FORMATION
DÉVELOPPER
SA STRUCTURE TOURISTIQUE
Professionnels du tourime, boostez la fréquentation de votre structure
PUBLIC
OBJECTIFS
Acquérir la méthode et les outils
pour mettre en place une démarche
de développement commercial
et augmenter la fréquentation
touristique d’une structure, d’un site
ou d’un territoire.

Toute personne chargée du
développement d’une structure
touristique : chefs d’entreprise,
indépendants, salariés, bénévoles
(hormis retraités et étudiants)
Demandeurs d’emploi.
Structures concernées : gîtes,
campings, hôtels, centres de
vacances, associations, sites
touristiques, offices de tourisme...

Diagnostic commercial et web de sa structure
Stratégie marketing et plan d’actions d’une structure touristique

PROGRAMME

Valoriser son offre commerciale, élaborer une stratégie de différenciation
Commercialiser son offre touristique, développer son chiffre d’affaires
Organiser et planifier sa stratégie numérique

Pour chaque thématique, des conseils personnalisés et une application directe au
cas de chaque structure

du 20 février au 31 mars 2017
90 heures

3 à 4 demi-journées par semaine + travail personnel, soit :

DÉROULEMENT
Planning
sous réserve
de modification

2 demi-journées par semaine sur site Pyramide
2 demi-journées par semaine depuis votre lieu de travail ou domicile
(si accès Internet) ou depuis le site Pyramide

Application à votre structure et conseils personnalisés
3 séances à Toulouse
Travail personnel entre les séances.

LIEUX

Sites Pyramide : Albi, Auch, Cahors, Castres, Colomiers, Decazeville, Figeac, Foix,
Millau, Montauban, Rangueil, St Gaudens, Toulouse, Valence d’Agen, Vic en Bigorre.

.../...

La formation est diffusée via le réseau Pyramide

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

Elle est dispensée à partir des outils spécifiques de la formation à distance :
visio- conférence, web-conférence, tutorat à distance, messagerie, Internet...
Entre les séances, les participants effectuent un travail personnel
d’application à leur propre structure.
Formation à temps partiel sur la base de 12h par semaine

Exercer ou rechercher son emploi dans une structure touristique

PRÉ-REQUIS

Etre autonome
Il est nécessaire de savoir utiliser un ordinateur.
Le cas échéant, suivre au préalable une initiation informatique : contacter le site
Pyramide le plus proche de chez vous (www.reseau-pyramide.com)

Etre disponible sur toutes les dates de la formation

Les personnes intéressées par la formation doivent :
remplir et renvoyer, par mail ou courrier, le dossier de candidature accessible
sur www.bgeformation.fr

SÉLECTION

se rendre au préalable sur un site Pyramide pour découvrir les modalités
de la formation ouverte et à distance de Pyramide.
Les candidats seront contactés pour un entretien téléphonique afin de
vérifier l’adéquation entre les objectifs pédagogiques et la candidature.

FINANCEMENT

Demandeurs d’emplois,
salariés,
chefs d’entreprise

formation financée par

Bénéficiaires d’un CSP et salariés hors secteur associatif (CIF...) : nous
consulter

RÉMUNÉRATION

CONTACTS
BGE

N° d’activité de formation
professionnelle : 73 31 00267 31

Ne pas avoir bénéficié d’une action de formation qualifiante financée sur
Fonds Publics dans les 12 mois qui précèdent le début de la formation

BGE HAUTE-GARONNE
05 61 61 45 10 - formationbge31@creer.fr
64 bd Silvio Trentin - 31200 TOULOUSE

ou le site Pyramide le plus proche de chez vous :
coordonnées sur www.reseau-pyramide.com
En 2015, plus de 18 000 entreprises ont été créées en France avec l’appui du Réseau BGE,
générant la création de près de 30 000 emplois.

Bge Sud-Ouest

www.bgeformation.fr

