Your Business in Melun
Retour à l'agenda

Office de Tourisme Melun Val de Seine : des webinaires
pour les professionnels du tourisme
L'Office de Tourisme Melun Val de Seine organise des webinaires pour les professionnels du
tourisme. Premier rendez-vous les 28 et 29 mai 2020.

Anticiper et déployer un scénario de reprise post COVID-19

Le premier webinaire se déroulera les 28 et 29 mai 2020 avec pour thématique l'anticipation et le
déploiement d'un scénario de reprise post COVID-19 :
Rappel des aides financières à mobiliser
Focus sur l’avant et l’après Covid-19 en termes d’attentes de la clientèle
Vérifier ou peaufiner son protocole sanitaire pour l'accueil de ses voyageurs
Repenser son offre touristique en adéquation avec sa cible (clientèle de proximité...)
Redéfinir son contexte professionnel
Établir ses objectifs marketing
Définir sa stratégie webmarketing suivant un modèle de relance « Guest & Strategy ® » pour des
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TPE/PME dans le secteur du tourisme
Dynamiser sa stratégie marketing et commerciale dans un objectif de reprise d'activité

Le seconde session de webinaire se tiendra les 25 et 26 juin et abordera la dynamisation de la
stratégie marketing commerciale dans l'objectif de la reprise d'activité :
Ne pas sous-estimer la force d'une démarche commerciale et de partenariats sur une échelle locale
Définir sa stratégie webmarketing suivant un modèle de relance « Guest & Strategy ® » pour des
TPE/PME dans le secteur du tourisme
Focus sur quelques éléments composants d'une stratégie webmarketing réussie : Etablir son
rétro-planning des prochaines semaines
Site Internet d’un point de vue du design et du référencement naturel
Etablir son rétro-planning des prochaines semaines
Anticiper un budget marketing en adéquation avec ses objectifs
Infos pratiques

Le lien du webinaire et le mot de passe vous seront envoyés à la suite de votre inscription.
Ces webinaires seront animés par Jérôme Forget et sa collaboratrice Charlotte Genet, spécialistes
dans l'accompagnement marketing et commercial des prestataires indépendants du tourisme. Jérôme
Forget est le fondateur de l'agence « Guest & Strategy » avec laquelle il a développé une réelle
expertise sur la stratégie, l’E-tourisme et le marketing.
Inscrivez-vous en ligne !
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