
 

 

 

Programme de Formation 

 

OBJECTIFS 
S’approprier les outils du numériques et de travail collaboratif 

CONTENU 
PROGRAMME 

Thème  Compétences, contenu  Durée (h) 

  Total heures 24:30 h 

Intro de la formation  Environnement numérique : nous changeons de monde 0:30 

Etablissements 
touristiques et outils 
numériques   

E-tourisme, m-tourisme : "Touristonautes" et prestataires sur le 
web2.0 ; Identifier les pratiques des touristes sur le web (avant, 
pendant et après le séjour) ; Répondre à leurs besoins en termes 
numérique 

01 :30 

Gérer  sa sécurité 
numérique, bonnes 
pratiques 

Bonnes pratiques : présence et identité numérique, antivirus, 
antimalware, comptes, pseudos, mots de passe, courriels, 
sauvegardes, paiement sur Internet, téléchargements, effacer ses 
traces, sauvegardes et stockage des sauvegardes 

02:00 

Collecter 
l'information utile sur 
Internet  

Maîtriser les outils de recherche de Google, Mettre en place une 
veille efficace sans effort Outils de veille : les alertes, les forums, les 
newsletters Partage de veille avec les collègues …ou les vacanciers  

02:00 

Cartes mentales : 
réfléchir, 
communiquer, 
illustrer  

Être capable de créer une carte mentale sur un thème ;  Animer un 
remue-méninge avec une carte mentale ;  Organiser un projet avec 
une carte mentale ; Prendre des notes de réunion sur une carte 
mentale  

02:00 

Optimiser les images  
Être capable de modifier une image pour qu'elle soit utilisée avec la 
qualité et le poids optimum pour le support prévu          
Alléger et améliorer présentations et documents  

02 :30 

Optimiser ses 
présentations  

Bonnes pratiques sur les présentations diapos  01 :00 

Créer et publier des 
mini-vidéos 

concevoir, enregistrer et monter une vidéo de présentation de 2mn 
publier une vidéo sur Yutube 

05 :00 

Communiquer sur le 
Web : écrire sur le 
web  

Site Web, blog, ou page Facebook - "Comment écrit-on sur le Web" ?  02:00 

Communiquer sur le 
Web : réseaux 
sociaux  

Quels réseaux sociaux ? Utiliser une page Facebook "pro" ; Utiliser 
un réseau social professionnel ; Utiliser Instagram 

02:30 

Gérer les avis en 
ligne 

Les sites d'avis en ligne gérer sa présence,  répondre aux critiques 02 :30 

Bilan séminaire et 
prospective  

Suite au séminaire, quels projets concrets pour chacun, avec quel 
outil ?  

01:00 

 

 



 

 

 

PARTICIPANT(E)S 
Directeur de village vacances, responsable de service du siège et salariés du siège en lien 
direct avec la direction de l’entreprise. 
 
Prérequis :  
Savoir utiliser un PC sous Windows 

METHODE 

Formation organisée sous forme de "formation/action" : 
 

 chaque outil numérique sera découvert et manipulé avec l'objectif de l'utiliser sur le 
terrain, 

 pour chaque outil, une production liée à la mission de chaque participant sera 
attendue. 

Formation structurée autour d'ateliers successifs. 

INTERVENANT(E)S 
Gilles Le Page, formateur conseil en tourisme, e-tourisme et e-learning. 

 
DUREE : 3,5 jours, soit 24h30 
 
SUIVI ET EVALUATION :  
En fin de formation questionnaire sous forme d’un jeu de rôle pour voir si les compétences 
sont acquises. 
 
A l’issue de la formation, une attestation de présence à la formation sera remise aux 
participants. 
 

TARIF 
17€ HT/heure et par participant, soit 417€ HT par participant pour la formation, sur la base 
de 10 participants. 

 


