
 

CoManaging - 85 boulevard Pasteur - 75015 PARIS - Tel +33 (0)1 56 03 97 97 et +33 (0)6 80 18 93 93 – Fax +33 (0)1 56 03 97 98  

Prestataire de formation : déclaration d'activités enregistrée sous le n° 11 75 41181 75 auprès du préfet de région d'Ile de France 

 

THEMATIQUE – Réussir votre présence web et votre visibilité 

MICE1 : « VALORISER VOS OFFRES TOURISME D’AFFAIRES SUR LE WEB » 
 

 

Le site internet reste à ce jour la plateforme centrale de votre dispositif professionnel de communication et pour certains 

de commercialisation. Pour optimiser son efficacité il doit répondre aux attentes des personnes que vous souhaitez toucher. 

Cette formation a pour objectif d’optimiser le descriptif, la prise de contact et la visibilité de vos offres Tourisme d’Affaires. 

     Public et pré-requis :    Partenaire :  

• Public : Prestataires et professionnels du tourisme proposant des offres pour l’organisation 

d’événements professionnels (séminaires, comités de direction, congrès, incentives, team-buildings) 

• Pré-requis : Être présente sur le web / Avoir la volonté de faire évoluer sa présence web pour optimiser sa 
présence et sa visibilité / Avoir la capacité de faire évoluer son site web (soit en interne, soit via un 
prestataire externe) 

  
  Durée : 9 heures : 1 jour en présentiel (7 h) + 1 classe virtuelle (2h) quelques jours plus tard 

      
 

     Date et lieu : Mardi 29 novembre 2022 : 09h00-12h30 / 14h00-17h30 à NANTES                                                                    

+ Jeudi 15 décembre 2022 : 9h30-11h30 (distanciel) 

Formateur : Gisèle TAELEMANS – CoManaging 
 

 Effectif maximum : 12 participants (6 minimum) 

 

 Accessibilité : nous contacter pour toute problématique d’adaptation à un handicap. 
 

Tarif par participant : Gratuit - Des frais d’annulations de 50 € HT (60 € TTC) seront facturés pour toute annulation 

totale ou partielle réalisée à moins de 5 jours du début de la formation 

 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, vous serez capable de : 
1. Analyser et identifier les éléments à mettre en œuvre pour optimiser son site internet 
2. Personnaliser les contenus de son site en fonction des besoins de la clientèle ciblée 
3. Optimiser les contenus (texte et image) de son site pour faciliter le référencement naturel dans Google 

 
Programme détaillé 

 

JOUR 1 : MARDI 29/11/22 – MATIN (présentiel) : 09h00-12h30 
 

Partie 1 – Connaissance : Examiner le positionnement de vos offres sur le marché des événements professionnels 

➢ Evolution/Tendances du marché : focus sur les problématiques sanitaires et les démarches 
environnementales 

➢ Tendance des sites internet  
➢ Parcours client 
➢ Les plateformes et sites web spécialisés pour les événements professionnels 

•  

Exercice : Analyser votre présence web et la performance technique de votre site 
 

Partie 2 – Compréhension : Sélectionner son offre pour adapter son site aux clientèles cibles  

➢ Comment définir des objectifs mesurables (Méthode SMART)  
➢ Positionner l’expérience client au centre de votre réflexion (UX) 
➢ Savoir se positionner parmi les typologies d’offres identifiées par la région  : pépites insolites, au 

vert, villes & alentours, châteaux et patrimoine, Côte atlantique 
➢ Identifier votre argument de vente (son USP) 

 
 

Atelier : Définir ses objectifs / Cibler son offre et son USP / Réaliser son Personae d’audience (à partir d’une trame de travail) / 
Analyser la page de son offre et comparer avec ses concurrents 
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JOUR 1 : MARDI 29/11/22 – APRÈS-MIDI (présentiel) : 14h00-17h30 
 

Partie 3 – Application : Organiser mes offres de tourisme d’affaires au sein d’un site web générique 

➢ Le champ sémantique du tourisme d’affaires 
➢ Schéma d’optimisation d’une page pour le référencement Google 
➢ Construire une landing-page captive 
➢ Organiser les contenus de votre site : ex. valoriser mes espaces réceptifs et mes outils d’animation, 

faciliter l’accès aux descriptifs techniques (types de salle, capacités, équipements, etc.), les 
services et prestations complémentaires, etc. 

➢ Utiliser la méthode A.I.D.A. pour rédiger les contenus 
➢ Valoriser vos spécificités et vos services 

 
 

Atelier : Définir le champ sémantique de son offre / Optimiser la rédaction des contenus de la page 
 

Partie 4 – Identifier la complémentarité entre le site internet et les réseaux sociaux 

➢ Panorama des médias sociaux 
➢ Comment créer une interaction entre le site et les réseaux sociaux 

 

Atelier : Schématiser son dispositif web 
 

Partie 5 – Synthèse : Définir les tâches considérées les plus importantes ou les plus urgentes 
 

BILAN de la formation en présentiel : 
• Tour de table à chaud 

• Jeu de questions/réponses 
 

JOUR 2 : JEUDI 15/12/22 – MATIN (classe virtuelle) : 09h30-11h30 
 

➢ Présentation par chaque participant des actions réalisées et des difficultés rencontrées 
➢ Echanges sur les points de blocages rencontrées 
➢ Echanges avec le groupe et apport de solutions complémentaire 

 

BILAN de la formation en distanciel 
• Évaluation des acquis 

 
Méthodes, moyens et outils pédagogiques  
Méthodes 

- Informative : apport de concepts, méthodes et outils illustrées (bonnes pratiques), partage d’expériences 
- Active et participative : appropriation par des ateliers individuels et collectifs, analyse collective, pistes 

d’actions  
Moyens 
- Questionnaire préalable pour connaître votre niveau, vos pratiques & vos attentes 
- Plusieurs activités sont prévues qui permettent aux stagiaires de s’approprier le sujet en pratiquant 
Outils 
- Pour le présentiel : support de présentation, ordinateur connecté, paper board 
- Pour le distanciel : Zoom, tableau blanc, webcam et micro 

Mise à disposition de supports pédagogiques  
- Fiche de travail et d’analyse à remplir en séance 
- Support de cours au format PDF envoyé après la formation avec des liens et ressources complémentaires 

 

Matériel recommandé :  
- En présentiel : Venir avec son ordinateur connectable au Wifi (présentiel)  
- En distanciel : Une bonne connexion Internet, un ordinateur au calme avec webcam et micro 

 

Évaluation des acquis : Une évaluation en 2 parties 
➢ Un tableau d’évaluation des acquis par objectif pédagogique rempli par le formateur à partir des exercices 

et travaux personnels réalisés 
➢ Une auto-évaluation du stagiaire 
 

Évaluation de la satisfaction 
Un questionnaire à chaud à remplir en ligne par le participant en fin de session (questionnaire obligatoire) 
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Suivi à 6 mois 
Un questionnaire sur l’impact de la formation auprès des participants et de leur entreprise sera réalisé via un 
questionnaire en ligne. 

 
Contact : contact@academie-etourisme-paysdelaloire.fr / CoManaging - 06 64 24 91 07 

http://academie-etourisme-paysdelaloire.fr 
 

 

Les mesures de précautions sanitaires, en vigueur au moment de la formation, seront observées. 
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