
 Bulletin de pré-inscription à découper, compléter et retourner à 
 

Office de tourisme Cœur de Béarn 
58 rue du commerce 

64360 MONEIN 
 

Ou inscription en ligne sur : www.pro-coeurdebearn.fr 
 
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
Prénom : ………………………………………………..………………………………………………………………. 
Adresse :………………………………………………………………………………….……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Site web : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Je m’inscris à l’atelier ou aux ateliers suivants :  
 

 ATELIER 1 - Créer mon site jimdo.  Mercredi 14 janvier 
 

 ATELIER 2 – Photos, notions de base.  Samedi 24 janvier 
 

 ATELIER 3 – Créer mon site wix. Mercredi 11 février 
 

 ATELIER 4 – Google local business. Samedi 21 février 
 

 ATELIER 5 – Développer l’image de mon restaurant. Mercredi 24 mars 
 

 ATELIER 6 – Votre Information Touristique.  Samedi 21 mars 
 

 ATELIER 7 – E-réputation, les sites d’avis. Mercredi 8 avril 
 

 ATELIER 8 – L’e-mailing avec Mailchimp. Samedi 18 avril 
 

 ATELIER 9 – Facebook. Mercredi 20 mai 
 

 ATELIER 10 – Panorama des outils Google. Samedi 30 mai 
 

 ATELIER 11 – Créer mon site web Jimdo. Samedi 13 juin 
 

 ATELIER INDIVIDUEL - La réservation en ligne 
 

 
Tous les ateliers E-tourisme sont gratuits et limités à 6 personnes 

Vous pouvez vous inscrire dès à présent en nous retournant le bulletin de  
pré-inscription à l’adresse : 

Office de tourisme Cœur de Béarn – 58 rue du commerce – 64360 MONEIN 
 

Ou sur le site : 
www.pro-coeurdebearn.fr 

 

ATELIERS E-TOURISME – CALENDRIER 1er SEMESTRE 2015 
 

ATELIER 1 - Créer mon site web jimdo 

Créez vous-même un site web simple pour votre structure grâce à un outil de gestion de contenu 
facile à utiliser et peu onéreux. « jimdo »est une plateforme en ligne qui permet de créer un site 
aisément sans avoir besoin de connaissances particulières en informatique.. 
 
PRÉREQUIS : 
- Niveau débutant 
- Ne pas avoir de site web ou avoir un site web obsolète. 
 

ATELIER 2 – Notions de base photo et vidéo. Les intégrer sur mon site.  

Comprendre les techniques de bases photo. Quel appareil ? Quels objectifs ? 
Découvrez des outils pour créer des diaporamas de photos et des vidéos et les afficher sur votre 
site. Créez votre chaîne sur un site de vidéos en ligne. 
 
PRÉREQUIS :  
- Apporter des photos de bonne qualité et des vidéos si possible. 
 

ATELIER 3 - Créer mon site web wix 

Créez vous-même un site web simple pour votre structure grâce à un outil de gestion de contenu 
facile à utiliser et peu onéreux. « wix »est une plateforme en ligne qui permet de créer un site 
aisément sans avoir besoin de connaissances particulières en informatique. 
 
PRÉREQUIS : 
- Niveau confirmé 
- Apporter un bref descriptif et des photos de bonne qualité 
 

ATELIER 4 – Google Local Business.  

Google Local est un service gratuit de localisation d’une entreprise proposé par le moteur de 
recherche Google. L’utilisation du service permet d’optimiser sa présence dans les résultats de 
recherches et de bénéficier d’une page de présentation spécifique. 
Google lui donne une place de plus en plus prédominante. 
 
PRÉREQUIS :  
- Disposer d'une adresse e-mail et pouvoir y accéder depuis le web 
- Avoir un téléphone portable 
- Apporter un bref descriptif de votre établissement et des photos de qualité 
 
 

ATELIER 5 – Développer l’image de mon restaurant                    NOUVEAU 

Restaurateurs, vos clients ne viennent plus tout seul… Venez trouver dans cette réunion des 
solutions et des outils pour développer votre image locale et numérique. Quels outils ? 
 
PRÉREQUIS :  
- Atelier réservé aux restaurateurs 
- Disposer d'une adresse e-mail 
 

ATELIER 6 – VIT : Votre information touristique                           NOUVEAU 

La base de données SIRTAQUI regroupe l’ensemble de l’offre touristique du département.  
Apprendre à gérer sa fiche et intégrer les manifestations, sites activités… sur votre site web 
gratuitement. 
 
PRÉREQUIS :  
- Tous les partenaires sont concernés 
- Disposer d’un site internet pour l’intégration de contenu 

Mercredi 14 janvier 

14h – 18h 

 

 

Samedi 21 février 

9h – 13h 

 

Samedi 24 janvier 

9h – 13h 

Mercredi 24 mars 

15h – 18h 

 

Mercredi 11 février 

14h – 18h 

Samedi 21 mars 

9h – 13h 

 



 

ATELIER 7 – La E-réputation : Sites d’avis clients 

Sensibilisation à la gestion des avis sur le web. Découverte des sites spécialisés 
Comment répondre aux avis négatifs et positifs. Les bonnes pratiques.  
Rester en veille permanente. Quels outils ? 
 
PRÉREQUIS :  
- Disposer d'une adresse e-mail 
- Apporter un descriptif de votre établissement et des photos 
 

ATELIER 8 – L’emailing avec mailchimp                                    NOUVEAU 

Gérer sa relation client avec l’e-mailing est une solution pour fidéliser, garder le contact. 
« Mailchimp » est une plateforme en ligne permettant l’envoi de  
Mail en nombre sans spam et la création de newsletter.  
 
PRÉREQUIS : 
- Disposer d’un fichier client 
 

ATELIER 9 – Créer / gérer sa page facebook                                                                                                    

Facebook est le réseau social  incontournable pour promouvoir son activité touristique et fidéliser 
sa clientèle. Comment animer sa page ? Quels posts ?... Tous les bons plans pour gérer sa page. 
 
PRÉREQUIS : 
- Avoir un profil facebook. 
- Apporter un bref descriptif de votre établissement et des photos 
 

ATELIER 10 – Panorama des outils Google                              NOUVEAU 

Google dispose de nombreux outils pour développer votre image sur le web mais aussi pour  
Gérer au mieux votre activité. 
Comment écrire pour plaire à Google, afficher ses dispos avec 
 « Google agenda », découvrir « Google drive »…  
 
 

ATELIER 11 - Créer mon site web jimdo                                                                                             

Créez vous-même un site web pour votre structure grâce à un outil de gestion de contenu facile 
 à utiliser et peu onéreux. « Jimdo »est une plateforme en ligne qui permet de créer un site 
aisément sans avoir besoin de connaissances particulières en informatique. 
 
PRÉREQUIS : 
- Niveau débutant. 
- Apporter un bref descriptif de votre établissement et des Photos  
de bonne qualité 
 

Atelier individuel sur réservation : 
La réservation en ligne 

Découvrez les différentes plates-formes de commercialisation en ligne. L’outil de réservation  
« Resinsoft »  permet de gérer votre planning, vos ventes et vos clients. 
 
PRÉREQUIS : 
- Avoir un hébergement touristique 
Ces ateliers sont gratuits et réservés aux partenaires de l’Office de tourisme. Par convention, chaque 
participant pourra profiter, s’il le souhaite, d’un accompagnement personnalisé de 10h maximum pour 
l’aider dans la réalisation de son projet web.  
Les ateliers se dérouleront dans la salle de réunion de l’office de tourisme à Monein et sont limités à 6 
personnes.  
L’OT se réserve le droit d’annuler ou de reporter l’atelier 2 jours avant par manque de participant. 

 

Libre choix 

Samedi 13 juin 

9h – 13h 

Samedi 30 mai 

9h – 13h 

 

Mercredi 8 avril 

14h – 18h 

 

Samedi 18 avril 

9h – 13h 

 

Mercredi 20 mai 

14h – 18h 


