
LES ATELIERS NUMÉRIQUES 2022 
OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE GRAND 

BESANCON MÉTROPOLE  

DES ATELIERS  
100% PRATIQUES 

Découvrez le programme !



Mettre en place une stratégie efficace sur les réseaux sociaux 
Le 4 avril, matin de 9h à 12h 
Les réseaux sociaux ont révolutionné la manière de communiquer des entreprises ! Faites le 
point sur ceux qui pourraient être efficaces pour votre structure et apprenez les codes pour 
bien communiquer sur ces plateformes. 
Thèmes : communication digitale, réseaux sociaux, marketing digital. 

 
Améliorer la présence de son établissement sur Internet 
Le 4 avril, après-midi de 14h à 17h
Quels sont les outils pour rendre davantage visible mon établissement sur Internet ? 
Comment optimiser ma présence en ligne et surveiller ce que l’on dit sur moi ?  
On vous dit tout ! 
Thèmes : e-réputation, veille, Google 
 
A la conquête de Facebook et Instagram (journée) 
Le 13 juin, journée de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Apprenez à optimiser votre présence sur les deux réseaux sociaux les plus utilisés en 
France, à bâtir une présence solide et une communauté d’abonnés. 
Découverte de toutes les fonctionnalités et des raccourcis pour gagner en efficacité et poster 
de manière simultanée sur les deux plateformes. Toutes les astuces d’une community 
manager ! 
Thèmes : réseaux sociaux, Facebook , Instagram. 

Notre intervenante vous 
accompagne pas à pas ! 
Madame Cindy Corbanese 
Formatrice Webmarketing - 
Communication Digitale - Community 
Manager

https://www.publi-on.com/


Au programme ! 

Prérequis & Matériel  
Soyez rassuré, nul besoin d’être expert, il vous suffit de 
maîtriser les fonctions de base de l’outil informatique et 
d’internet !

Vous venez avec votre ordinateur portable pouvant se 
connecter à un réseau WiFi (avec engagement que celui-ci 
fonctionne correctement pour ne pas retarder l’atelier), 

de quelques photos de votre établissement ou libres de 
droit, sans oublier de vous munir de vos identifiants et mots 
de passe (messageries, réseaux sociaux, TripAdvisor….)

Des modules de formation numérique sur mesure ! 
Votre Office de tourisme vous invite à participer à des ateliers numériques collectifs, 
dans le strict respect des conditions sanitaires actuelles. 
Ces ateliers sont spécialement réservés aux professionnels du tourisme partenaires de 
l’Office ayant fait l’achat d’un Pack.  
Le maximum est de 10 participants par atelier, avec une inscription obligatoire au plus 
tard deux jours avant la date de l’événement. 

https://www.publi-on.com/


Créer ses supports de communication soi-même + Booster sa photothèque  
Le 26 septembre, journée de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Vous avez envie de concevoir vous-même (et rapidement) vos supports de 
communication : carte de visite, flyer, affiche, bannière pour les réseaux sociaux, 
invitation…? Alors cette journée est faite pour vous ! Partez à la découverte d’un outil 
gratuit et en ligne qui vous aidera à concevoir facilement ces supports. 
Vous apprendrez également comment booster votre photothèque ! 
La place de la photographie n’a jamais été aussi importante : sur les sites Internet, les 
réseaux sociaux, les newsletters… Découvrez les astuces et nos conseils pour améliorer 
vos photos, de la prise de vue à la retouche en passant par l’utilisation de photos 
gratuites !  
Thèmes : photographie, applications de retouches photos, droit image, création 
graphique, supports visuels. 
 
Fidéliser sa clientèle grâce aux newsletters 
Le 29 septembre, journée de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Formation pratique à l’outil gratuit Sendinblue. 
A l’issue de la journée vous serez totalement autonome et opérationnel pour mettre en 
place des campagnes emailings et newsletters afin de promouvoir votre structure et 
fidéliser votre clientèle. 
Thèmes : marketing digital, emails, newsletters, RGPD

Perfectionnement Instagram 
Le 4 octobre, matinée de 9h à 12h
Propulsez votre compte Instagram grâce aux réels, ce nouveau format vidéo qui cartonne ! 
Allez plus loin dans l’utilisation des fonctionnalités de la plateforme. 
Thèmes : Instagram, marketing digital, vidéo. 

Storytelling : bâtir sa communication sur les réseaux sociaux autour de l’histoire de 
votre entreprise 
Le 4 octobre, après-midi de 14h à 17h 
Découverte des techniques du Storytelling pour vous aider à transmettre des messages qui 
inspirent, qui fédèrent une communauté autour de vos valeurs… 
Thèmes : communication, marketing, réseaux sociaux. 

Prestation Tarif TTC

Atelier numérique 1/2 journée (3 heures) 45 €

Atelier numérique journée (6 heures) 80 €

Audit de site internet 144 €

Pack numérique (1 audit de site + 2 ateliers 
d'une journée + 1 atelier 1/2 journée

330 €

Je m’inscris/je commande :  

https://www.besancon-

tourisme.com/pdf/bon-de-

Office de Tourisme et des Congrès de  
Grand Besançon Métropole 

Hôtel de Ville - 52, Grande Rue 
(Place du Huit Septembre)  
25000 BESANCON 
www.besancon-tourisme.com 
Contact : catherine.marchal@besancon-tourisme.com  

https://www.besancon-tourisme.com/pdf/bon-de-commande-ateliers-num%C3%A9riques.pdf
https://www.besancon-tourisme.com/pdf/bon-de-commande-ateliers-num%C3%A9riques.pdf
mailto:catherine.marchal@besancon-tourisme.com


FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Me6re en place une stratégie efficace sur les réseaux sociaux 
 Le 4 avril, ma@n de 9h à 12h  

Améliorer la présence de son établissement sur Internet  
 Le 4 avril, après-midi de 14h à 17h 

A la conquête de Facebook et Instagram  
 Le 13 juin, journée de 9h à 12h et de 14h à 17h  

Perfec@onnement Instagram  
 Le 4 octobre, ma@née de 9h à 12h 

Storytelling : bâ@r sa communica@on sur les réseaux sociaux autour de l’histoire de 
votre entreprise  
 Le 4 octobre, après-midi de 14h à 17h 

 Fidéliser sa clientèle grâce aux newsle6ers  
 Le 29 septembre, journée de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Créer ses supports de communica@on soi-même + Booster sa photothèque 
 Le 26 septembre, journée de 9h à 12h et de 14h à 17h  

Les clés de la réussite !

LE LIEU DE RENDEZ-VOUS 
VOUS SERA COMMUNIQUÉ 

LORS DE VOTRE 
INSCRIPTION
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