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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 communication et vos contenus 

 VISIO4 – « Travailler avec des blogueurs et des influenceurs » 

 

« Ils » ont une audience que vous n’avez pas. « Ils » ont une façon bien à eux de communiquer sur les réseaux sociaux, un ton 

particulier, une passion qu’ils relatent sous différents formats, et « ils » ont un pouvoir très fort de recommandation auprès de 

leurs communautés…  

« Ils », ce sont les influenceurs. Et si vous souhaitez développer des relations efficaces avec des blogueurs et instagramers, ce 

webinaire est pour vous !  

Un webinaire 100% pratique qui répondra à ces questions : comment les identifier, les contacter, organiser leur accueil pour 

optimiser l’impact de leur venue et analyser les résultats ?  
 

 

 Public et pré-requis :     Partenaire : Solutions &Co 

• Public : Prestataires et Professionnels du tourisme des Pays de la Loire 

• Pré-requis : Aucun 
 

 Durée : 1h30 de Webinaire « Les Cafés de l’Académie eTourisme »   
 

 Dates et lieux : En ligne (distanciel)      

     Mercredi 2 février 2022 : 10h00-11h30  
  

    Formateur : Dominique DUFOUR – CoManaging  
 

 Effectif maximum : 50 participants 
 

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

  Tarif par participant : gratuit 
 
 

Programme détaillé 

Objectifs : 

• Savoir comment travailler avec des influenceurs au service de vos territoires & vos activités 

• Identifier les bons blogueurs et influenceurs 

• Gérer la relation et organiser des événements qui vont faire parler de vos territoires ou entreprises 

• Définir les indicateurs pour évaluer une action de relations blogueurs/influenceurs 
 

Accueil des participants  

Point 1 : Pourquoi travailler avec des influenceurs ? 
 

Point 2 : Comment repérer des influenceurs, les contacter, et définir une collaboration pertinente… sans forcément payer ! 

Point 3 : Quoi organiser avec eux, et comment intégrer vos prestataires professionnels dans votre démarche ? PC 
 

Point 4 : Comment donner de la visibilité à votre opération, et comment analyser vos résultats ? 

 

 
 

 

Témoignages d’un professionnel ou organisme de tourisme des Pays de la Loire ; Echanges 

 
 

Mise à disposition de supports pédagogiques  
- Le support de présentation sera fourni en .PDF aux participants 
- Un replay sera proposé sur le site de L’Académie eTourisme en Pays de la Loire 

 

Matériel recommandé pour suivre le Webinaire 
- Un ordinateur portable ou une tablette 
- Un navigateur à jour : Chrome (de préférence) ou Firefox 
- Une bonne connexion Internet 

 

Évaluation de la satisfaction : Un questionnaire à chaud à remplir en ligne par le participant à l’issue de la session 
 
 
 
 

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

 

mailto:contact@academie-etourisme-paysdelaloire.fr
http://academie-etourisme-paysdelaloire.fr/

