2 sessions - 5 et 7 décembre 2016

Atelier «Utilisez la notoriété de votre destination» - 2h Gratuit 3 sessions - 20, 21 et 22 mars 2017

JE VEUx FIDéLISER MES CLIENTS

Atelier «Créez une enquête de satisfaction en ligne» - 3h à 20€ 13 décembre 2016

Atelier «Utilisez Facebook en tant que professionnel» - 3h à 20€ 3 sessions - 8, 12 et 15 décembre 2016

Atelier «Développez une stratégie gagnante sur Facebook» - 3h 
à 20€ 3 sessions - 4, 5 et 6 janvier 2017

Atelier «Gagnez du temps avec le mail» - 3h à 20€ 2 sessions - 16 et 17 janvier 2017

JE VEUx UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE

«Faites le point sur votre présence web» - Gratuit Sur rendez-vous auprès de votre office de tourisme

Atelier personnalisé - 3h à 60€ Sur rendez-vous auprès de Sud Vendée Tourisme

Atelier temps de pratique  
«Faites le point sur votre site internet» - 3h à 20€ 10 mai 2017

Atelier temps de pratique  
«Faites le point sur votre référencement» - 3h à 20€ 10 mai 2017

Atelier temps de pratique  
«Faites le point sur les réseaux sociaux» - 3h à 20€ 11 mai 2017

À vos agendas !

Bon pLan : 
tarif promo à 15€ pour 3 ateliers
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Modalités d’inscriptions

Renvoyer ce bulletin d’inscription par courrier : 
Sud Vendée Tourisme

51 route de Fontenay-Le-Comte
85570 POUILLé

Renvoyer ce bulletin d’inscription par mail : 
Charlotte LOIZEAU - c.loizeau@sudvendeetourisme.com

S’inscrire par téléphone : 
Tél. : 02 51 87 69 07

JE SOUHAITE M’InScrIrE À/AUx ATElIEr(S) SUIvAnT(S) :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
nom : ..................................................................................................
pRénom : ...........................................................................................
nom de votRe stRuctuRe : ..........................................................
couRRIeL : .........................................................................................
téL. : ....................................................................................................
adResse : ...........................................................................................

s’InscRIRe* en LIgne
1) Rendez-vous sur www.svtpro.fr/acc-numerique et remplir le formulaire en ligne 

s’InscRIRe* autRement 
1) Renseignez le(s) atelier(s) de votre choix sur le bulletin ci-dessous
2) Complétez vos coordonnées
3) Renvoyez-nous votre bulletin 
4) Vous recevrez une confirmation d’inscription dès que nous l’aurons validée 

un pRoBLème, une questIon ? 
Charlotte LOIZEAU - c.loizeau@sudvendeetourisme.com - Tél. 02 51 87 69 07

modaLItés de paIement 
Atelier demi-journée : 20€ TTC/personne. À partir de 3 ateliers : 15€
Atelier journée : 60€ TTC/personne. 
Atelier personnalisé : 60€ TTC/personne.
Facturation unique en mai 2016.
*Sous réserve de places disponibles et d’un minimum de 4 participants. 
Toute annulation devra être signalée 72h avant la date de l’atelier. 
En cas de non-respect de ce délai ou de non présentation du prestataire, l’atelier sera facturé.

http://www.svtpro.fr/acc-numerique/ateliers-numeriques/


www.svtpro.fr

51 route de Fontenay-le-comte - 85570 Pouillé - tél. 02 51 87 69 07 - c.loizeau@sudvendeetourisme.com

Réalisation : Sud Vendée Tourisme - Conception : Kafécom - Crédit Photographique : Medhi Media - Kaboompic - Pexel - Pixabay - Impression : IRO

www.facebook.com/Sudvendeetourisme

LeS oFFIceS de toUrISme 
et bUreaUx d’InFormatIon toUrIStIQUe

La cHataIgneRaIe (85120)
1 place des Halles
Tél. 02 51 52 62 37
www.tourisme-payschataigneraie.fr
info@tourisme-payschataigneraie.fr

Luçon (85400) 
Pays Né de la Mer
Place Edouard Herriot
Tél. 02 51 56 36 52
www.tourisme-lucon.com
lucon@paysnedelamer-tourisme.fr

La faute suR meR (85460) 
Pays Né de la Mer
Rond-Point Fleuri
Tél. 02 51 56 45 19
www.tourisme-lafautesurmer.fr
info@paysnedelamer-tourisme.fr

ste HeRmIne (85210) 
35 route de Nantes
Tél. 02 51 27 39 32
www.paysdesaintehermine.fr
officedetourisme-ste-hermine@wanadoo.fr

st mIcHeL en L’HeRm (85580)
Pays Né de la Mer
5 place de l’Abbaye
Tél. : 02 51 30 21 89
www.paysnedelamer-tourisme.fr
info@paysnedelamer-tourisme.fr

pouILLé (85570) 
51 route de Fontenay-le-Comte
Tél. 02 51 00 15 37
www.lhermenault.com
ot-lhermenault@wanadoo.fr

L’aIguILLon suR meR (85460) 
Pays Né de la Mer
Avenue A. Courbet
Tél. 02 51 56 43 87
www.laiguillonsurmer-tourisme.fr
info@paysnedelamer-tourisme.fr

fontenay-Le-comte (85200)
Place de Verdun
Tél. 02 51 69 44 99
www.tourisme-sudvendee.com
accueil@tourisme-sudvendee.fr

Application
Pays de Fontenay Tour

cHaILLé Les maRaIs (85450) cAT III 

Les Isles du Marais Poitevin
7 rue de la Coupe du Rocher
Tél. 02 51 56 77 30
www.ot-isles-maraispoitevin.com
tourisme.mmd@gmail.com

maILLezaIs (85420)
sud vendée maRaIs poItevIn
rue du Docteur Daroux
Tél. 02 51 87 23 01
www.maraispoitevin-vendee.com
info@maraispoitevin-vendee.com

La tRancHe suR meR (85360)
Rue Jules Ferry
Tél. : 02 51 30 33 96
www.latranchesurmer-tourisme.fr
contact@latranchesurmer-tourisme.fr

http://www.sudvendeetourisme.com
mailto:contact%40sudvendeetourisme.com?subject=Demande%20d%27informations%20
http://www.facebook.com/Sudvendeetourisme

