En 2020…
Accompagnement & Formations
3 formules d’accompagnement

« A l’année »

« Start up »

« Á la carte »

Vous souhaitez
déléguer votre
commercialisation et
votre communication
ion
à un expert et
collaborer activement..

Vous souhaitez un
accompagnement
« coup de pouce »
pour mieux vous
organiser, devenir
autonome et efficace
dans votre
commercialisation
et/ou communication.

Vous souhaitez
souhai
trouver
des solutions à une
problématique ou un
besoin particuliers.

12 mois

4 mois minimum

à définir
selon vos objectifs et vos
besoins

Diagnostic commercial
et de communication*

Diagnostic commercial
et de communication*

Diagnostic commercial
et de communication*

OFFERT

OFFERT

OFFERT

*le diagnostic est réalisé à partir d’un entretien oral réalisé sur site et de données fournies par vos soins ( stats site
internet, réseaux sociaux, profil clients…). Le diagnostic est réalisé uniquement après confirmation des deux parties
de collaborer ensemble selon une des 3 formules d’accompagnement proposées.
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Quelques exemples de contenus de mission d’accompagnement
d’accompagneme :
**Stratégie
web marketing annuelle +
Rédaction et Mise en place de la stratégie marketing et web-marketing
plan d’actions commerciales et de communication + calendrier
**Commercialisation sur les tous les principaux marchés français et étrangers,
étrangers
groupes et individuels, affaires et loisirs.
loisirs
-Phoning -visite « terrain » -accueil
accueil sur sitesite
-Participation
Participation à des salons et workshops en France et à l’étranger
-Accompagnement à la commercialisation sur les plateformes dédiées affaires et
loisirs et les intermédiaires
es touristiques : identification, choix, Négociation
Négociatio et suivi des
contrats (Tour Opérateur , agence,
age
hotelbooking agent, O.T.A, site ventes privées…)
privées
**Communication et e-communication
communication :
-e-réputation : Collecte des avis et réponses aux avis sur les principales
cipales plateformes,
plateformes
optimisation de la présence de l’établissement sur les plateformes et annuaires, suivi
de la e-réputation
-Référencement naturel : optimisation et suivi de
d
référencement naturel en
collaboration avec le webmaster
-Emailing : création, envoi et suivi d’e-mailing
mailing ciblés et mise en place de scénari
annuels.
-Réseaux sociaux : création
ation de compte pro, animation de compte pro, écriture de
d
ligne éditoriale,, rédaction d’articles
-Site Internet : rédaction cahier des charges, recherche de prestataires,
accompagnement à la création et à la refonte de site internet en lien avec
l’agence
-Statistiques : rédaction de rapport de statistiques mensuels et annuels en lien avec
les réseaux sociaux, le site internet
**Représentation danss les instances institutionnelles
**Evénements :
communication

organisation

d’é
d’éductours,

organisation

d’évé
’événements

et

**Création
Création de supports de commercialisation et de communication : brochure, flyer,
dossier de presse, communiqué de presse,
**Veille concurrentielle
**Mise
Mise en place de nouveaux outils de communication pour gain de temps avec
formation incluse en fonctio
on des besoins
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et toujours nos prestations formations.
Pour obtenir le catalogue 2020 merci de me contacter au 06 16 45 26 09
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