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Cultiver ses
compétences
en 2021
NOTRE SÉLECTION
DES COMPÉTENCES
À CULTIVER EN 2021
RGPD
Coopération
Storytelling
Outils collaboratifs
Manager
à distance
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Clientèles
de proximité
Design de services
Référencement
vocal
Agilité

Trajectoires Tourisme

Développement
durable

Cultiver les compétences des professionnels
du tourisme pour contribuer à la performance des
organisations et à l’épanouissement des individus
en Auvergne-Rhône-Alpes, c’est l’ambition
du collectif Trajectoires Tourisme.
Tout au long de l’année, nous écoutons
attentivement vos besoins, nous analysons
les évolutions du secteur touristique et leurs
impacts sur les compétences pour proposer
une offre de service de professionnalisation
au plus près de vos besoins.
En 2021, pour s’adapter à la situation sanitaire
encore préoccupante de ce début d’année,
mais également parce que nous croyons que
les actions à distance offrent de nouvelles
opportunités pédagogiques et une flexibilité
accrue pour les salarié(e)s et les structures,
nous avons renforcé notre offre 100% à distance :
webséminaires, ateliers de 45’, formations
collectives, parcours individuels !
En 2021, pour rester performant(e) et en
phase avec les envies et usages des clientèles
touristiques, nous vous proposons de nouvelles
thématiques qui viennent enrichir l’offre de
formation déjà existante : référencement vocal,
podcast, écoute et parcours client, Pinterest,
storytelling, tourisme équitable, campingcaristes…

En 2021, pour donner aux professionnels
du tourisme la capacité d’agir dans un
environnement de plus en plus complexe
et de réagir face à l’incertitude et aux
changements permanents, nous avons
élargi l’offre destinée au développement des
compétences comportementales. Créativité,
confiance en soi, coopération, agilité, prise
de parole en public... Ces aptitudes, alliées
aux compétences techniques, sont désormais
déterminantes pour être performant(e)
et s’épanouir dans son travail.
En 2021 enfin, pour ancrer les pratiques de travail
à distance souvent testées, parfois détestées
mais finalement adoptées dans certaines
situations, nous continuons et amplifions
nos offres pour vous aider à accueillir à distance,
collaborer à distance, animer des réunions
à distance, manager à distance, télétravailler…

Au plaisir d’être toujours
à vos côtés en 2021 !
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Trajectoires Tourisme,

un collectif engagé aux côtés
des professionnels du tourisme
pour cultiver les compétences
NOTRE INTENTION
Trajectoires Tourisme
c’est l’organisme
de formations pour les
professionnels du tourisme
en Auvergne-Rhône-Alpes.
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Nos solutions
de professionnalisation
s’adressent à tous
les acteurs du tourisme,
des loisirs et de la
culture, publics et privés :
organismes de tourisme
(Offices de Tourisme,
Agences ou Comités
Départementaux du
Tourisme...), collectivités
locales, hébergeurs, sites
touristiques culturels
et de loisirs, stations
de montagne, etc.

Trajectoires Tourisme

Le collectif Trajectoires
Tourisme regroupe
plusieurs structures qui
travaillent ensemble
au quotidien pour
accompagner vos projets
de transformation
et de formation.

Cultiver les compétences des professionnels du tourisme
pour contribuer à l’épanouissement des individus et à la
performance des organisations d’Auvergne-Rhône-Alpes

NOTRE IDENTITÉ

Facilitateurs

Experts

Accompagner pour rendre
facile l’ensemble du parcours
de formation

Répondre spécifiquement
aux besoins du secteur
touristique

Fédérateurs

Novateurs

Nourrir des communautés
dans le but de faciliter
le développement
des compétences

Identifier des besoins
émergents et déployer de
nouvelles manières de se former

NOS VALEURS
Engagement

Proximité

Curiosité

Agir pour permettre
à nos clients et
partenaires de créer
de la valeur

Rencontrer,
écouter, observer
pour proposer un
accompagnement
personnalisé

Être attentif aux
transformations
des métiers pour
accompagner dans
un contexte évolutif

UN INTERLOCUTEUR
TRAJECTOIRES
TOURISME PROCHE
DE CHEZ VOUS

Allier
Ain

Haute-Savoie

Rhône

Puy-de-Dôme
Loire

Savoie
Isère
Cantal

Haute-Loire

FDOTSI LOIRE
Nadège Couturier
04 77 21 69 52
contact@fdotsiloire.fr

Ardèche

Drôme
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ARDÈCHE TOURISME

OFFICES DE TOURISME 73
SAVOIE MONT BLANC

Annick Sartre
04 75 64 11 99
annick.sartre@ardeche-guide.com

Eric Lemaire
04 58 34 00 10
e-lemaire@ot73smb.fr

AUVERGNE RHÔNE-ALPES TOURISME
DRÔME TOURISME

FDOT ISÈRE

Anne Sarles - Mathilde Theunis
04 75 82 19 26
formation@ladrometourisme.com

Mariek Verhoeven
04 76 63 05 86
contact@fdot-isere.com

Nancy Jarrosson (Lyon)
04 81 13 28 32
Karel Chaucheprat (Clermont-Ferrand)
04 73 29 49 67
contact@trajectoires-tourisme.com
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8 Raisons de se former
avec Trajectoires Tourisme

747

professionnels
de tourisme
formés en 2020

80

formateurs
professionnels
spécialisés
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150

formations
inter-entreprise
organisées
chaque année
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UNE EXPERTISE
TOURISME

UNE DIVERSITÉ
D’INTERVENANTS

Trajectoires Tourisme est l’organisme
de formations pour les professionnels
du tourisme en Auvergne-RhôneAlpes. Acteurs du tourisme nousmême, nous sommes au plus proche
des problématiques de vos métiers
et de vos besoins et y répondons
grâce à un panel d’offres de
professionnalisation
dans 14 domaines clés.

Nous travaillons avec plus de
80 formatrices et formateurs,
tous professionnel(le)s de terrain,
opérationnel(le)s, sélectionné(e)s
pour leur expertise, leur connaissance
de vos métiers et leur qualité
pédagogique. Les formations
sont construites en partenariat
avec nos formateurs et adaptées
aux demandes des stagiaires.

92 %

de satisfaction
clients
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Trajectoires Tourisme

UN ORGANISME
DE FORMATION
PROCHE DE VOUS
Trajectoires Tourisme regroupe
plusieurs structures institutionnelles
localisées sur toute la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, permettant
ainsi un maillage d’interlocuteurs
et de compétences sur l’ensemble
du territoire. Nous sommes ainsi au
plus proche pour vous accompagner
et vous former près de chez vous,
voir même directement dans vos
structures.
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DES FORMATS VARIÉS
Formations inter et intra-entreprise,
catalogue, sur-mesure, certifiantes,
en présentiel ou à distance, ce sont
au total plus de 150 formations qui
vous sont proposées chaque année
sur des formats pédagogiques
variés, en fonction de vos besoins.
En parallèle, nous déployons d’autres
formats de professionnalisation
100% gratuits pour vous aider à
cultiver vos compétences : ateliers,
webséminaires, articles…
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UNE PÉDAGOGIE ACTIVE
Chez nous, l’expérience d’apprentissage,
qu’elle soit présentielle ou à distance,
est active, interactive et opérationnelle !
Les stagiaires ne sont pas de simples
« spectateurs » mais de véritables acteurs
de leurs formations avec des exercices
pratiques, des cas concrets, des quiz
à mener durant leur formation.
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UNE INNOVATION
CONSTANTE
Dans le souci constant d’anticiper vos
besoins et d’y répondre, nous renouvelons
chaque année un tiers de notre catalogue
de formation. Agiles et curieux, nous sommes
attentifs aux évolutions des métiers
et les nouvelles compétences associées
pour s’assurer que les professionnels
disposent des connaissances nécessaires
pour rester en phase avec notre époque.
Et ainsi contribuer à la performance
des entreprises du tourisme.
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UN ACCOMPAGNEMENT
DANS VOS DÉMARCHES

NOTRE DÉMARCHE
QUALITÉ

Vous êtes un peu perdu ou vous ne savez pas
comment vous y prendre pour vous inscrire
ou faire financer votre formation ? Parce que
cela ne doit pas être un frein à votre montée
en compétences, nous facilitons la gestion
administrative de votre dossier.

Nous sommes référencés organisme
de formations Datadock, ce qui garantit
que nos formations respectent les critères
de qualité légaux en vigueur.

Le collectif Trajectoires Tourisme c’est
également 10 personnes à votre écoute
pour parler et co-construire votre projet
de formation.

La satisfaction de nos clients est notre
priorité, nous sommes aujourd’hui fiers
d’afficher un taux moyen de satisfaction
de 92%. Et 95% des stagiaires recommandent
la formation qu’ils ont suivie !
(Chiffres issus des enquêtes de satisfaction 2020)
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6 solutions pour cultiver
ses compétences

01
FORMATIONS
CATALOGUE

08

Suivez votre formation aux côtés
d’autres acteurs du tourisme, idéal
pour partager ses expériences
entre pairs. Ces formations interentreprise sont proposées à des
dates précises, en présentiel,
à distance ou en mixte.

02
FORMATIONS
À DISTANCE

Trajectoires Tourisme

Notre offre de formations
digitales s’amplifie et se diversifie
avec plusieurs solutions pour se
former 100% à distance, selon vos
envies :
• Parcours collectif en groupe
avec un formateur
• Parcours individuel
• Parcours individuel en autonomie

03
FORMATIONS
CERTIFIANTES
Nous proposons plusieurs
parcours certifiants, qui peuvent
être financés tout ou partie avec
votre crédit CPF. Ces formations
diplômantes constituent une vraie
valeur ajoutée dans votre parcours
professionnel. Des dizaines
de formations certifiantes sont
déjà disponibles.

04
FORMATIONS
SUR-MESURE
Sur votre demande et à partir
de l’analyse de vos objectifs,
nous concevons des formations
sur-mesure. Ces solutions
peuvent être construites à
partir des formations interentreprises de notre catalogue
ou conçues de A à Z pour former
vos collaborateurs directement
au sein de votre structure, votre
réseau ou votre destination.
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WEBSÉMINAIRES
Chaque mois, nous organisons
des web-conférences interactives.
Ces rendez-vous gratuits
permettent de défricher, en 1h
et avec un expert, des sujets en
résonance avec nos thématiques
de formation et avec les enjeux
du secteur du tourisme.
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ATELIERS
En 45 minutes et à distance,
découvrez et prenez en main
facilement des outils, des
techniques et méthodes pour être
plus efficace et pour vous faciliter
le quotidien au travail.
Nos ateliers sont gratuits et
proposés régulièrement tout au
long de l’année dans le cadre de
séries thématiques.

NOS DOMAINES
D’INTERVENTION

• Accueil & Conseil
• Apidae
• Clientèles touristiques
• Communication
• Conception et marketing de produits
• Développement commercial
• Efficacité professionnelle
• Juridique, comptabilité et fiscalité
• Langues étrangères
• Management
• Outils et techniques
• Qualité, classement et labels
• Ressources humaines
• Stratégie et marketing
de destination
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Nos formations digitales
3 solutions 100% à distance
En 2020,
le format digital s’est
imposé radicalement dans
nos usages professionnels.
Au sein de Trajectoires
Tourisme, nous avons pris
le virage de la formation
digitale depuis plusieurs
années. Mais fort de
l’engouement constaté
auprès de nos stagiaires,
nous poursuivons,
amplifions et diversifions
l’offre de formations
à distance en 2021 pour
répondre, au mieux,
aux besoins de chacun.

PARCOURS COLLECTIF
• En groupe avec un formateur
• Dates fixes
• Des modules séquencés
en demi-journées
• Alternance entre des temps
collectifs (classes virtuelles)
et des temps de travail individuel
(mise en pratique, exercice, quiz,
vidéos…)

Rendez-vous également sur notre
site internet trajectoires-tourisme.
com/agenda pour découvrir la
programmation de nos formations
100% à distance actualisée
en temps réel.

PARCOURS INDIVIDUEL
• Formation individuelle avec
un formateur
• Date de démarrage au choix
• Un apprentissage à votre rythme

 angues étrangères : 10 à 41 heures
L
(Anglais, Allemand, Espagnol, Italien,
Néerlandais)
Option en parcours certifiant CPF

• Un programme conçu et adapté
à vos problématiques et votre
niveau

Pack Office : 10 heures
(Word / Excel / PowerPoint)
Disponible en parcours certifiant CPF

• Certains parcours sont éligibles
au CPF

Suite Adobe : 10 heures
(InDesign, Photoshop, Illustrator,
After Effect…)
Disponible en parcours certifiant CPF

• Durée du parcours 6 mois

• 25 % de formations
digitales à l’année

Trajectoires Tourisme

Rendez-vous vers les pages
Formations de ce catalogue
et repérez toutes nos formations
digitales à distance grâce
au pictogramme .

• Une pédagogie adaptée
au distanciel et interactive
pour rendre le stagiaire
actif tout au long de
sa formation
• Des parcours séquencés
pour se former à son
rythme et alterner
dynamique collective
et travail individuel

PARCOURS INDIVIDUEL EN AUTONOMIE
• Formation asynchrone
• Accès illimité pendant 2 mois
• Un apprentissage à votre
rythme
• Une pédagogie ludique,
interactive et pratique pour
faciliter l’apprentissage
• Un forum de discussion
pour échanger avec la
communauté apprenante

Google Analytics : 7 heures
Conçues avec l’expertise
du Pôle Etudes Marketing
d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme :
Faire l’inventaire de l’offre
touristique : 3 heures
 stimer sa fréquentation
E
touristique : 3 heures
Évaluer les retombées économiques
de l’offre touristique sur son
territoire : 3 heures
Connaître les comportements
de ses clientèles touristiques :
3 heures
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« L’aspect distanciel est très
pratique, il permet de suivre
la formation quand on le
souhaite et à notre rythme.
La formation est très bien
conçue, agréable à suivre avec
des petites touches d’humour
et des supports variés (vidéo,
podcast, tuto, quiz…). Grâce
à la méthodologie et aux outils
fournis, je devrais pouvoir
débuter mon inventaire
très prochainement ! »
Coralie PERTANT

Formation - Faire l’inventaire de son offre touristique
Chargée de mission Tourisme, Communauté
d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse
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Nos solutions sur-mesure
Sur votre demande
et à partir de l’analyse
de vos objectifs,
Trajectoires Tourisme
conçoit des formations
sur-mesure au sein de votre
structure, de vos réseaux
ou de votre destination pour
répondre à vos besoins et
ambitions spécifiques.

LES ATOUTS DE NOS FORMATIONS
SUR-MESURE
• Un diagnostic précis de votre problématique
• Un programme et des objectifs adaptés à votre contexte
et à vos besoins
• Une approche pédagogique qui s’appuie sur vos propres
projets et des cas concrets rencontrés dans votre quotidien
• Des actions de formation quand vous le souhaitez et sur le lieu
de votre choix
• Une solution économique pour former tout ou partie
de votre équipe en économisant les frais de déplacement
et d’hébergement

QUELQUES INTERVENTIONS
DÉJÀ RÉALISÉES
En présentiel ou à distance
12

• Renforcer la cohésion et la collaboration au sein de son équipe
• Mieux rédiger : l’art de décrire pour séduire
• Favoriser l’intelligence collective et la créativité au sein
de ses équipes
• Découvrir et prendre en main Apidae
• Marque Tourisme & Handicap : formation du personnel
d’accueil
• Comptabilité publique M4
• Optimiser sa stratégie de présence et créer des contenus
performants sur les réseaux sociaux
• Concevoir des offres de services touristiques innovantes
et enrichissantes centrés sur les clientèles
• Développer une attitude commerciale à l’accueil
• Mieux gérer son stress et organiser son temps
• Produits et services touristiques : concevoir et tarifer
son offre
• Les outils de la scène pour décaler sa pratique de visite
guidée

Trajectoires Tourisme

• Conseiller et adapter ses propositions aux publics
randonneurs
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LES FORMATIONS
SUR-MESURE PEUVENT
SE FAIRE SELON
DIFFÉRENTES MODALITÉS
Une formation déjà existante sur
le catalogue ou créée spécifiquement
pour vous en fonction de vos besoins
pour votre structure, votre réseau ou votre
destination, en présentiel ou à distance.
Nous étudions ensemble votre demande
pour vous apporter une réponse
personnalisée et adaptée.

« Notre office de tourisme s’est restructuré
récemment impliquant de nombreux
changements pour notre équipe. Il était
donc important de l’accompagner en lui
donnant notamment la possibilité d’accéder
à un plan de formation permettant à chacun
d’être plus à l’aise dans ses fonctions et
de mieux répondre aux enjeux de demain.
Pour cela, nous avons pu nous appuyer
sur le programme varié de Trajectoires
Tourisme, en inscrivant nos salariés
à 14 formations en 2020, couvrant ainsi
nos besoins sur différents champs
d’actions : administratif, commercial,
accueil, promotion… De cette expérience,
nous retenons 3 points forts du programme
de Trajectoires Tourisme : la variété des
formations, la qualité des intervenants,
le contenu adapté à notre structure. »
Cédric CORRE

Directeur de l’Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic (63)
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Nos parcours certifiants
Trajectoires Tourisme
propose plusieurs
formations certifiantes.
À l’issue de la formation,
une certification officielle
(certificat de qualification
professionnelle CQP,
certificats de langue…)
vous est délivrée. Ces
parcours peuvent être
suivis en utilisant ses
crédits CPF (Compte
Personnel de Formation).
Plus d’informations sur
notre site web.

CHARGÉ.E DE PROJETS E-TOURISME
Détails p.40

Recherché par de nombreuses
structures du tourisme, le parcours
certifiant Chargé.e de Projets
E-Tourisme offre une formation
complète pour assurer la promotion
et le développement touristique
d’un territoire à l’aide du numérique.
Professionnel référent dans
sa structure, le Chargé.e de
Projets E-Tourisme propose une
stratégie numérique de territoire
et développe un plan d’actions en
adéquation. Il conçoit et produit
le contenu visuel et rédactionnel
de promotion, ainsi que des outils
numériques en vue de valoriser
le territoire. Il sensibilise et
accompagne également les acteurs
territoriaux du tourisme afin
d’améliorer leurs performances
dans l’e-tourisme.

SUIVRE UNE FORMATION
CERTIFIANTE PERMET DE

Trajectoires Tourisme

• Améliorer son employabilité
• Bénéficier d’une
reconnaissance officielle
pour valoriser de nouvelles
compétences professionnelles
• Faciliter son évolution
de carrière
• Opter pour un parcours
modulable, à suivre d’une traite
ou par bloc de compétences

La formation certifiante « Chargé.e
de Projets E-Tourisme » s’articule
autour de 5 blocs de compétences
organisés en deux parcours
autonomes sur l’année, soit 22 jours
(154 heures) de formation au total :
• Animateur Numérique de Territoire
et Assistance au Management
Numérique de Destination
(Blocs 1,3 & 4)
• GrANT Reporter Numérique
de territoire (Blocs 2 & 5)
avec

Le CPF vous permet de vous
former avec ou sans l’accord
de votre employeur.
Pour connaître votre solde CPF
et pour plus d’informations sur
votre compte, rendez-vous sur
www.moncompteformation.
gouv.fr ou sur l’application
mobile dédiée.

Même s’il n’est pas
toujours facile de
dégager 126 h pour suivre
une formation, je suis
ravie de l’avoir fait pour
celle-ci ! j’ai découvert
la pensée design et
l’agilité ; j’ai expérimenté
les méthodes pour
se mettre dans les
chaussures du client de
façon très opérationnelle
avec des outils efficaces
pour avancer pas à pas
dans la démarche.
Sacrée tempête de
cerveau ! J’en suis sortie
transformée dans mon
approche ; le projet
professionnel aide
à poser les choses et
permet d’avoir une feuille
de route modélisable
à merci.
Ça a réenchanté mon
métier en m’ouvrant de
nouvelles perspectives
de développement
et de mobilisation !
Elise MATHIEU

Formation certifiante Manager de l’expérience touristique
Directrice de l’Office de tourisme du Pays
d’Aubenas-Vals-Antraïgues

MANAGER DE L’EXPÉRIENCE TOURISTIQUE
Détails p.53

Vous souhaitez décliner une
organisation centrée « client » dans
votre entreprise touristique, au sein
de votre destination pour créer les
conditions d’une expérience globale
mémorable ? Vous avez conscience
de la nécessité de faire évoluer
votre organisation vers plus
de réactivité et de flexibilité ?
Rejoignez la 3e promotion
de ce parcours certifiant.

Ouvert aux professionnels
du tourisme et des loisirs,
le parcours de formation Manager de
l’expérience touristique unique en
France, est proposé par Trajectoires
Tourisme en partenariat avec
l’IAE Lyon School of Management –
Université Jean-Moulin. Ce parcours
de formation de 18 jours (126 h)
s’adosse au Master 2 « Marketing
des Services et Expérience Client ».
avec

BUREAUTIQUE ET PAO
Vous souhaitez maîtriser
les logiciels de la suite Adobe
(Photoshop – InDesign – Illustrator After Effects) pour créer de
beaux supports print et web ?
Vous voulez passer expert dans
les outils de bureautique (Word –
Excel – PowerPoint) ? Suivez nos
formations certifiantes depuis
chez vous et à votre rythme.

Certification TOSA Desktop
• Adobe Illustrator
• Adobe InDesign
• Adobe Photoshop
• Pack Office Word
• Pack Office Excel
• Pack Office PowerPoint
• Pack Office Outlook

LANGUES ÉTRANGÈRES
S’il y a bien un domaine
où l’utilisation des langues est
omniprésente, c’est le tourisme.
À distance par téléphone et
Internet, ou en présentiel, améliorez
votre niveau de langue et obtenez
une certification officielle.

• Allemand (par téléphone et
Internet) avec certification Bright
Language (21 h)
• Anglais (par téléphone et Internet)
avec certification Bright Language
(21 h ou 41 h)
• Espagnol (par téléphone et
Internet) avec certification Bright
Language (21 h)
• Néerlandais (par téléphone et
Internet) avec certification Bright
Language (21 h)
• Anglais touristique intermédiaire
(certification TOEIC) - en présentiel
• Italien (par téléphone et Internet)
avec certification Bright Language
(21 h)
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Nos rendez-vous en ligne
Des évènements gratuits pour
se professionnaliser à distance
en moins d’une heure
En parallèle de l’offre
de formation, le collectif
Trajectoires Tourisme
organise tout au long de
l’année des rendez-vous
digitaux gratuits avec la
communauté des acteurs du
tourisme. Ces évènements
d’1h maximum sont
animés avec des experts
et permettent de s’inspirer,
de prendre de la hauteur sur
des sujets d’actualité liés
au secteur du tourisme
ou encore d’obtenir
des conseils pratiques
et opérationnels.

NOS WEBSÉMINAIRES
1h – Gratuit
Chaque mois, nous invitons un expert pour parler et défricher un sujet
d’actualité lié au secteur du tourisme. Venez poser toutes vos questions
en direct ou consulter les replays mis à disposition.
Ces webséminaires sont conçus et animés en
partenariat avec la Mona en Nouvelle-Aquitaine.

Monter et faire vivre
son plan de développement
des compétences
20 janvier 2021
Réfléchir aux étapes clés de
la construction et de l’animation
de son Plan de Développement
des Compétences au sein de sa
structure est une mission prioritaire
face aux nombreux défis à relever
en matière d’emploi, de formation et
de compétences. Ce webséminaire
mettra en lumière de nombreuses
recommandations issues du terrain.

Trajectoires Tourisme

RGPD : votre structure
est-elle en conformité ?
24 février 2021
Depuis mai 2018, le Règlement
Général sur la Protection des
Données est entré en vigueur
sur tout le territoire européen.
Ce webséminaire permettra de
comprendre les obligations liées
à la RGPD, ses éventuelles
faiblesses et les bonnes pratiques
à mettre en place en matière de
gestion clients et prospects, via
notamment l’activité d’animation
de communautés, de mailings
et de newsletters.

Dynamiser le dialogue social
dans les OGD
17 mars 2021
Les discussions entre salariés
et employeurs sont encadrées
juridiquement, à travers le CSE
notamment. Comment faire de ces
règles des outils pour permettre
aux salariés et aux managers d’être
entendus et impliqués dans leurs
propres conditions de travail ?
Et pour favoriser les échanges
lorsque l’on est manager ou DRH ?
Le dialogue social par le prisme
de la qualité de vie au travail !

Les tendances touristiques
de 2021
7 avril 2021
Quelles seront les tendances
du voyage en cette nouvelle
année ? Les nouveaux modes de
consommation et de voyage qui
ont émergé et se sont accélérés
à l’ère de la crise sanitaire COVID
trouveront-ils une place durable
dans le paysage touristique ?
Le Pôle Etudes Marketing
d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
dévoilera son étude pour l’année
2021.

La micro-aventure : derrière
une tendance à la mode,
un vrai engagement durable
12 mai 2021
La micro-aventure, ce concept
d’évasion à deux pas de chez
nous et sur moins de deux jours,
est sur toutes les bouches.
De plus en plus de professionnels
du tourisme s’emparent d’ailleurs
de ce nouveau crédo. Alors, simple
coup marketing ou véritable
démarche durable ? Pendant 1 h,
nos invités et participants
échangeront autour de cette
nouvelle manière de voyager,
véritable art de vivre.

Panorama des démarches
qualité durables
16 juin 2021
Le tourisme durable est
en pleine croissance et entraîne
un développement de démarches
qualité spécifiques. Entre label,
certification, charte, norme...
comment s’y retrouver ?
Quelle démarche choisir ? Comment
orienter ses socio-professionnels
vers la démarche la plus adaptée ?
Venez découvrir un panorama des
différents dispositifs existants et
leur implication dans les différents
piliers du développement durable.

L’accessibilité des structures
recevant du public :
où en est-on ?
6 octobre 2021
Podcast et tourisme :
des pros racontent
leur aventure sonore
7 juillet 2021
Le podcast a le vent en poupe
depuis quelques années. Véritable
immersion sonore, il permet de
faire voir autrement les trésors des
destinations touristiques, de capter
et de créer un lien intimiste avec
son public et d’offrir une expérience
unique. Les professionnels du
tourisme l’ont bien compris et sont
de plus en plus nombreux à lancer
leur podcast. Nous leur donnerons
la parole pour qu’ils partagent
leur expérience à l’occasion
de ce webséminaire.

L’intelligence émotionnelle
au service du travail
en équipe
15 septembre 2021
Nous avons tous des talents
dans nos structures. Mais les
compétences techniques ne
suffisent pas toujours pour créer
une bonne dynamique d’équipe
dans le temps et ainsi optimiser le
travail collaboratif. Et si la clé dans
la gestion des ressources humaines
reposait sur la capacité à construire
des interactions relationnelles
positives à l’intérieur des équipes ?

La loi n°2005-102 du 11 février 2005
fixe le principe d’une accessibilité
généralisée : au 1er janvier 2015,
tous les ERP existants devaient
être accessibles aux personnes
handicapées, quel que soit le
handicap de ces dernières. Quelle
est la situation en 2021 ? L’égalité
pour tous dans l’accueil touristique
est-elle respectée ? Telles sont les
questions qui seront abordées dans
ce webséminaire : aperçu juridique,
nécessité de la démarche et retour
d’expérience seront au rendezvous !

La fidélisation client dans
le tourisme et la culture
17 novembre 2021
Face à une incroyable variétés
d’offres et un comportement de
plus en plus sélectif de la part
du consommateur, comment
les structures touristiques et
culturelles peuvent-elles tirer
leur épingle du jeu ? Et comment
fidéliser des visiteurs pour les faire
revenir ? Carte de fidélité, mailing,
site web... les outils pour fidéliser,
améliorer le parcours client sont
nombreux !
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Nos rendez-vous en ligne
NOS ATELIERS
45 min – Gratuit
45 minutes pour découvrir et prendre en main des outils, méthodes ou techniques
pour faciliter votre quotidien pro et gagner en efficacité, c’est l’objectif de nos ateliers digitaux.
Tout au long de l’année, nous vous proposons des séries d’ateliers gratuites sur des thématiques
variées. Interactifs et pratiques, ces évènements vous permettent de poser vos questions
en direct à nos experts. Tous les replays et ressources documentaires sont ensuite
mis à disposition.
La programmation 2021 des ateliers sera mise en ligne au fur et à mesure sur notre site web.

Zoom sur les séries d’ateliers précédentes

Trajectoires Tourisme
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L’art de minimiser le travail inutile
(4 ateliers)

Optimiser sa présence sur le web
(3 ateliers)

Outils et techniques autour
de la photo
(3 ateliers)

Travailler en équipe avec des outils
collaboratifs gratuits
(4 ateliers)

Notre approche pédagogique
La formation continue est un secteur qui se transforme sans cesse
avec l’essor de nouvelles technologies et l’évolution des attentes
et modes d’apprentissage. Trajectoires Tourisme est attentif
à ces mutations et à celles liées aux métiers du tourisme pour vous
accompagner et vous offrir des expériences de professionnalisation
adaptées et uniques.

LES PILIERS
DE LA PÉDAGOGIE
TRAJECTOIRES
TOURISME

Proximité

Gamification

• Nous rencontrons, écoutons
et observons pour construire avec
vous et pour vous des solutions de
professionnalisation qui répondent
à vos besoins.

• Il est prouvé que l’usage du jeu
facilite l’ancrage mémoriel.
Différentes activités ludiques vous
sont ainsi proposées : quiz, jeu de
rôle, ludopédagogie, icebreaker…

Les formations se suivent mais
ne se ressemblent pas. Les déroulés
et modes d’animation sont uniques
et personnalisés pour chaque
formation, selon le profil des
stagiaires et celui du formateur qui
co-construit son programme avec
le collectif. Trajectoires Tourisme
apporte une importance particulière
dans le choix de ses formateurs
qui sont recrutés selon 3 critères :
leur expérience de formateur,
la qualité des approches
pédagogiques proposées et leur
connaissance des problématiques
rencontrées par les professionnels
du tourisme.

• Nous croyons que l’apprentissage
passe aussi par les interactions
entre pairs et l’intelligence
collective.
Nos stagiaires évoluent tous dans
le secteur du tourisme.

• La gamification est aussi utilisée
dans nos formations à distance.

Immersion
• L’apprenant n’est pas un simple
participant mais vit une véritable
expérience de formation grâce à
l’utilisation d’outils et de pratiques
favorisant l’immersion.
Mise en situation, jeu de rôle,
formation hors les murs…
• Les formations organisées au sein
de votre structure permettent de
s’ancrer directement dans votre
situation de travail.

DES EXPERTS FORMATEURS
• 80 formateurs professionnels,
experts de leur domaine
et expert pédagogique
• Des formateurs véritables
partenaires pour co-construire
les parcours
• Nous accompagnons nos
formateurs dans les évolutions
pédagogiques pour proposer
des méthodes d’apprentissage
en phase avec notre époque

Opérationnel
• Notre approche pédagogique
s’appuie sur une alternance
de séquences théoriques et
d’exercices pratiques pour mettre
en application et être opérationnel
rapidement.
• Des supports sont remis à chaque
stagiaire à la fin de la formation,
utiles pour se replonger à la
demande dans les savoirs
transmis.

360°
• Nos parcours ne se limitent pas
à l’apprentissage des compétences
techniques. Le développement des
compétences humaines - les « soft
skills » - fait partie intégrante des
savoirs à développer dans chaque
poste.
• Se former avec Trajectoires
Tourisme c’est avoir accès
à une offre complète et variée
de solutions en présentiel,
à distance, en parcours autonome,
sur-mesure, certifiantes,
immersives... Pour s’adapter
à votre profil, vos besoins,
votre planning et vos envies !
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Les solutions de financement
Comment financer
sa formation partiellement
voire même à 100% ?
Différents dispositifs de
prise en charge existent.
Vous pouvez également
compter sur notre service
Ingénierie financière qui
peut vous accompagner
dans le montage de votre
dossier de financement
et répondre à toutes
vos questions.

20

La procédure de demande
de prise en charge de vos
formations diffère selon le
dispositif. Ces démarches
sont détaillées sur notre
site web www.trajectoirestourisme.com/financersa-formation
Rapprochez-vous
également de votre
employeur pour connaître
les modalités
de financement.

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
(CPF)
Le Compte Personnel de Formation permet d’acquérir des droits
à la formation professionnelle qui sont mobilisables tout au long
de sa vie professionnelle.
Le CPF permet de financer en partie voire en totalité des formations
certifiantes ou qualifiantes.
Pour connaître vos droits et faire une demande de financement,
créez et connectez-vous à votre compte
www.moncompteformation.gouv.fr

Formations éligibles

Uniquement les formations certifiantes ou qualifiantes

OPÉRATEURS DE COMPÉTENCES (OPCO)
Un OPCO est un opérateur de compétences agréé par l’Etat pour
accompagner et financer une action de formation professionnelle.
La demande de prise en charge doit être faite par l’employeur
directement auprès de son OPCO.
L’OPCO de la branche des Organismes Locaux de Tourisme
est l’Afdas.
Il existe d’autres OPCO pour les autres branches
(FIFPL, Uniformation, AGEFICE…).

Formations éligibles

Toutes les formations Trajectoires Tourisme, présentielles
ou digitales, intra ou inter, certifiantes ou non.

PÔLE EMPLOI
La prise en charge partielle ou complète d’une formation pour
les demandeurs d’emploi est possible via Pôle Emploi. L’ensemble
des démarches se réalise auprès de votre conseiller qui évaluera
l’intérêt professionnel de votre projet de formation.
N’hésitez pas à nous contacter en amont pour évaluer la faisabilité
de votre projet et créer votre demande d’AIF sur votre espace
Pôle Emploi.

Trajectoires Tourisme

Formations éligibles

Toutes les formations Trajectoires Tourisme en interentreprise, présentielles ou digitales, certifiantes ou non.

Vous avez des questions concernant
les dispositifs de financement ?
Contactez-nous
04 81 13 28 32
contact@trajectoires-tourisme.com
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Le parcours stagiaire

Bien plus qu’une formation !
Le collectif Trajectoires Tourisme vous accompagne
tout au long de votre parcours pour faciliter vos démarches
et vous offrir une véritable expérience apprenante.

02
01
AVANT LA FORMATION
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Le collectif est à votre écoute
pour échanger sur vos problématiques
ou projets professionnels et trouver avec
vous la solution qui répond le mieux à votre
profil, votre structure et vos objectifs.
Toutes les informations pratiques vous
sont transmises en amont de la formation
pour aider à l’organisation de votre venue.
Nous vous proposons également
une sélection d’hébergements proches
du lieu de la formation pour simplifier
vos recherches.
Des questions sur le financement
de votre formation ? Nous vous aiguillons
sur les dispositifs de financement
existants et vous aidons à monter
votre dossier de financement.

PENDANT LA FORMATION
Le premier jour de la formation
(en présentiel), vous êtes accueilli par
un des membres du collectif Trajectoires
Tourisme autour d’un café d’accueil.
La formation est rythmée par des apports
théoriques, des exercices pratiques
et des échanges entre pairs.
La formation Trajectoires Tourisme
c’est aussi des exercices ou ressources
transmis en amont des séances en groupe
pour une expérience apprenante inédite
et continue.
Pour le temps du déjeuner, Trajectoires
Tourisme se charge de réserver
un restaurant pour le groupe.

03
APRÈS LA FORMATION

Trajectoires Tourisme

Une attestation individuelle de formation
est transmise à l’issue de la session.
Un questionnaire en ligne vous est envoyé
pour mesurer votre niveau de satisfaction
de la formation, de la pédagogie proposée,
l’animation ainsi que la logistique d’organisation.
Ces retours nous permettent de réajuster si besoin
et d’améliorer nos modules de professionnalisation.
Selon les formations, un coaching personnalisé peut
être proposé pour accompagner dans la durée votre
montée en compétences.

Se former dans les
meilleures conditions
Une des forces
de Trajectoires Tourisme
est d’être au plus proche
de sa communauté
d’apprenants. Grâce au
collectif, nous proposons
toute l’année des formations
toute l’année aux 4 coins
de la région AuvergneRhône-Alpes, et au-delà
dans le cadre des solutions
intra-entreprise.
Toutes nos salles
de formation sont adaptées
et équipées pour vous
offrir de bonnes conditions
d’apprentissage :
wifi illimité • thé, café,
gâteaux à disposition
• vidéo-projecteur •
paperboards et tableaux
blancs…
Les sites de formation
répondent également aux
normes d’accessibilité pour
les personnes à mobilité
réduite.

FORMEZ-VOUS EN TOUTE SÉCURITÉ
Offrir de bonnes conditions d’apprentissage c’est aussi veiller
à votre sécurité. Dans le contexte sanitaire actuel, nous avons mis en
place un protocole sanitaire dans l’ensemble de nos salles de formation.
En parallèle, nous amplifions notre offre de formation à distance.

AMÉNAGEMENT DES SALLES DE FORMATIONS
• Nettoyage quotidien des locaux et surfaces
• Respect du nombre de mètres carrés par personne pour assurer
la distanciation sociale
• Port du masque pour chaque stagiaire et l’intervenant(e).
Des masques peuvent également être fournis
• Lavage des mains dès l’arrivée et mise à disposition de gel hydroalcoolique
et/ou savon
• Sens de circulation organisé selon les locaux si cela est nécessaire
• Aération régulière pendant tout le déroulé de la formation
• Lunch box individuelle livrée sur place dans la mesure du possible
et collations individuelles

PÉDAGOGIE ADAPTÉE
• Les animations pédagogiques sont pensées pour respecter
les distanciations sociales
• Chaque participant doit se présenter avec son propre matériel
(PC portable, bloc note, stylo, smartphone…)
• Les mêmes principes de règles sanitaires sont appliqués à nos formations
intra-entreprises. Ces mesures sanitaires peuvent être soumises
à modification selon les salles de formations et en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire.

POUR PRÉPARER VOTRE ARRIVÉE
• Un plan d’accès ainsi que le règlement intérieur de Trajectoires Tourisme
sont envoyés avec la convocation
• Une liste d’hébergements proches du lieu de la formation est transmise
• Le règlement intérieur du lieu d’accueil est accessible sur demande
(avant ou directement sur place)
• Il est proposé à tous les stagiaires de déjeuner ensemble, avec le formateur,
dans un restaurant à proximité du lieu de la formation*. Nous pensons
en effet que le temps du déjeuner est l’occasion de tisser des liens et de
partager de façon informelle avec les autres stagiaires et l’intervenant.
Trajectoires Tourisme s’occupe de la réservation du restaurant.
*Sous conditions de l’évolution de la crise sanitaire liée au COVID
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Accueil et conseil
ADAPTER SES PRATIQUES POUR ACCUEILLIR
ET CONSEILLER À DISTANCE
Public

Objectifs

Conseiller.e en séjours, chargé.e
d’accueil, toute personne en relation
avec la clientèle

• Intégrer les contacts à distance comme une étape de la relation
client (mail, téléphone...)

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h

• Utiliser l’accueil à distance comme un outil de promotion d’un site
ou d’une destination
• Incarner une posture commerciale à distance, en cohérence
avec ses valeurs

Lieu et date

Valence : du 18 au 19/03/2021

• Considérer l’accueil à distance comme une rencontre à part
entière

METTRE EN PLACE UNE CONCIERGERIE DE DESTINATION
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Public

Objectifs

Directeur.rice, responsable Accueil,
Conseiller.e en séjour des Offices de
tourisme et de structures touristiques

• Mettre l’accueil au centre du dispositif de l’OT : accueil
au comptoir, accueil à distance ou déporté

Tarif : 590€ HT • Durée : 14 h

• Maîtriser les contenus relationnels à mettre dans des supports
numériques et print

Lieu et date

• Accompagner dans la maîtrise des outils numériques relationnels

• Devenir un faciliteur de rencontres entre voyageurs et entre
prestataires locaux

À distance :
11/03/2021 (matin)
15/03/2021 (matin)
16/03/2021 (matin)
23/03/2021 (matin)

• Travailler avec ses prestataires dans un esprit de co-création
des actions engageantes
• Maîtriser un parcours client d’excellence avant, pendant et après
le séjour

« Je n’ai jamais eu l’impression de suivre une formation,
tant j’ai aimé et adhéré à son contenu où l’essentiel se trouvait
dans l’humain et le partage. Et ce que j’en retiens m’a fait
du bien, jusque dans l’amélioration de soi-même.
Bravo au formateur pour avoir su nous communiquer
cette passion des autres, ce dénicheur de pépites. »
Myriam GUIGAL

Trajectoires Tourisme

Mettre en place une conciergerie de destination
Conseillère en séjour - Ardèche Grand Air

Formation digitale

Formation certifiante

CONCEVOIR ET DÉPLOYER SA STRATÉGIE
D’ACCUEIL À L’ÉCHELLE DE SA DESTINATION
Public

Objectifs

Directeur.rice, responsable Accueil

• Définir son projet : organisation des équipes, réglementation,
méthodes et actions

Tarif : 590€ HT • Durée : 14 h
Lieu et date

À distance : du 11 au 12/03/2021
et du 17 au 19/03/2021

• Impliquer tous les acteurs liés au projet : personnel, prestataires,
élus, locaux
• Découvrir les techniques innovantes de l’accueil dans et hors
les murs
• Analyser les flux et organiser une meilleure collecte des données
clients dans les BI
• Concevoir son plan d’action en intégrant les ressources
techniques, humaines et financières

ADOPTER UNE POSTURE COMMERCIALE À L’ACCUEIL
Public

Objectifs

Tout public

• Intégrer la notion de vente dans son acte d’accueil

Tarif : 500€ HT • Durée : 10 h

• Vendre en cohérence avec ses valeurs et les enjeux
de sa structure

Lieu et date

À distance : du 15 au 16/03/21 (matin)

• Intégrer la vente comme un service à part entière rendu
aux visiteurs

APPRÉHENDER LES CLIENTS MÉCONTENTS
ET LES SITUATIONS CONFLICTUELLES
Public

Objectifs

Toute personne en relation avec
la clientèle

• Comprendre ce qui est en jeu dans le conflit

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h
Lieu et date

Chambéry : 17 au 18/06/2021

• Identifier les obstacles à la communication et les outils qui
facilitent une communication bienveillante et la relation plutôt
que l’affrontement
• Maîtriser « la médiation attitude » en contact avec les clients ,
avec les prestataires et partenaires - voire au sein de l’équipe
• Contribuer à une amélioration significative de la qualité globale
de l’accueil et de l’ensemble du système touristique local

Accueil et conseil
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Accueil et conseil
RÉFÉRENT DES ACCUEILS TOURISTIQUES MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION DE L’ACCUEIL
TOURISTIQUE SUR LE TERRITOIRE (BLOC 2)
Public

Objectifs

En priorité Personnel d’Offices
de Tourisme

• Se positionner comme l’animateur de la politique d’accueil
du territoire

Tarif : 2 360€ HT • Durée : 56 h

• Identifier les points forts de son animation et innover dans
son animation de réseau

Lieu et date

• Améliorer les techniques d’accueil de la structure

Lyon : du 13 au 14/09/2021
du 30/09 au 01/10/2021
19/10/2021
du 09 au 10/12/2021

• Développer une philosophie de la relation client dans le cadre
d’une démarche qualité

et à distance :18 et 23/11/2021 (matin)

• Rendre plus efficace, plus reconnu, plus visible le rôle
d’animateur de l’Office de Tourisme

CONSEILLER ET ADAPTER SES PROPOSITIONS AUX PUBLICS
RANDONNEURS
30

Public

Objectifs

Conseiller.e en séjour

• Assimiler les principaux types de pratiques et profils
de pratiquants de la randonnée pédestre

Tarif : 250€ HT • Durée : 7 h

• Recueillir les attentes et cerner les capacités effectives
des visiteurs randonneurs

Lieu et date

Savoie : 24/06/2021
Privas : 11/10/2021

• Présenter la gamme d’offre-randonnée de son territoire
et faire des propositions pertinentes

Formation immersive

• Adapter une proposition de sortie en fonction des aléas
et facteurs liés à la sécurité ou à l’agrément de l’expérience

PERSONNALISER SA RELATION CLIENT TOUT AU LONG
DE SON PARCOURS
Public

Objectifs

Conseiller.e en séjour, responsable
accueil, chargé.e de clientèle,
commercial.e

• Repérer les différents points de contact client tout au long
de son parcours (avant, pendant et après séjour)

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h

Trajectoires Tourisme

Lieu et date
Chambéry : Dates à venir
Privas : 11/10/2021

Formation immersive

Formation digitale

• Identifier, dans une attitude d’écoute pro-active, le type de client
et ses besoins pour fournir un conseil personnalisé
• Être proactif en matière de collecte d’informations afin
d’alimenter l’outil CRM et qualifier la base de données clients
• Connaitre les outils de fidélisation client et mettre en place
des actions simples de CRM à l’accueil

Formation certifiante

Accueil et conseil

Apidae
EDITER SES DOCUMENTS PERSONNALISÉS AVEC APIDAE
Public

Objectifs

Personne, travaillant régulièrement
sur Apidae, en charge de l’édition
de supports touristiques aux couleurs
de l’Office de tourisme

• Comprendre les étapes de fusion de données entre Apidae
et un outil PAO en passant par Excel

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h

• Enrichir ses exports à l’aide de formules conditionnelles

Lieu et date
Chambéry : du 08 au 09/04/21

• Créer et mettre à jour des modèles Excel
• Mettre en page ses données via un publipostage Word
• Traiter les images et intégrer des pictogrammes lors
des publipostages

DÉCOUVRIR ET PRENDRE EN MAIN APIDAE
Public

Objectifs

Personne n’ayant jamais utilisé Apidae

• Connaître le fonctionnement du réseau et le rôle de chacun
des acteurs dans les usages d’Apidae

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h
Lieu et date
Chambéry : du 14 au 15/06/2021
Grenoble : du 22 au 23/11/2021

• Être autonome dans la mise à jour d’Apidae, conformément
aux attentes du réseau
• Retrouver les données disponibles pour renseigner le client

METTRE EN PLACE LA DÉLÉGATION APIDAE
À SES PARTENAIRES
Public

Objectifs

Webmaster, référent.e Apidae
de la destination

• Comprendre le fonctionnement technique et organisationnel
de la délégation dans Apidae

Tarif : 250€ HT • Durée : 7 h

• Gérer ses modèles de saisie dans Apidae

Lieu et date
Chambéry : 20/09/2021

• Administrer les comptes utilisateur de ses prestataires
• Anticiper le rôle d’animateur technique auprès
de ses prestataires

APIDAE ET LA QUALITÉ DES DONNÉES : UN ATOUT ESSENTIEL
POUR SA STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Public

Objectifs

Utilisateurs de la plateforme Apidae

• Comprendre les enjeux de la qualification

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h

• Optimiser l’exploitation de ses données à des fins marketing

Lieu et date
Chambéry : du 18 au 19/10/2021

• Evaluer la qualité des données
• Planifier une campagne de qualification pour répondre
à un objectif spécifique
• Maîtriser les fonctionnalités à portée éditoriale
Apidae
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Clientèles touristiques
JOUER LA CARTE DES CLIENTÈLES DE PROXIMITÉ
Public

Objectifs

Personne en charge des clientèles
et de la commercialisation, au sein
de toute structure touristique

• Construire un plan d’action commercial spécifique, intégrant
la clientèle de proximité dans la stratégie globale

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h

• Permettre aux locaux d’être des prescripteurs efficaces
de la destination

Lieu et date

• Qualifier l’offre selon les types de clientèles de proximité

• Atténuer la saisonnalité de son activité grâce aux touristes
de proximité

Chambéry : du 01 au 02/04/21
Valence : du 15 au 16/06/2021

ATTIRER ET ACCUELLIR LES CLIENTÈLES
CAMPING-CARISTES SUR SON TERRITOIRE
Public

Objectifs

Tout public

• Connaitre l’ensemble des acteurs du secteur et le vocabulaire
spécifique

Tarif : 250€ HT • Durée : 7 h
32

• Comprendre les usages et attentes des clientèles nomades

Lieu et date

• Apprendre les différentes réglementations en vigueur liées
à cette forme de tourisme

Privas : 08/03/2021
Clermont-Ferrand : 25/11/2021

• Informer sur les aspects techniques
• Savoir élaborer une stratégie d’accueil de ces clientèles à l’échelle
de territoire en matière d’offres
• Étudier les moyens d’attirer cette clientèle et de communiquer

ORGANISER, ÉVALUER ET ATTIRER AUTOUR D’UN ÉVÈNEMENT
SPORTIF
Public

Objectifs

Toute personne en charge de
l’animation d’évènements (notamment
sportifs)

• Concevoir et organiser un évènement sportif
• Définir et optimiser ses points d’attractivité

Tarif : 750€ HT • Durée : 21 h

• Mettre en place un plan de communication et de conversion
des évènements

Lieu et date

• Calculer l’impact et les retombées d’un évènement sportif

Trajectoires Tourisme

Privas : du 24 au 26/03/2021
Chambéry : du 15 au 17/11/2021

Formation digitale

Formation certifiante

FAIRE DU RÉSIDENT SECONDAIRE UN ALLIÉ
FIDÈLE DE SA DESTINATION
Public

Objectifs

Chargé.e de mission tourisme,
marketing ou promotion,
animateur.rice de réseau, etc.

• Comprendre le lien entre valeurs du territoire et intérêt
du résident secondaire pour celui-ci

Tarif : 885€ HT • Durée : 21 h
Lieu et date
Privas : du 29/04/2021 au
03/05/2021
Chambéry : du 27 au 29/09/2021

• Connaître les caractéristiques des propriétaires de résidence
secondaire de sa destination
• Développer une stratégie pour créer de la proximité
avec le résident secondaire
• Savoir intégrer le résident secondaire dans la stratégie
de communication et de promotion de la destination

DÉVELOPPER LES CLIENTÈLES SÉNIORS
Public

Objectifs

Chargé.e de mission promotion,
marketing, commercialisation,
développement touristique

• Connaitre les typologies et les comportements des clientèles
seniors

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h

• Savoir développer la clientèle senior en terme de communication

Lieu et date

• Savoir accueillir, conseiller la clientèle senior

Chambéry : du 27 au 28/05/2021

• Savoir développer la clientèle senior en terme de marketing

• Acquérir les techniques et moyens de commercialisation adaptés
à ce nouveau marché

DÉVELOPPER LA CLIENTÈLE SCOLAIRE
Public

Objectifs

Personne en charge de la production
/ commercialisation au sein de toute
structure touristique

• Revisiter sa stratégie d’offres et de relations à destination
des publics scolaires

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h
Lieu et date
Clermont-Ferrand :
du 21 au 22/10/2021

• Comprendre la démarche et les contacts utiles pour créer un lien
solide avec l’Éducation Nationale
• Acquérir les outils pour créer une offre adaptée aux programmes
de l’Éducation Nationale
• Découvrir les bonnes pratiques, services, outils, modalités
de communication
• Permettre à chaque site, hébergement ou territoire de définir
son besoin précis en matière d’outils ou d’initiatives à prendre
en compte dans la relation avec l’enseignant
• Définir les moyens concrets de leur mise en œuvre

Clientèles touristiques
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Clientèles touristiques
ADAPTER SON DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
AUX ÉVOLUTIONS DES CLIENTÈLES GROUPE
Public

Objectifs

Personne du service groupe
des organismes de tourisme

• Comprendre les attentes des clientèles groupes
et leurs processus d’achat

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h

• Être capable de construire une offre touristique adaptée
aux nouveaux segments des marchés Groupes

Lieu et date

• Savoir utiliser le benchmark pour repérer les tendances
et les bonnes pratiques

Grenoble : du 29 au 30/11/2021

• Communication et promotion : Savoir utiliser les outils adaptés
à chaque cible, planifier les actions, analyser les résultats
• Développer ses compétences en matière de prospection
commerciale

Communication
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UTILISER INSTAGRAM COMME UN PRO
Public

Objectifs

Responsable marketing digital,
webmaster, community manager des
organismes de tourisme disposant
déjà d’un compte Instagram

• Définir une stratégie de contenu marketing pour Instagram

Tarif : 250€ HT • Durée : 7 h
Lieu et date

• Développer l’engagement de sa communauté et encourager
la production de contenus
• Créer des publications optimisées (hashtags...) et enrichies
(stickers, vidéo...) à un usage Instagram professionnel
(stories, type de visuels...)
• Utiliser la publicité pour promouvoir ses publications
et développer ses ventes

À distance : du 22 au 23
et le 25/02/2021 (matin)

Trajectoires Tourisme

DÉMARRER SON RÉFÉRENCEMENT VOCAL
Public

Objectifs

Personne en charge de la
communication, marketing digital,
webmaster…

• Comprendre l’évolution du Search - du texte au parler

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h

• Identifier les recherches vocales et les opportunités associées
pour sa propre marque/destination/structure

Lieu et date
Lyon : du 08 au 09/03/2021

Formation digitale

• Définir les grandes lignes de sa stratégie SEO en plaçant
les utilisateurs au cœur de ses optimisations

• Analyser sa performance SEO

Formation certifiante

DÉVELOPPER SA COMMUNAUTÉ DE MICRO BLOGUEURS
ET INFLUENCEURS
Public

Objectifs

Chargé.e de communication

• Comprendre les motivations et les attentes des micro blogueurs
et influenceurs

Tarif : 250€ HT • Durée : 7 h
Lieu et date
Chambéry : 16/03/2021

• Savoir les identifier, les évaluer, en fonction des sites, activités
ou évènements à valoriser
• Savoir comment et dans quel cadre collaborer avec eux
et comprendre la valeur ajoutée qu’ils peuvent leur apporter
• Élaborer sa stratégie partenaire avec les micro blogueurs
et influenceurs
• Développer et entretenir son réseau
• Évaluer les retombées de ses actions

COMMUNIQUER EN SITUATION DE CRISE
Public

Objectifs

Directeur.rice, manager et
responsable de toute structure
touristique

• Comprendre l’ensemble des enjeux de communication liés
à la crise

Tarif : 590€ HT • Durée : 14 h
Lieu et date
Lyon : du 18 au 19/03/2021

• Découvrir le périmètre de la communication dans la gestion
de crise
• Expérimenter des méthodes et outils à travers une simulation
de cellule de crise
• Partager des bonnes pratiques

SEO, SEA, ANALYTICS : MAÎTRISER LES CODES
DU RÉFÉRENCEMENT
Public

Objectifs

Chargé.e de communication,
Community Manager, Webmaster ou
rédacteur.rice Web

• Maîtriser les principales exigences de Google et du SEO
(Search Engine Optimization)

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h
Lieu et date
Chambéry : du 22 au 23/03/2021

• Optimiser ses contenus textes, images et vidéos pour améliorer
le référencement de son site
• Disposer des outils indispensables pour surveiller la bonne santé
« SEO » de son site

Communication
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Communication
PHOTOS ET VIDÉOS 100% SMARTPHONE
Public

Objectifs

Tout public

• Intégrer les règles de base et les bonnes pratiques en photo
comme en vidéo

Tarif : 750€ HT • Durée : 21 h

• Maîtriser la prise de vue via smartphone

Lieu et date

• Apprendre à scénariser une histoire : découpage en plans

Lyon : du 30/03/2021 au
01/04/2021

• Utiliser les logiciels efficaces de création et de montage vidéo
• Identifier rapidement le type de vidéo / photo à utiliser
en fonction des objectifs et des cibles

Chambéry : du 11 au 13/10/2021

STORYTELLING : SE DÉMARQUER VRAIMENT
ET FAIRE AGIR SES CLIENTS
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Public

Objectifs

Chargé.e de projet marketing,
chargé.e de communication,
Community manager...

• Comprendre les enjeux de la communication, les ressorts
et le potentiel du storytelling
• Découvrir des outils et méthodologies de conception
et déploiement d’un storytelling

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h

• Expérimenter le travail de conception d’un storytelling efficace
et la narration en prise de parole en public

Lieu et date
À distance : 30/03/2021 (matin)
01/04/2021 (après-midi)
06/04/2021 (matin)
08/04/2021 (après-midi)
Clermont-Ferrand :
du 14 au 15/10/2021

OPTIMISER SES RELATIONS PRESSE
Public

Objectifs

Chargé.e de communication, toute
personne en charge des relations
avec la presse et les médias

• Comprendre le monde de la presse et ses évolutions
avec l’émergence du web

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h
Lieu et date

• Connaître et maîtriser les outils RP - online et offline pour communiquer de manière optimale
• Apprendre et évaluer son impact et ses actions

Trajectoires Tourisme

Grenoble : du 26 au 27/04/2021

• Concevoir une stratégie de relations médias, sur la durée,
en fonction de ses cibles et de ses objectifs

Formation digitale

Formation certifiante

MESURER ET ANALYSER SA PERFORMANCE
SUR LES RÉSEAUX ET MÉDIAS SOCIAUX
Public

Objectifs

Community ou Social media manager,
webmaster

• Définir les objectifs de son reporting et choisir des indicateurs
pertinents

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h

• Interpréter et analyser les indicateurs et mesurer les actions

Lieu et date
Lyon : du 27 au 28/04/2021

• Créer ses tableaux de bord et mettre en perspective ses données
• Présenter ses indicateurs de façon visuelle et percutante

Privas : du 09 au 10/11/2021

INTÉGRER PINTEREST DANS SA STRATÉGIE SOCIAL MÉDIA
Public

Objectifs

Community ou Social media manager,
webmaster

• Comprendre l’intérêt de Pinterest pour sa communication
et son référencement Google

Tarif : 250€ HT • Durée : 7 h

• Créer des épingles efficaces

Lieu et date
Saint-Etienne : 27/04/2021

• Elaborer une stratégie éditoriale
• Analyser les statistiques
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PODCAST: MA DESTINATION EN SONS ET EN ÉMOTIONS
Public

Objectifs

Chargé.e de communication

• Appréhender l’univers et les tendances du format podcast
dans le tourisme

Tarif : 750€ HT • Durée : 21 h
Lieu et date
Lyon : du 10 au 12/05/2021
Valence : du 21 au 23/09/2021

• Ecrire son projet en définissant son histoire et ses cibles
• Comprendre le matériel d’enregistrement et ses usages
• Prendre en main un logiciel de montage (dérushage, montage,
habillage son & musiques, mixage…)
• Connaître les différentes plateformes de diffusion, en adéquation
avec ses cibles

Communication
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Communication
VALORISER L’HÉBERGEMENT PAR L’IMAGE
Public

Objectifs

En priorité les référents des offices
de tourisme habilités chambre d’hôtes
référence

• Utiliser son matériel personnel de prise de vue et traitement
d’image

Tarif : 590€ HT • Durée : 14 h

• Réaliser un reportage photo complet pour mettre en valeur
un hébergement
• Maîtriser le traitement et l’optimisation des images

Lieu et date
Chambéry : du 07 au 08/06/2021

MIEUX RÉDIGER : L’ART DE DÉCRIRE POUR SÉDUIRE
Public

Objectifs

Personne en charge de la rédaction de
descriptifs touristiques print et web

• Affiner son champ lexical (lexique, dialogue, questions)

Tarif : 885€ HT • Durée : 21 h

• Comprendre la mécanique de l’accroche et du titre
(info essentielle + curiosité)

Lieu et date
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Chambéry : du 09 au 11/06/2021
Clermont-Ferrand :
du 13 au 15/09/2021

• Ecrire en mots justes (concentration, temps de recherche)

• Disposer des clés de réécriture professionnelle
• Posséder les outils d’une écriture lisible et accrocheuse

« Avant la formation, j’avais une écriture "administrative".
Je me contentais de faire court et de donner des informations
pratiques. Aujourd’hui, je sais décrire les sensations et
émotions relatives aux expériences touristiques que nous
proposons, et ainsi donner envie aux touristes de venir visiter
nos sites. »
Yamina CHIKI

Trajectoires Tourisme

Mieux rédiger : l’art de décrire pour séduire
Chargée de développement des grands sites patrimoniaux - conseil départemental Puy de Dôme

Formation digitale

Formation certifiante

ÊTRE PLUS VISIBLE SUR LE WEB : CONTENU ÉDITORIAL
ET RÉFÉRENCEMENT
Public

Objectifs

Webmaster
Toute personne amenée à produire
du contenu sur le Web/réseaux
sociaux

• Savoir rédiger et adapter ses contenus éditoriaux en fonction
de l’environnement

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h
Lieu et date
Clermont-Ferrand :
du 10 au 11/06/2021

• Comprendre le fonctionnement et les enjeux de l’écriture web
• Apprendre à structurer ses contenus pour une meilleure lisibilité
et un meilleur référencement
• Définir une stratégie éditoriale en complément des systèmes
d’information touristique
• Optimiser les textes pour les moteurs de recherche

RÉUSSIR SES CAMPAGNES PUBLICITAIRES SUR GOOGLE ADS
Public

Objectifs

Personne en charge de la
communication et/ou du site internet

• Cerner les problématiques et les enjeux du référencement payant
avec Google Ads

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h

• Comprendre les techniques d’optimisation et leurs implications

Lieu et date
Lyon : du 14 au 15/06/2021

• Devenir autonome dans la conception, la réalisation et le pilotage
de ses campagnes Google Ads

OPTIMISER SA STRATÉGIE ET DYNAMISER SA PRÉSENCE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Public

Objectifs

Chargé.e de communication,
Community ou Social media manager

• Analyser les avantages et intérêts des principaux réseaux sociaux
pour faciliter sa communication

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h

• Construire sa stratégie de présence et sa charte éditoriale

Lieu et date
Chambéry : du 07 au 08/10/2021

• Apprendre à créer des contenus performants
• Mesurer la performance de ses réseaux sociaux par la création
de tableaux de bords
• Connaître les enjeux-clés de la publicité

Communication
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Communication
DU GUIDE AU MAGAZINE DE DESTINATION : BÂTIR UN PROJET
ÉDITORIAL SÉDUISANT
Public

Objectifs

Chargé.e de communication, des
éditions, responsable marketing

• Définir un projet éditorial

Tarif : 750€ HT • Durée : 21 h

• Composer une double page efficace

Lieu et date

• Organiser un sommaire de magazine

• Appliquer les clés de lecture d’un magazine

Lyon : du 08 au 10/11/2021

GrANT REPORTER NUMÉRIQUE (CQP CPET BLOCS 2 ET 5)
Public

Objectifs

Animateur Numérique de Territoire,
chargé.e de communication

• Proposer une stratégie numérique

Tarif : 2 950€ HT • Durée : 70 h

• Sensibiliser et accompagner les prestataires et partenaires
locaux, en faisant l’acquisition de compétences à la fois
techniques, managériales et organisationnelles

Lieu et date

Trajectoires Tourisme
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Lyon : du 01 au 02/06/2021
du 05 au 06/07/2021
du 01 au 02/09/2021
du 05 au 06/10/2021
du 16 au 17/11/2021

• Concevoir et produire des contenus photos/vidéos/rédactionnels

Communication

Conception & marketing
de produits
LUDIFIER SON OFFRE TOURISTIQUE
Public

Objectifs

Tout public

• Identifier les enjeux, atouts et limites de la gamification de sites
ou destinations touristiques

Tarif : 750€ HT • Durée : 21 h

• Choisir la mécanique ludique adaptée à son site / sa destination

Lieu et date

• Animer par le jeu son site / sa destination

Valence : du 04/10/2021
au 09/11/2021

« Je cherchais une méthode, des outils,
je repars avec un déroulé concret à exploiter. »
Emilie ROUMAGOUX

Ludifier son offre touristique
Animatrice du tourisme local : patrimoine et culture
Communauté de communes Bugey Sud

VISITES GUIDÉES : SORTEZ DES SENTIERS BATTUS !
Public

Objectifs

Toute personne en charge de la
conception et l’animation de visites
et animations de découverte du
patrimoine, (bâti, paysager, naturel,
culturel...) et ayant déjà animé des
visites.

• Penser une visite « décalée » adaptée à ses ressources
(humaines, financières et matérielles) et à son public

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h

• Effectuer un travail approfondi sur un extrait de visite en étant
accompagné

Lieu et date

• Connaître et apprendre à manier les outils d’une médiation
« décalée »
• Pratiquer des exercices de créativité pour sortir des sentiers
battus

Clermont-Ferrand :
du 15 au 16/11/2021
À distance : du 25 au 29/01/2021

PRODUITS ET SERVICES TOURISTIQUES :
CONCEVOIR ET TARIFER SON OFFRE
Public

Objectifs

Personne en charge de la
commercialisation au sein de toute
structure touristique

• Définitions et législation d’un produit touristique

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h

• Analyser les composantes du produit et maîtriser les étapes
de la conception à la mise en marché

Lieu et date
Privas: du 01 au 02/04/2021

Formation digitale

• Prendre en compte les tendances actuelles lors de la conception
et du montage

• Définir une politique tarifaire adaptée
• Définir une stratégie commerciale

Formation certifiante

Conception & marketing de produits

41

Catalogue de formations 2021

Conception & marketing
de produits
CARTOGRAPHIER SES PARCOURS CLIENTS
Public

Objectifs

Directeur.rice, responsable
marketing, chef de produits, porteur
de projet, responsable des publics,
médiateur.rice...

• Comprendre l’intérêt et les enjeux du persona

Tarif : 590€ HT • Durée : 14 h
Lieu et date

• S’initier à l’utilisation des personae dans son activité
• Apprendre à construire ses personae
• Appréhender le principe d’un parcours client et ses méthodes
de construction
• Expérimenter la projection d’un persona dans un parcours client
et identifier les points de contact, les acteurs, les actions,
les ressentis, les besoins, les insatisfactions...

À distance : du 25 au 26/05/2021
et du 03 au 04/06/2021 (matin
pour toutes ces dates)

• Identifier les besoins non ou mal satisfaits et ouvrir de nouvelles
pistes qui vont améliorer l’expérience client

REPENSER SON OFFRE DE SERVICE PARTENAIRES
GRÂCE AU DESIGN DE SERVICES
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Public

Objectifs

Personne chargée de projet et/ou en
charge de développer les services aux
prestataires

• S’initier aux méthodes et techniques du Design Thinking

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h

• Retourner dans sa structure avec une ébauche et des pistes
d’innovation pour la création de ses offres

Lieu et date

• S’approprier les outils et techniques de l’intelligence collective
pour trouver de nouvelles idées

Chambéry : du 13 au 14/09/21

VALORISER SON OFFRE-RANDONNÉE AVEC UNE GAMME
STRUCTURÉE ET ATTRACTIVE
Public

Objectifs

Chargé.e de développement,
directeur.rice d'Office de tourisme,
chargé.e de marketing

• Assimiler les caractéristiques des clientèles et tendances-clés
à prendre en compte pour organiser et présenter de manière
attractive sa gamme d’offre-randonnée

Tarif : 250€ HT • Durée : 7 h

• Etre capable d’évaluer le niveau de service et d’adéquation
de son offre avec les publics accueillis/cibles visées

Lieu et date
Grenoble : 21/09/2021

• Savoir structurer une gamme d’offre-randonnée adaptée
aux capacités de son territoire en y intégrant différents niveaux
de service

Trajectoires Tourisme

• Etre en mesure de présenter sa gamme d’offre-randonnée de
manière attractive et en levant les éventuels freins à la pratique

Formation digitale

Formation certifiante

REPENSER SES OFFRES CLIENTS GRÂCE AU DESIGN
DE SERVICE
Public

Objectifs

Directeur.rice, responsable
marketing, chef de produits, porteur
de projet, responsable des publics,
médiateur.rice

• Définir des problématiques clés à résoudre

Tarif : 885€ HT • Durée : 21 h

• Réaliser des prototypes rapides, tester et valider des hypothèses

• Adopter des méthodes pour mettre l’utilisateur au cœur
de sa stratégie
• S’approprier de nouvelles méthodes créatives

Lieu et date
Lyon : du 06 au 08/12/2021

REPENSER SES SERVICES À L'ACCUEIL GRÂCE AU DESIGN
DE SERVICES
Public

Objectifs

Directeur.rice de structure,
responsable d’accueil, ou tout
responsable intermédiaire d’Office
de tourisme

• Comprendre les spécificités et les enjeux du Design de service
• Adopter la posture « user centric » pour développer de nouveaux
services

Tarif : 590€ HT • Durée : 14 h

• Construire un persona et interagir avec lui dans une démarche
d'innovation de service

Lieu et date

• Élaborer un parcours client pour améliorer l'expérience utilisateur

Lieu à venir : dates à venir

• Prototyper un nouveau service client pour en tester la viabilité

Conception & marketing de produits
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Développement commercial
L’ART DE PROSPECTER ET DE VENDRE
Public

Objectifs

Toute personne en charge
de la commercialisation ou d’un
service commercial, chargé.e
d'affaires, de clientèle

• Construire un plan de prospection au service du développement
souhaité
• Identifier les systèmes de prospection qui me correspondent
• Expérimenter et perfectionner les principaux systèmes
de prospection

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h
Lieu et date
Privas : du 30/09/2021
au 01/10/2021

DISTRIBUTION : TRAVAILLER AVEC LES INTERMÉDIAIRES
DE LA COMMERCIALISATION

44

Public

Objectifs

Directeur.rice, responsable du service
commercial de toute structure
touristique

• Choisir les circuits de distribution en cohérence avec sa politique
commerciale et son secteur d’activité

Tarif : 590€ HT • Durée : 14 h

• Maitriser Grille tarifaire / CGV / Contrat distributeur / Retour
sur investissement

Lieu et date
Chambéry : du 25 au 26/03/2021

• Comprendre le fonctionnement des acteurs de la vente Online

• Définir et mettre en œuvre son plan d’action annuel
de commercialisation Online et Offline
• Optimiser son mix ventes directes / ventes via les edistributeurs

DÉVELOPPER SON PROFIL PROFESSIONNEL SUR LINKEDIN
Public

Objectifs

Toute personne en charge
de la commercialisation

• Maîtriser les codes et usages de LinkedIn

Tarif : 250€ HT • Durée : 7 h
Lieu et date

• Entrer en contact avec ses prospects et entretenir la relation
• Savoir publier des contenus pertinents et interagir avec ceux
des autres

Trajectoires Tourisme

Lyon : 03/05/2021

• Construire un réseau de qualité incluant prospects, clients
et partenaires

Formation digitale

Formation certifiante

COMMERCIALISER L’OFFRE TOURISTIQUE
DE SA DESTINATION SUR LE WEB
Public

Objectifs

Toute personne en charge
de la commercialisation, web,
au sein d’une structure touristique

• Raisonner la stratégie de commercialisation de son offre
touristique

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h
Lieu et date
Privas : du 07 au 08/10/2021

• Comprendre les mécanismes d’achat et les modèles
économiques possibles
• Identifier les outils et solutions facilitant la commercialisation
• Définir des orientations commerciales fiables et viables
• Appréhender des techniques commerciales pour booster
les ventes

CRÉER UN ARGUMENTAIRE COMMERCIAL PERCUTANT
Public

Objectifs

Personne en charge de la
commercialisation au sein
d’une structure touristique

• Comprendre la place de l’argumentaire dans le processus
de vente

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h
Lieu et date
Grenoble : du 11 au 12/10/2021

• Identifier les différents types d’argumentaires en fonction
des leviers activés
• Savoir bâtir un argumentaire commercial
• Savoir utiliser et mettre en œuvre l’argumentaire commercial
au bon moment

RENDRE SA BOUTIQUE PLUS PERFORMANTE
Public

Objectifs

Directeur.rice,responsable du service
commercial ou accueil de toute
structure touristique

• Définir le rôle et les objectifs de sa boutique

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h
Lieu et date
Valence : du 22 au 23/11/2021

• Identifier la bonne zone pour son espace boutique
• Vendre les bons produits, savoir les présenter et faire vivre
sa boutique
• Avoir des premières bases pour bien gérer sa boutique :
indicateurs à suivre, stocks...

Développement commercial
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Efficacité professionnelle
LES CLÉS DES RÉUNIONS EFFICACES, PHYSIQUES
OU DÉMATÉRIALISÉES
Public

Objectifs

Toute personne en charge
de l’animation de réunions collectives,
de groupes de travail

• Comprendre les divers formats de réunion existants
et les différences entre le présentiel et le distanciel

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h

• Savoir préparer une réunion en fonction de ses objectifs
(durée, rythme, outils, enchainement des séquences…)

Lieu et date
À distance : 04, 05, 08, 10/03/2021

• Choisir les outils et méthodes adaptés au format et aux enjeux

• Adopter la posture de l’animateur

INTRODUCTION AUX MÉTHODES AGILES
Public

Objectifs

Directeur.rice, chef de projet,
personne en situation de
management d'équipe ou de projet

• Comprendre la posture et les principes de l’agilité

Tarif : 590€ HT • Durée : 14 h
46

Lieu et date
Lyon : du 06 au 07/05/2021

• Mettre en pratique l’agilité comme source de performances
et de valeur :
- bâtir une équipe au service d'une ambition,
- obtenir des décisions des parties prenantes,
- piloter la réussite dans tous ses aspects :
performances, coûts, budgets, délais
- conduire le changement en équipe.

DÉVELOPPER LA COOPÉRATION DANS SES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES
Public

Objectifs

Toute personne en charge d’un projet
collectif, sans autorité hiérarchique

• Découvrir des méthodes participatives de travail en groupe

S’adresse également aux personnes
en charge de responsabilités
managériales

Tarif : 1 032€ HT • Durée : 24,5 h
Lieu et date

• Explorer les postures et les méthodes qui favorisent
la coopération
• Adapter sa posture dans un groupe selon un objectif
et une situation
• Concevoir des déroulés de réunion pour faciliter le travail
en groupe

Trajectoires Tourisme

Lyon : du 07 au 09/06/2021
et à distance : 01/07/2021 (matin)

Formation digitale

Formation certifiante

S’ORGANISER POUR ALLÉGER SA CHARGE
MENTALE PROFESSIONNELLE
Public

Objectifs

Tout public

• Identifier les origines de la charge mentale liée au mode
de fonctionnement du cerveau

Tarif : 590€ HT • Durée : 14 h
Lieu et date
Lyon : du 07 au 08/10/2021

• Maîtriser une méthode concrète d’organisation personnelle
et professionnelle : la méthode GTD
• Intégrer les urgences de façon fluide dans son emploi du temps
• Poser ses limites pour ne pas se disperser en fonction
des demandes des autres

« Cette formation, que nous avons réalisée en intra avec
toute l’équipe, a été très bénéfique et positive. La formatrice
a su transmettre, de façon dynamique, ludique et interactive,
beaucoup de pistes et d’actions qui amélioreront le quotidien
du travail de chacun. On recommande fortement ! »
Laure DE JULIS

S’organiser pour alléger sa charge mentale professionnelle
Responsable de l’OT de Valeyrieux Ardèche Hautes vallées
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RÉUSSIR SES PRISES DE PAROLE EN PUBLIC
Public

Objectifs

Tout public

• S’exprimer avec aisance en public

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h

• Convaincre son auditoire (acteurs touristiques, élus, décideurs...)

Lieu et date
Clermont-Ferrand :
du 14 au 15/06/2021

• Comprendre et gérer son stress quels que soient les enjeux
de sa prise de parole

BOOSTER LA CONFIANCE EN SOI
DANS SON QUOTIDIEN PROFESSIONNEL
Public

Objectifs

Toute personne désirant renforcer
sa confiance en soi dans le milieu
professionnel

• Citer ses forces et compétences et les mettre en valeur

Tarif : 500€ HT • Durée : 12 h

• Déceler les sources de stress chez soi et ses interlocuteurs pour
les éviter et créer un climat de confiance dans sa communication

Lieu et date
À distance :
21/06/2021 (9h - 12h30)
Entre le 21/06 (12h30) et le 24/06 (9h) :
2h de e-learning
24 et 25/06/2021 (9h - 12h)

• Déterminer ses propres sources de motivations qui apportent
énergie et bien-être

• Mettre en place un plan d’actions progressif pour, peu à peu,
agrandir sa zone de confort

Efficacité professionnelle
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Juridique, Comptabilité
& Fiscalité
RGPD : METTRE SA STRUCTURE EN CONFORMITÉ
AVEC LA RÉGLEMENTATION
Public

Objectifs

DPO, futurs.es DPO ou personne
en charge de la mise en conformité
au sein de son organisme

• Appréhender les obligations et les outils opérationnels du RGPD

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h

• Savoir comment se comporter dans son organisme face au RGPD
• Devenir un DPO automne dans la mise en place, le suivi
et l’évolution du système
• Acquérir les méthodes pour la création de la cartographie
et la construction des contrats

Lieu et date
À distance : du 21 au 22/01/2021

ACTIVITÉS « MONTAGNE » : CONNAÎTRE
LES RESPONSABILITÉS DES OFFICES DE TOURISME
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Public

Objectifs

Directeur.rice, responsable, chargé
des éditions / web, responsable
accueil, chargé.e de la gestion
de l'information

• Connaître les responsabilités de l’OT dans la diffusion
d’informations sur les activités montagne

Tarif : 250€ HT • Durée : 7 h

• Renseigner le public sur la pratique des activités montagne
• Intégrer cette notion de responsabilités dans ses outils
(vis à vis, éditions, outils digitaux)

Lieu et date
Chambéry : juin (dates à venir)

L’ESSENTIEL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE M4
Public

Objectifs

Comptable, aide comptable

• Comprendre les règles comptables et fiscales

Tarif : 590€ HT • Durée : 14 h

• Comprendre l’exécution des dépenses et des recettes
• Comprendre l’exécution des opérations de fin d’exercice

Lieu et date

• Acquisition des déterminations et affectations du résultat

Trajectoires Tourisme

À distance : du 23 au 24/02/2021

« La formation, réalisée en intra, a été une solution idéale
pour répondre efficacement à un besoin spécifique à notre
structure. Je conseille cette solution qui est un véritable gain
en efficacité, en temps et en argent. »
SOPHIE LAURENT

L’essentiel de la comptabilité publique M4
Directrice de l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Lamastre

Formation digitale

Formation certifiante

PILOTER ET DÉVELOPPER LE PRODUIT DE LA TAXE
DE SÉJOUR
Public

Objectifs

Directeur.rice, DGS, DAF, comptable,
régisseur et personne en charge
de la perception de la taxe de séjour

• Maîtriser le cadre juridique de la taxe de séjour

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h

• Développer les recettes de taxe de séjour par des actions
de recouvrement efficaces

Lieu et date
Clermont-Ferrand : du 22 au
23/03/2021
Chambéry : du 04 au 05/10/2021

• Évaluer le potentiel et le rendement de la taxe de séjour
de son territoire

• Développer le travail en réseau avec les collectivités afin
d’optimiser les recettes de taxe
• Mettre en œuvre les sanctions prévues par le cadre légal
• Identifier le fonctionnement de la taxe départementale
additionnelle

« Je suis ressortie de cette formation avec une méthodologie
bien avancée et de nouveaux outils. J’ai pu rapidement
valider les échéances avec ma direction, définir les acteurs
impliqués… bref tous les jalons nécessaires au lancement
du projet. »
Audrey BORDET

Piloter et développer le produit de la taxe de séjour
Chargée de mission économie au sein de la collectivité Forez-Est

MAÎTRISER LES NOUVELLES DISPOSITIONS JURIDIQUES
ET FISCALES DES OFFICES DE TOURISME
Public

Objectifs

Directeur.rice, responsable d'Office
de tourisme, DAF, RAF. Toute
personne en charge de la gestion
financière d'un OT

• Identifier les différents champs d’application de la fiscalité
pour les Offices de tourisme, selon leur forme juridique

Tarif : 250€ HT • Durée : 7 h

• Appliquer les règles relatives au Code de la commande publique
pour les OT entrant dans le champ des marchés public

Lieu et date
À distance : du 11 au 12/03/2021

• Identifier les nouvelles obligations comptables des Offices
de tourisme

• Identifier les impacts de la réforme de la taxe de séjour pour
son Office de tourisme

Juridique, Comptabilité & Fiscalité
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Juridique, Comptabilité
& Fiscalité
ACTUALITÉS FISCALES, SOCIALES, COMPTABLES
ET JURIDIQUES DES OFFICES DE TOURISME
Public

Objectifs

Directeur.rice, responsable,
président.e, trésorier.e, DRH, DAH,
assistant.e comptable,
administratif.ve

• Maîtriser les obligations sociales des Offices de tourisme,
notamment suite aux dernières évolutions réglementaires :
Réforme de la formation professionnelle, Loi de Finances 2020

Tarif : 250€ HT • Durée : 7 h

• Identifier les champs d’application de la fiscalité pour les Offices
de tourisme
• Identifier les nouvelles obligations comptables des Offices de
tourisme

Lieu et date
Valence : 08/06/2021
Grenoble : 14/09/2021

• Identifier les nouvelles obligations en matière juridique : réforme
de la loi NOTRe, taxe de séjour, marchés publics, RGPD,

MAÎTRISER LES ASPECTS JURIDIQUES
DE LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS TOURISTIQUES
50

Public

Objectifs

Directeur.rice, responsable du service
commercial de toute structure
touristique

• Maîtriser le cadre légal et réglementaire de la commercialisation
de forfaits, services et voyages touristiques

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h
Lieu et date

• Rédiger ou mettre en conformité les documents contractuels
entre sa structure et le client
• Intégrer le vocabulaire et les applications liés à la réforme
du 1er juillet 2018

Trajectoires Tourisme

Privas : du 10 au 11/05/2021

• S’approprier les champs d’application et les règles à respecter
sur place et via Internet

Formation digitale

Formation certifiante

Juridique, Comptabilité & Fiscalité

Langues étrangères
LANGUES ÉTRANGÈRES PAR TÉLÉPHONE : ANGLAIS ALLEMAND - ESPAGNOL - ITALIEN - NÉERLANDAIS
Public

Objectifs

Tout public

Quel que soit votre niveau en langue et vos besoins, apprenez
l’anglais, l’allemand, l’espagnol, l’italien et 15 autres langues
disponibles sur demande avec des formateurs experts natifs /
bilingues.

Tarif : à partir de 620€
Durée : minimum 10 h
Durée du parcours : 6 mois
Lieu et date

La formation est individualisée. Le programme est construit
en fonction du niveau et des attentes de chaque apprenant.

À distance : à démarrer à tout
moment

Certification Bright Language
possible - CPF

ANGLAIS TOURISTIQUE INTERMÉDIAIRE
(CERTIFICATION TOEIC)
Public

Objectifs

Tout public et dont le niveau
en anglais correspond au pré-requis

• Comprendre et répondre à une demande de sa clientèle
étrangère

Tarif : 875€ HT • Durée : 24 h

• Énoncer l’offre touristique de la région avec un vocabulaire
pertinent

Lieu et date
Clermont-Ferrand :
du 08 au 09/03/2021
et du 08 au 09/04/2021

• Mener et suivre une conversation en anglais
• Appréhender sa clientèle étrangère (accents, habitudes…)

Langues étrangères
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Management
RECRUTER, INTÉGRER ET MANAGER DU PERSONNEL
SAISONNIER
Public

Objectifs

Personne en charge des ressources
humaines (recrutement des
saisonniers et des stagiaires) au sein
de toute structure touristique

• Connaitre la spécificité du public saisonnier
• Savoir mener un entretien de recrutement
• Savoir préparer et animer un plan d’intégration

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h

• Comprendre et appliquer des principes managériaux simples
et concrets

Lieu et date

• Mener un entretien d’objectif pour fixer le cadre de la saison

Chambéry : du 08 au 09/11/2021

L’USAGE DU FEEDBACK CONSTRUCTIF AU SERVICE
DE RELATIONS DE TRAVAIL SEREINES ET EFFICACES
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Public

Objectifs

Directeur.rice, manager, chef de
projet

• Comprendre les enjeux du feedback et ses bénéfices
• Distinguer les feedback correctifs et les feed-back positifs
et intégrer ses différents objectifs

Tarif : 295€ HT • Durée : 7,5 h

• Adopter une posture professionnelle adaptée et identifier
les contextes favorables à l’usage du feedback

Lieu et date
À distance :
10/03/2021 (9h-11h30)
24/03/2021 (9h-11h30)
07/04/2021 (14h-16h30)

• Expérimenter son application en vue de sa mise en œuvre

FACILITER ET ENCOURAGER LA CRÉATIVITÉ DE VOS ÉQUIPES
Public

Objectifs

Directeur.rice, responsable d'équipe

• Savoir reconnaitre et développer les conditions et compétences
clefs de la créativité dans mon équipe

Tarif : 885€ HT • Durée : 21 h
Lieu et date
Privas : du 07 au 09/04/2021
Lyon : du 22 au 24/11/2021

• Choisir les outils de management et les techniques d’animation
les plus adaptés
• Définir les premières actions à engager pour favoriser
la créativité de mon équipe

Trajectoires Tourisme

• Expérimenter quelques outils simples de créativité

Formation digitale

Formation certifiante

MANAGER UNE ÉQUIPE : LES FONDAMENTAUX
Public

Objectifs

Responsable d’équipe

• Identifier et situer son rôle et ses responsabilités de manager
de proximité

Tarif : 885€ HT • Durée : 21 h
Lieu et date
Lyon : du 17 au 18/05 et 23/06/2021

• Adapter son style de management aux situations
• Impliquer les collaborateurs et obtenir l’adhésion individuelle
et collective
• Développer l’autonomie pour motiver son équipe
• Gérer les situations courantes et délicates

RÉUSSIR LE DÉFI DU MANAGEMENT À DISTANCE
ET SPÉCIFIQUEMENT EN SITUATION D’INCERTITUDE
Public

Objectifs

Responsable hiérarchique amené.e
à manager à distance de manière
permanente ou occasionnelle

• Savoir repérer ses pratiques actuelles et les leviers d’actions
pour manager une équipe à distance

Tarif : 590€ HT • Durée : 14 h
Lieu et date
À distance : 14, 15, 18, 20/10/2021
(9h - 12h30)

• Mettre en place « les règles du jeu » et les outils spécifiques
pour mieux manager son équipe à distance
• Mieux communiquer à distance avec ses interlocuteurs
pour fédérer et motiver les équipes
• Comprendre les spécificités du management à distance
• Appréhender son rôle et sa posture en situation de management
à distance
• Choisir les bons outils pour manager
• Créer les conditions favorables au fonctionnement d’une équipe
à distance

MANAGER DE L'EXPÉRIENCE TOURISTIQUE
Public

Objectifs

Professionnel du tourisme en activité,
créateur d'entreprise, ou personne
en projet de reconversion

• Conduire un projet, en utilisant les méthodes de la pensée design
et en mobilisant des compétences pluridisciplinaires dans
un cadre collaboratif

Directeur.rice de structure,
responsable marketing, responsable
de l’expérience client, chef de projet,
chargé.e de mission au sein d’un
territoire, responsable des publics

• Gérer des contextes professionnels complexes et imprévisibles
qui nécessitent d'utiliser des méthodes agiles dans l'organisation
du travail

Tarif : 4 800€ HT • Durée : 126 h
Lieu et date
Lyon : dates à venir

• Prendre des responsabilités pour décliner une organisation
centrée « client » afin d'augmenter les performances
stratégiques des équipes
• Analyser ses actions en situation professionnelle pour améliorer
sa pratique et créer une qualité de relation avec soi-même
et les autres
• Respecter les principes d'éthique, de déontologie
et de responsabilité environnementale

Management
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Outils & Techniques
PACK OFFICE : WORD - EXCEL - POWERPOINT
Public

Objectifs

Tout public

 aîtrisez les fonctionnalités qui vous sont utiles sur les différents
M
logiciels de bureautique du Pack Office. Les formations sont
personnalisées et uniques pour s’adapter aux besoins de chaque
stagiaire, avec des formateurs experts. Durant une formation,
le stagiaire peut choisir de se former à un seul logiciel ou à mixer
plusieurs au choix.

Tarif : à partir de 620€ HT •
Durée : 10 h
Durée du parcours : 6 mois
Lieu et date
À distance : à démarrer à tout
moment

Certification Tosa Desktop
possible - CPF

SUITE ADOBE : PHOTOSHOP - INDESIGN - ILLUSTRATOR…
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Public

Objectifs

Toute personne ayant besoin d’utiliser
les logiciels de PAO / CAO au sein
de sa structure

Concevez des brochures uniques et de qualité, réalisez des vidéos
comme un professionnel grâce à nos formations à distance sur
la Suite Adobe. Débutant, intermédiaire ou confirmé, choisissez
de suivre une formation sur l’un des logiciels ou en en mixant
plusieurs. Et pour aller plus loin, certaines formations donnent lieu
à l’obtention d’une certification officielle.

Tarif : à partir de 620€ HT
Durée : à partir de 10h
Durée du parcours : 6 mois
Lieu et date
À distance : à démarrer à tout
moment

Certification Tosa Desktop
possible - CPF

« Les 2 points forts de cette formation digitale : l’adaptation
à mon emploi du temps et la personnalisation. C’est une
formation qui correspondait exactement à mes besoins,
et ce sont mes projets qui servaient de support pour
les activités. Aujourd’hui, je gagne du temps et suis plus
professionnelle dans la réalisation de mes éditions,
que je peux créer, éditer et faire imprimer moi-même. »
Trajectoires Tourisme

Laurie FERNANDES

Suite Adobe : Photoshop - InDesign - Illustrator…
Responsables éditions de l’OT Saint Marcellin Vercors Isère

Formation digitale

Formation certifiante

GOOGLE ANALYTICS
Public

Objectifs

Toute personne en charge de
la gestion du site web dans une
structure touristique (débutant)

• Appréhender l’interface Google Analytics

Tarif : 250€ HT • Durée : 7 h
Durée du parcours : 2 mois

• Réaliser une analyse de son site et proposer 5 actions correctives

• Comprendre et interpréter les données
• Identifier toutes les fonctionnalités de Google Analytics

Lieu et date
À distance : à démarrer à tout
moment

LES MEILLEURS OUTILS COLLABORATIFS
Public

Objectifs

Tout public

• Comprendre les enjeux de la digitalisation

Tarif : 250€ HT • Durée : 7 h

• Découvrir un panorama des différents outils digitaux collaboratifs

Lieu et date
À distance :
du 30 au 31/03/2021 (matin)
À distance :
du 29 au 30/11/2021 (matin)

• Réfléchir à l’utilité des outils digitaux dans ses pratiques
professionnelles
• Expérimenter un outil digital et identifier les différents usages
possibles
• Faire évoluer ses pratiques professionnelles en choisissant
d’intégrer de nouveaux outils

Outils & Techniques
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Qualité, Classement & Labels
DEVENIR ORGANISME AGRÉÉ POUR LE CLASSEMENT
DES MEUBLÉS DE TOURISME
Public

Objectifs

Personnel d’Offices de tourisme
ou autre institution touristique
en charge du classement des meublés
de tourisme

• Monter son dossier en vue d’être audité pour l’agrément

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h
Lieu et date

• Décrypter le contexte juridique concernant le classement
des meublés de tourisme
• Informer les propriétaires de meublés sur les démarches
administratives et les principaux avantages fiscaux et
administratifs
• Préparer une démarche visant à être certifiée dans le cadre
d’un audit externe

À distance : du 02 au 03/02/2021

• Connaître le référentiel des 112 critères de la grille de classement
• Assurer la visite de classement

ALLÉGER SON SYSTÈME DOCUMENTAIRE QUALITÉ
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Public

Objectifs

Référent.e qualité des Offices
de tourisme

• Analyser son système documentaire et repérer les axes
d’amélioration

Tarif : 250€ HT • Durée : 7 h

• Adapter le système documentaire aux risques et aux
compétences

Lieu et date

• Déployer une gestion documentaire pertinente et pragmatique

À distance : du 22 au 23/02/2021

• Manager les connaissances et orienter la traçabilité des activités

L’ÉCOUTE CLIENT DANS MON OT EN 2021 :
QUELS OUTILS PERTINENTS ? QUELLE PLACE
POUR LE QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION ?
Public

Objectifs

Référent.e qualité au sein d'un Office
de tourisme

• Définir ses objectifs en matière d’écoute client

Tarif : 250€ HT • Durée : 7 h
Lieu et date

• En fonction de ses objectifs, choisir le ou les outils les plus
pertinents pour l’écoute client
• Savoir concevoir et utiliser au mieux un questionnaire pour
l’écoute client

Trajectoires Tourisme

Grenoble : 23/03/2021

• Connaître les outils existants pour écouter les clients,
ainsi que leurs avantages/inconvénients

Formation digitale

Formation certifiante

ÊTRE AGENT DE CLASSEMENT EN MEUBLÉ DE TOURISME
Public

Objectifs

Personnel d’une structure ayant
un agrément pour le classement
des meublés et souhaitant former
son personnel

• Décrypter le contexte juridique concernant le classement
des meublés de tourisme

Tarif : 250€ HT • Durée : 7 h

• Connaître les principaux avantages fiscaux et administratifs
issus du classement

Lieu et date
Chambéry : 26/04/2021

• Informer les propriétaires de meublés sur les démarches
administratives de la location d’un meublé de tourisme

• Connaître le référentiel des 112 critères de la grille de classement
• Assurer la visite de classement

TOURISME ÉQUITABLE : FAIRE LABELLISER
SES ENGAGEMENTS
Public

Objectifs

Toute structure d’accueil touristique
en France (hébergements,
restaurants, évènements, sites
culturels et de loisirs, organismes
locaux de tourisme, prestataires
d’activités et réceptifs) et souhaitant
être labellisée Tourisme Equitable

• Comprendre les intérêts d’une démarche de tourisme équitable

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h
Lieu et date
Clermont-Ferrand :
01 et 16/06/2021

Qualité, Classement & Labels

• Evaluer les pratiques de son établissement touristique
en tourisme équitable et responsable
• Connaître les spécificités, avantages et limites du label Tourisme
Équitable®
• Être capable de préparer sa candidature au label Tourisme
Équitable®
• Savoir communiquer dans le cadre de sa démarche
environnementale
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Qualité, Classement & Labels
MARQUE TOURISME & HANDICAP : FORMATION
DES PERSONNELS D’ACCUEIL
Public

Objectifs

Chargé.e d'accueil au sein de toute
structure touristique. En priorité
personnel des Offices de tourisme
labellisées Tourisme & Handicap

• Identifier les différents handicaps et leurs besoins spécifiques

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h

• Connaître le contexte: réglementaire et comprendre les enjeux
de l’accessibilité
• Acquérir les bonnes pratiques pour savoir accueillir sereinement
cette clientèle
• Connaître et comprendre les critères du label Tourisme
& Handicap

Lieu et date
Lyon : du 17 au 18/06/2021

• Organiser et adapter son espace d’accueil avec les outils
de médiation adaptés
• Repérer l’offre touristique accessible, avec accompagnement
et/ou en autonomie sur son territoire et la valoriser

« Cette formation m’a permis de me mettre au niveau de
mes collègues, ainsi que de noter les points d’amélioration
dans notre ERP. La formatrice a su adapter le contenu
en fonction du niveau de connaissances de chacun,
nous avons ainsi pu passer certains points rapidement,
pour nous concentrer plus longuement sur d’autres. »
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Mélanie GRENOT

Marque Tourisme & Handicap : formation des personnels d’accueil
Service médiation / Musée du Jouet à Moirans-en-Montagne (39)

CRÉER ET ANIMER DES VISITES ET ATELIERS POUR
LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Public

Objectifs

Personne en charge de l’animation
et/ou du label Tourisme & Handicap
au sein de toute structure touristique

• Vaincre ses a priori, changer son regard

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h

• Gérer un groupe de personnes déficientes

Lieu et date

• Concevoir et mener des visites et des ateliers adaptés
• Réaliser et utiliser des outils de médiation faciles à mettre
en œuvre

Trajectoires Tourisme

Lyon : du 16 au 17/09/2021

• Comprendre les besoins des publics déficients dans un site
touristique, culturel ou naturel

Formation digitale

Formation certifiante

Qualité, Classement & Labels

Ressources Humaines
PRÉPARER SES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
OBLIGATOIRES- BILAN DE PARCOURS
Public

Objectifs

Personne en charge des ressources
humaines au sein de toute structure
touristique

• Comprendre la réforme de la formation professionnelle

Tarif : 250€ HT • Durée : 7 h

• Préparer l’entretien de bilan de parcours

Lieu et date

• Connaître les sanctions encourues en cas de non-respect de la loi

• Identifier les éléments différenciant l’entretien professionnel
du bilan de parcours professionnel

Grenoble : 16/11/2021

MAÎTRISER LES NOUVELLES DISPOSITIONS SOCIALES
DES OFFICES DE TOURISME
Public

Objectifs

Directeur.rice, responsable d'Office
de tourisme, DRH, RRH

• Maîtriser les nouvelles obligations sociales des offices
de tourisme

Tarif : 250€ HT • Durée : 7 h

• Identifier les impacts de la réforme de la formation
professionnelle et des ordonnances Travail pour les OT

Lieu et date
Chambéry : 19/03/2021
Chambéry : 19/11/2021

• Traiter les évolutions juridiques de l’année en cours relatives
à la paie
• Maîtriser les nouvelles actualités relatives à la convention
collective
• Prendre en compte les nouvelles obligations issues de la loi
de Finances et de la loi de financement de la sécurité sociale

MAÎTRISER LES NOUVELLES RÈGLES DU DIALOGUE SOCIAL
Public

Objectifs

Directeur.rice, DRH, DAF, élu.e du CSE
d'Offices de tourisme entre 11 et 50
salariés

• Comprendre la finalité des ordonnances MACRON et de la réforme
du code du travail en matière de dialogue social

Tarif : 295€ HT • Durée : 7 h
Lieu et date
Grenoble : 05/05/2021

• Comprendre les enjeux d’un dialogue social réussi au sein de son
entreprise et le champ des possibles
• Maîtriser les nouvelles règles d’organisation et de fonctionnement
des instances représentatives
• Connaitre les attributions du CSE
• Connaître les obligations légales des entreprises selon leur taille

Ressources Humaines
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Ressources Humaines
ELUS DU CSE : SE FORMER POUR LES MISSIONS DE SANTÉ,
SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Public

Objectifs

Élu.e du CSE

• Comprendre les missions et le fonctionnement du CSE

Tarif : 750€ HT • Durée : 21 h

• Connaitre les attributions du CSE en matière économique
et sociale

Lieu et date

• Contribuer à une politique globale de santé au travail
et de prévention des risques

Chambéry : du 29 au 31/03/2021

• Participer au développement de la prévention des risques
dans l’entreprise en prenant en charge la QVT) et les RPS
• Assurer la fusion des IRP

« Le formateur, très pédagogue, a su nous faire partager
son expérience, nous a éclairés et alertés sur l’ensemble
des modalités à mettre en place. En tant que directeur d’OT,
j’ai beaucoup apprécié l’adaptation de son discours et sa
double approche, qui m’a pleinement permis de me projeter
sur l’application des contenus présentés. Je suis extrêmement
enthousiaste et vous encourage à suivre cette formation
car vous en ressortirez avec de véritables outils opérationnels
à mettre en place avec le CSE. »
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Bruno JAVERZAC

Elus du CSE : se former pour les missions de santé, sécurité et conditions de travail
Directeur de l’office de tourisme Loire Forez

LUTTER CONTRE LES FORMES DE VIOLENCE
ET HARCÈLEMENT AU TRAVAIL
Public

Objectifs

Toute personne en charge
d’encadrement de structures,
d’équipes, représentant.e du
personnel, référent.e harcèlement
(CSE et employeur), service RH

• Connaître le cadre législatif et les enjeux du harcèlement

Tarif : 420€ HT • Durée : 10 h

Trajectoires Tourisme

Lieu et date

• Identifier les missions des différents acteurs
• Savoir évaluer une situation de harcèlement
• Réagir face à une situation de harcèlement ou de violence
et accompagner les personnes
• Communiquer et élaborer un plan d’action personnalisé
de prévention

À distance :
05/07/2021 (9h - 11h • 14h - 16h)
06/07/2021 (9h - 11h • 14h - 16h)
07/07/2021 (9h - 11h)

Formation digitale

Formation certifiante

DÉVELOPPER UNE DÉMARCHE DE GPEC AU SEIN
DE SA STRUCTURE
Public

Objectifs

Responsable ressources humaines,
manager intermédiaire

• Mettre en place le suivi de la démarche GPEC
(Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences)

Tarif : 590€ HT • Durée : 14 h

• Motiver ses collaborateurs en identifiant leurs leviers individuels
de motivation

Lieu et date
Chambéry : du 23 au 24/09/2021

• Accompagner les opérationnels dans le déploiement des outils
GPEC
• Adopter une communication positive, mobilisante et orientée
action

METTRE EN ŒUVRE SON DUERP
Public

Objectifs

Référent.e RH, référent.e DUERP

• Se munir de la dernière réglementation

Tarif : 430€ HT • Durée : 14 h

• Obtenir une vue d'ensemble de l'entreprise concernée

Lieu et date
Chambéry : dates à venir

• Répertorier l'ensemble des risques et en capacité d'en estimer
le degré d'importance
• Établir le document
• S'organiser pour la gestion des mises à jour

Ressources Humaines
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Stratégie & marketing
de destination
ACCOMPAGNER ET CONSEILLER LES PORTEURS DE PROJET
Public

Objectifs

Personnel des Offices de tourisme,
chargé.e de mission des collectivités
en charge de la relation avec les
porteurs de projet

• Conseiller les porteurs de projet et les exploitants sur
les différentes phases de création et développement

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h

• Mener une étude de faisabilité pour un porteur de projet
touristique

Lieu et date

• S’initier aux fondamentaux légaux et réglementaires
des chambres d’hôtes et meublés de tourisme

• Acquérir et transmettre les outils de gestion d’un hébergement
touristique indépendant

Saint-Etienne :
du 22 au 23/03/2021

• Accompagner le socio-professionnel dans la définition
de sa stratégie commerciale et marketing

Valence : du 18 au 19/10/2021

• Obtenir les clefs de compréhension des différentes composantes
du web
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COMPRENDRE ET METTRE EN ŒUVRE UNE DÉMARCHE
DE GESTION DE LA RELATION CLIENT AVANT - PENDANT
ET APRÈS SÉJOUR
Public

Objectifs

Personne en charge de la relation
client, chargé.e de commercialisation,
responsable marketing,
directeur.rice, commercial.e

• Connaître les fondamentaux de la gestion de la relation client

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h

• Identifier ses principales clientèles, les connaître
et les comprendre
• Analyser le parcours client des clientèles (avant – pendant – après
le séjour) et identifier les points clés à travailler
• Constituer et gérer des fichiers qualifiés pour assurer
et entretenir une relation client durable

Lieu et date
Grenoble : du 19 au 20/05/2021

• Définir des scénarios d’action de relations client avant-pendantaprès adaptés aux clientèles cibles
• Identifier les partenariats éventuels pour optimiser ses actions
de relation clients auprès de sa clientèle cible

Trajectoires Tourisme

PILOTER UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
TERRITORIALE
Public

Objectifs

Elu.e local.e, personnel des
organismes de tourisme, chargé.e de
mission des collectivités

• Identifier les facteurs clés de la démarche stratégique
de développement touristique

Tarif : 750€ HT • Durée : 21 h
Lieu et date
Lyon : du 28 au 30/06/2021

Formation digitale

• Acquérir des outils méthodologiques pour définir et mettre
en œuvre la stratégie
• Comprendre les enjeux de la concertation et se doter d’outils
pour la conduire
• Piloter la démarche, notamment lorsqu’elle est menée avec
un prestataire extérieur

Formation certifiante

ÉVALUATION ET AMÉLIORATION CONTINUE DE L’EXPÉRIENCE
CLIENT POUR UNE DESTINATION TOURISTIQUE
Public

Objectifs

Directeur.e, responsable
accueil, responsable marketing,
communication, chef de projet,
responsable des publics...

• Mettre en place une démarche d’amélioration continue
de l’Expérience Client sur le périmètre global de la destination

Tarif : 590€ HT • Durée : 14 h

• Mieux comprendre et évaluer les avis et les retours clients

Lieu et date

• Faciliter la mise en route ou le renforcement d’une démarche
amélioration de l’expérience client

Lyon : du 20 au 21/05/2021

• Structurer l’expérience client vécue et comprendre les parcours
client

• Renforcer ses pratiques d’un management orienté client
• Renforcer la gouvernance d’une destination touristique

OBSERVER ET ANIMER SON RÉSEAU D’HÉBERGEURS
GRÂCE À LA TAXE DE SÉJOUR
Public

Objectifs

Personne en charge de la relation avec
les socio pro, directeur.e d'Office de
tourisme, chargé.e de l’observatoire

• Alimenter l'observation touristique en utilisant des données

Tarif : 250€ HT • Durée : 7 h

• Analyser les données

• Apprendre à utiliser son outil de gestion de taxe de séjour
• Aider les hébergeurs à s'approprier l'outil

Lieu et date

• Utilisation des données comme benchmarking

Grenoble : 05/10/2021

• Donner du sens à la taxe de séjour

DU MARKETING TERRITORIAL À LA MARQUE TOURISTIQUE :
RENFORCER SON ATTRACTIVITÉ
Public

Objectifs

Chargé.e de mission des collectivités
territoriales, développeur.e économie
et tourisme, directeur.rice de station
ou d'Office de tourisme

• Comprendre les bases du marketing territorial appliqué
au tourisme
• Cerner les enjeux pour son territoire

Tarif : 500€ HT • Durée : 14 h

• Disposer des éléments méthodologiques pour initier et piloter
une stratégie de marque

Lieu et date

• Travailler avec des cabinets conseils

Lyon : du 11 au 12/10/2021

Stratégie & marketing de destination
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Stratégie & marketing
de destination
INITIER UNE DÉMARCHE RSE ET S’ENGAGER SUR LA VOIE
DU TOURISME DURABLE
Public

Objectifs

Chargé.e de projet développement
durable, directeur.rice, responsable
d'Office de tourisme ou collectivité
territoriale

• Comprendre ce qu’est la RSE pour s’approprier la démarche

Tarif : 590€ HT • Durée : 14 h
Lieu et date

• Identifier les enjeux actuels et futurs d’un Tourisme Durable
• Appréhender les outils de la RSE
• Mettre en place la démarche
• Fédérer ses parties prenantes
• Communiquer sur ses actions et son engagement

Valence : du 07 au 08/12/2021

OBSERVATION TOURISTIQUE LOCALE : LA FRÉQUENTATION
TOURISTIQUE
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Public

Objectifs

Toute personne en charge de la
fréquentation touristique sur son
territoire

• Connaître les différents indicateurs de suivi de la fréquentation
touristique sur votre territoire

Tarif : 150€ HT • Durée : 3 h
Accès : illimité pendant 2 mois

• Identifier les sources d’information capables de vous fournir
des données qualifiées et de qualité
• Reporter les données dans les outils appropriés
• Analyser les données

Lieu et date
À distance: à démarrer à tout
moment

« La formation est très bien conçue, agréable à suivre
avec des petites touches d’humour et des supports variés
(vidéo, podcast, tuto, quiz…). Les apports de cette formation
permettent une mise en œuvre pratique : grâce à la
méthodologie et aux outils fournis, je devrais pouvoir
débuter mon inventaire très prochainement. »
CORALIE

Trajectoires Tourisme

Observation touristique locale : l'offre touristique
Chargée de mission Tourisme à Bourg-en-Bresse

Formation digitale

Formation certifiante

OBSERVATION TOURISTIQUE LOCALE :
L’OFFRE TOURISTIQUE
Public

Objectifs

Toute personne en charge de faire
un inventaire touristique sur son
territoire

• Mettre en œuvre une méthodologie de projet pour réaliser
un inventaire de l’offre touristique

Tarif : 150€ HT • Durée : 3 h
Accès : illimité pendant 2 mois

• Reporter les données dans les outils appropriés

• Identifier les sources d’information pertinentes et fiables
• Analyser les données

Lieu et date
À distance: à démarrer à tout
moment

OBSERVATION TOURISTIQUE LOCALE :
COMPORTEMENTS CLIENTÈLES
Public

Objectifs

Toute personne en charge de faire
un inventaire touristique sur son
territoire

• Mieux connaître mes clients
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Tarif : 150€ HT • Durée : 3 h
Accès : illimité pendant 2 mois
Lieu et date
À distance: à démarrer à tout
moment

OBSERVATION TOURISTIQUE LOCALE :
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
Public

Objectifs

Toute personne en charge de faire
un inventaire touristique sur son
territoire

• Estimer les retombées économiques de l’offre touristique
de mon territoire

Tarif : 150€ HT • Durée : 3 h
Accès : illimité pendant 2 mois
Lieu et date
À distance: à démarrer à tout
moment

Stratégie & marketing de destination
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Comment s’inscrire ?
L’inscription à une formation se fait en quelques
clics en ligne : depuis votre espace Client
ou en nous contactant directement.

01

02

Je recherche ma formation par
mot clé, domaine ou ville grâce
au moteur de recherche sur
trajectoires-tourisme.com

Je sélectionne la formation
et la session (dates - lieu)
souhaitées.

03
Je confirme mon choix
en nous contactant par mail
ou en validant directement
mon panier depuis mon
Espace Client.
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05
Lorsque la formation
est confirmée, je reçois
la convocation avec les infos
pratiques pour organiser ma
venue. Ainsi que ma convention
de formation que je renvoie
vite signée.

04
Je reçois ma confirmation
d'inscription et mon devis.

Trajectoires Tourisme

L’intégralité
de notre offre de formations
est consultable sur
trajectoires-tourisme.com

Vous pouvez également
vous inscrire par e-mail
contact@trajectoires-tourisme.com
ou par téléphone
04 81 13 28 32

Conditions
générales de vente
L’intégralité des conditions générales
de vente est consultable en ligne
sur trajectoires-tourisme.com/
conditions-generales-de-vente/
Vous trouverez les réponses à vos
questions liées à l'organisation,
l'inscription, le déroulé des formations,
etc. dans notre Foire aux Questions
trajectoires-tourisme.com/faqquestions-pratiques/
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Rendez-vous sur
trajectoires-tourisme.com
Programmes complets
Inscription en ligne
Actualités du blog

Restez informé
Inscrivez-vous à notre newsletter
pour recevoir chaque mois
Un dossier thématique lié aux métiers du tourisme
L’agenda des nos formations et évènements à venir
Des infos sur la formation continue

Contact
contact@trajectoires-tourisme.com
Suivez-nous
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