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Relations clients

Mardi 20 septembre - de 14h à 15h30

RÉPONDRE AUX AVIS CLIENT EN 
LIGNE
MÉDOC ATLANTIQUE TOURISME 
Manon Savin

Répondre aux avis de vos clients les 
encourage à revenir dans votre 
établissement. En répondant à vos clients, 
vous leur montrez que vous êtes à l’écoute 
et que vous vous souciez de leur 
satisfaction. Cela vous permet de créer du 
lien, et ainsi d’augmenter la confiance et la 
proximité avec votre clientèle.

Durée : 1h30
12 personnes maximum
Mairie de Carcans ville

Jeudi 19 octobre - de 18h30 à 20h00

PRÉSENTATION DU SERVICE 
WEEBNB
WEEBNB - Xavier Malhein

Avec Weebnb, communiquez efficacement 
et en direct avec les voyageurs, gagnez 
du temps et économisez des commissions 
! Donnez également un aperçu des belles 
expériences à vivre chez vous : nous vous 
expliquons comment Weebnb, service 
partenaire de votre Office de Tourisme, 
peut vous aider à améliorer votre taux de 
remplissage !

Pour les loueurs en meublés et 
chambres d’hôte
Durée : 1h30 + cocktail dinatoire
Salle d’animation Hourtin port

Jeudi 3 novembre - de 9h30 à 18h (pause 
de 12h30 à 14h)

LA COMMUNICATION NON VIOLENTE
Katja Thomsen

Apprendre à avoir plus d’empathie envers 
les autres et envers soi-même. Il s’agit de 
devenir conscient de ses sentiments et de 
ses besoins, qui parfois ne sont pas 
toujours faciles à nommer. Quant à la 
communication avec les autres, on 
apprend à ne pas juger les mots, mais à 
voir ce qui ce cache derrière. 

Durée : 7h
12 personnes maximum
Salle d’animation Hourtin port
Repas non fourni

Mardi 29 novembre à 14h

SUIVI CLIENT : DE LA RÉSERVATION 
À SA VENUE
MÉDOC ATLANTIQUE TOURISME
Chloé Caucal

Être à l’écoute de votre client et créer une 
relation de confiance avant, pendant et 
après son séjour permet tant de le fidéliser 
que d’actionner des leviers intéressants en 
cas de mécontentement. 
Focus sur les bonnes pratiques en la 
matière !

Durée : 1h30
12 personnes maximum
Salle d’animation Hourtin port



réseaux sociaux
Jeudi 29 septembre - de 14h à 16h

ORGANISER DES JEUX CONCOURS 
MÉDOC ATLANTIQUE TOURISME - Emmeline Azra

Le jeu concours est l’outil phare pour améliorer le taux d’engagement de vos clients. Il permet 
de collecter des informations qualitatives sur les internautes/clients et renforce l’image 
positive de votre entreprise. Tour d’horizon des règles à suivre pour organiser un jeu 
concours réussi !

Durée : 2h - 20 personnes maximum - Salle d’animation Hourtin port

Mardi 8 novembre - de 10h à 12h

INSTAGRAM DÉBUTANT 
MÉDOC ATLANTIQUE TOURISME - Manon Savin

Instagram peut être générateur d’affaires en captant des pro pects qualifiés et en les 
convertissant en clients. C’est  un réseau social qui permet aussi de fidéliser les clients grâce 
à l’aspect communautaire. votre page professionnelle, renseignez les informations clés tout 
en choisissant les moments pour communiquer!

Durée : 2h - 12 personnes maximum - Salle d’animation Hourtin port

connaissance du territoire
Vendredi 30 septembre - de 9h à 12h30

SENSIBILISATION À LA PRÉSERVATION DES RIVES DES LACS
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMÉNAGEMENT DES EAUX - Charlotte Dubreuil

Présentation du contexte local et des enjeux vis à vis de la préservation des lacs (gestion de 
l’eau quantitative, qualitative, préservation de la biodiversité) ainsi que des végétations 
amphibies qui doivent faire l’objet d’une vigilance particulière. 

Durée : 3h30 (1h30 de théorie et 2h de terrain)
20 personnes maximum
Pôle de l’Aiguillonne - Lacanau Ville



Mardi 4 octobre - de 13h30 à 17h30

COMMENT SE DÉMARQUER GRÂCE À SON TEXTE DE PRÉSENTATION
MÉDOC ATLANTIQUE TOURISME - Aurélie Pierrat

Dans un univers concurrentiel, il est important de pouvoir se démarquer. Pour ce faire, nous 
vous accompagnons lors de cet atelier participatif à la définission de votre image, l’analyse de 
votre environnement concurrentiel et la définition de votre proposition ainsi que de votre cible 
pour mieux rédiger votre présentation d’entreprise.

Durée : 4h (théorie et pratique)
6 personnes maximum
Salle d’animation Hourtin port

Jeudi 6 octobre - 10h30 à 12h00

« DIFFUSER EFFICACEMENT UN MESSAGE GRÂCE À UN SUPPORT VISUEL » 
MÉDOC ATLANTIQUE TOURISME - Pierre-Louis Duhot

Si vous envisagez de créer un flyer ou une affiche vous-même, cet atelier est fait pour vous !
Quel format choisir, quels visuels mettre en avant ou encore où placer votre logo ? Cet atelier 
vous aidera à comprendre les liens entre les éléments créatifs et l’efficacité des imprimés pu-
blicitaires, afin de déterminer les meilleures pratiques et identifier les erreurs à éviter.

Durée : 1h30
12 personnes maximum
Salle d’animation Hourtin port

COMMunication

qualification de l’offre
Jeudi 17 novembre à 9h

METTRE EN PLACE UNE GESTION DURABLE
DE MON ÉTABLISSEMENT 
MONA - Sophie Caouré

Vous travaillez au sein d’une structure 
touristique et vous entendez parler de 
développement durable, de tourisme durable ou 
encore de RSE, mais sans pour autant savoir 
comment cela s’applique dans le quotidien de votre 
structure ? Venez nous rejoindre dans le cadre de 
cet atelier pour approfondir ensemble ces 
thématiques, découvrir des témoignages et 
solutions opérationnelles pour mettre en 
application une démarche de durabilité au sein de 
votre structure. 
Durée : 3h30
12 personnes maximum
Salle d’animation Hourtin port

Jeudi 27 octobre - de 8h30 à 17h 
(pause de 12h30 à 14h)

HOME STAGING
UC CONSEIL - Michel André

Le home staging consiste à valori-
ser votre bien immobilier, le rendre 
attractif et le faire correspondre 
à la façon de vivre du plus grand 
nombre dans le but d’augmenter 
votre taux de remplissage.Durant 
cet atelier, profitez de conseil en 
matière de décoration intérieure, 
ameublement et réparations utiles.

Durée : 7h
10 personnes maximum
Salle d’animation Hourtin port
Repas non fourni



web
Mardi 11 octobre - de 8h30 à 17h (pause de 12h30 à 14h)

ANALYSER LA PERFORMANCE DE MON SITE 
EMAZ CONSEIL - Mathilde Mazagot

Durant cet atelier, vous aborderez l’utilisation de votre site internet et l’analyse de vos visites. 
Cela vous permettra de définir votre stratégie en ligne

Durée : 7h - 6 personnes maximum - Salle d’animation Hourtin port - Repas non fourni

Jeudi 20 octobre - de 14h à 17h

CONSTRUIRE, GÉRER ET 
DÉVELOPPER SA E-RÉPUTATION 
GUEST & STRATEGY - Charlotte Genet

Rien de neuf, le consommateur compare 
avant son acte d’achat. Il faut donc non 
seulement avoir les meilleures notes 
possibles mais aussi qu’elles soient 
diffusées sur un maximum de sites 
possibles. L’objectif de cet atelier est de 
vous permettre de totalement maitriser 
votre E-Réputation sur la toile afin de la 
dynamiser, la contrôler et en faire un 
véritable moteur de vente en ligne.

Durée : 3h
15 personnes maximum
Mairie de Carcans ville

Lundi 24 octobre - de 9h30 à 12h30

CRÉER ET GÉRER MA FICHE 
GOOGLE MY BUSINESS - MA 
POSITION SUR GOOGLE - LA 
RÉDACTION WEB 
ENVOL DIGITAL - Sébastien Gonzalez

Google My Business est un outil qui 
permet d’améliorer votre visibilité sur 
Internet. Grâce aux informations 
renseignées sur les fiches (adresse, 
téléphone, horaires, avis, site internet), 
vos établissements apparaîtront sur le 
moteur de recherche Google, ce qui 
boostera votre référencement SEO. 
Un outil indispensable également pour 
contourner les plateformes de locations 
saisonnières !

Durée : 3h
12 personnes maximum
Salle d’animation Hourtin port

COMMERCIALISATION
Jeudi 10 novembre - de 9h à 11h

PRÉPARER LE FINANCEMENT DE SON PROJET
CRÉDIT AGRICOLE - Aymeric Negre et Jessica Boutrin

À l’aube de la préparation de la prochaine saison touristique, vous souhaitez peut-être porter 
de nouveaux projets. Pour ce faire, notre partenaire le Crédit Agricole vous donne les bonnes 
pratiques pour savoir comment parler à son banquier, preparer un dossier de financement pour 
du développement ou une création d’entreprise.

Durée : 2h
15 personnes maximum
Salle d’animation Hourtin port
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