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Pourquoi une animation
numérique ?
Internet va vite, très vite et il est
difficile pour un prestataire d’être en
phase avec les dernières nouveautés
technologiques.
L’animateur numérique de territoire
(ANT) est là pour
vous informer sur cette évolution et
vous conseiller sur les
opportunités à saisir !
L’expertise de votre Office de
Tourisme :
une analyse efficace du tourisme et
du web pour gagner en efficacité.

En 2018, 3 nouveaux ateliers, 2
conférences et des rdv personnalisés

- ouverts à nos partenaires sur inscription.
- petits groupes de 3 à 7 participants.
- tarif de 20€ HT la demi-journée et 30€
HT la journée. Un atelier est offert avec le
partenariat en option 2.
- Les ateliers ont lieu à la salle
informatique du Grand Cahors 118 rue du
Président Wilson ou à l'office de tourisme
de St Cirq Lapopie place du Sombral.
- Un ordinateur portable est indispensable
pour les ateliers à St Cirq Lapopie.

SUIVI JIMDO
DUREE : 3H
Vous avez déjà créé un site internet avec Jimdo en
atelier, vous souhaitez en savoir plus ? Vous avez des
questions sur le référencement ou des spécificités de
l'outil ? C'est l'atelier fait pour vous !
Atelier réservé aux partenaires ayant déjà participés
à un atelier "créer son site internet avec Jimdo"
JEUDI 14 DECEMBRE À 14H À ST CIRQ LAPOPIE

ANIMER
MA PAGE FACEBOOK
DUREE : 3H
Cet atelier est destiné aux personnes ayant déjà une
page Facebook créée et désirant connaître les astuces
pour animer sa page et la rendre vivante.

VENDREDI 2 FÉVRIER À 9H30 À ST CIRQ LAPOPIE

CRÉER SON SITE INTERNET
GRATUIT AVEC JIMDO
DUREE : 6H
Sur la journée, vous apprendrez à créer et à mettre en
ligne votre propre site Internet, à l’aide de Jimdo, un
outil gratuit, simple et intuitif.
Ajout de textes, de photos, vous aurez la main sur vos
pages.Après l’atelier, vous serez donc autonomes sur la
gestion et la mise à jour de votre site.
MERCREDI 10 JANVIER À 9H30 À CAHORS

CRÉER UNE CAMPAGNE
PUBLICITAIRE SUR FACEBOOK
DUREE : 3H
Cet atelier est destiné aux personnes ayant déjà une
page Facebook créée et animée. Vous souhaitez créer
votre propre campagne publicitaire sur Facebook ?
Lors de cet atelier, nous aborderons tous les types de
publicités possibles et comment les analyser.

VENDREDI 16 FEVRIER À 9H30 À CAHORS

GERER SES AVIS CLIENTS
DUREE : 3H

FIDÉLISER SON CLIENT
AVEC LE MAIL
DUREE : 3H

Identifiez les sites d'avis clients les plus pertinents.
Répondre aux avis en ligne et en faire un atout pour
promouvoir son établissement. Cet atelier vous
apprendra à surveiller, gérer, répondre aux avis et
élaborer une stratégie pouvant vous apporter des avis
positifs.
JEUDI 15 MARS À 9H30 À ST CIRQ LAPOPIE

CONFÉRENCE
LA COMMERCIALISATION
EN LIGNE

Comment communiquer efficacement avec vos clients ?
Nous aborderons les règles d'un message commercial
efficace qui vous permettront de créer votre propre
campagne d'emailing : création d'une newsletter.
JEUDI 29 MARS À 9H30 À CAHORS

CONFÉRENCE
LE RÉFÉRENCEMENT
GRATUIT

GRATUIT
Aujourd'hui, proposer la réservation et le paiement de
vos prestations en ligne est devenu incontournable plus
qu'une simple présence en ligne. Comment s'y prendre ?
Comment se démarquer ?
SAMEDI 3 FÉVRIER À 9H30
LIEU NON DÉFINI

Avoir un site internet c'est bien, mais le référencer et
être visible parmi toutes les offres c'est mieux. Cette
conférence vous permettra de connaître les astuces et
conseils de nos experts pour bien référencer son site
internet.
SAMEDI 3 MARS À 9H30
LIEU NON DÉFINI

LES RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉS
Besoin d'un diagnostic de votre présence sur le web ? ou
assistance sur une thématique précise ?

Tarifs :
demi-journée : 70€ HT
Journée : 120€ HT

Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner
individuellement dans vos projets sur le numérique.
Exemple : un diagnostic de votre e-réputation.
Optimiser votre site internet. Créer un cahier des charges.
Mettre en place une stratégie réseaux sociaux

Vous êtes intéressé par une thématique mais n'êtes pas disponible le jour prévu de l'atelier ? Faites-le
nous savoir ! En fonction de la demande, nous pouvons ajouter des ateliers supplémentaires pour un
minimum de 2 à 3 participants.
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