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Atelier

Ateliers ANT

Contact et inscriptions :
Sophie Ensminger
Office de Tourisme du Pays de Bitche
2 avenue du Général De Gaulle
57230 BITCHE
Tél : 03 87 06 16 16
Email :  protourisme@tourisme-paysdebitche.fr

Démarche d’Animation 
Numérique de Territoire

H    ppy h     ur 
du numérique

au Pays de Bitche

Atelier

Google n’est pas qu’un simple moteur de recherche, c’est 
aussi tout un panel de services pratiques et gratuits qui 
peuvent être utiles à votre structure, notamment dans le 
secteur touristique... Cartographie, outils de veille, partage 
de photos et vidéos, messagerie et statistiques, ne sont 
que d’infimes exemples des outils de ce géant de l’internet 
aux ressources illimitées... Découvrez cet immense panel 
de services et apprenez à en tirer le meilleur pour votre 
structure.

H    ppy h     ur 
du numérique

Les outils gratuits de Google

Lundi 10 novembre 2014 à 16h
Durée : 1h30

Pré-requis

- ordinateur portable

Visibilité

Les smartphones, tablettes et autres gadgets 
technologiques, vous en avez entendu parlé, vous en avez 
vu, et vous vous demandez à quoi ils peuvent vous servir 
dans votre activité ? 
Pourquoi devoir  intégrer la mobilité dans  vos supports de 
communication, et surtout comment faire pour adapter  vos 
différents outils? 

Rendez-vous autour de la mobilité, pour en découvrir les 
enjeux et trouver des solutions adaptées aux nouvelles 
pratiques de vos clients.

H    ppy h     ur 
du numérique

Connaissance des outils en mobilité 
(smartphones, tablettes,…)
Lundi  08 décembre 2014 à 16h

Durée : 1h30

Mobilité

*

* un cocktail sans alcool offert

Cocktail vitaminé 

pour plus de visibilité !Ateliers limités à 14 personnes et formations à 10 
personnes.

Atelier

Notre intervenante Valérie de Moselle Tourisme vous 
sensibilisera à la gestion de votre e-réputation. Trip Advisor, 
zoover, vinivi, booking.com, holidaycheck... N’ayez plus 
peur et reprenez votre réputation en main.

Comment répondre aux avis ? Comment contrer les effets 
soi-disant négatifs de ces plateformes... Vous connaîtrez 
bientôt tous les secrets pour une e réputation de qualité.

H    ppy h     ur 
du numérique

Comment surveiller ma e-réputation ?

Lundi 17 novembre 2014 à 16h
Durée : 1h30

Pré-requis

- ordinateur portable

E réputation
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Atelier

Atelier

Formation

Atelier

Découvrez le b.a - ba de la visibilité sur Internet. 

Pas besoin d’être informaticien, ni d’avoir un site internet... 
Un simple numéro de téléphone et c’est parti. 
Exposez-vous, faites-vous connaitre gratuitement. Mettez 
en avant votre structure et vos promotions afin d’atteindre 
tous les internautes !

H    ppy h     ur 
du numérique

Comment créer et optimiser ma fiche Google ?

Lundi 17 mars 2014 à 16h
Lundi 22 septembre à 16h

Durée : 1h30

Pré-requis

- ordinateur portable
- des photos de votre structure

Vous avez un site Internet ou avez le projet d’en créer un, et 
vous cherchez à obtenir les clefs d’un bon référencement 
ou d’une bonne visibilité pour votre site ?
Notre intervenant, Emmanuel Winstein de l’agence de 
communication La Couleur du Zebre vous initiera aux 
secrets d’un bon référencement sur Internet. 
Cette formation de 3h vous est offerte par l’Office de 
Tourisme du Pays de Bitche.

H    ppy h     ur 
du numérique

Comment améliorer le référencement naturel de 
mon site Internet ?

Lundi 07 avril 2014 à 15h
Durée : 3h00

Pré-requis

- ordinateur portable

Visibilité

Site internet

Vous souhaitez savoir comment Sitlor peut vous apporter 
une meilleure visibilité ? Vous aimeriez pouvoir faire vos 
mises à jour en autonomie, et directement sur internet ? 
Vous voudriez faire apparaître vos disponibilités sur les sites 
régionaux : moselle-tourisme.com et enjoy-moselle.com, 
ainsi que sur les équipements de votre Office de Tourisme ?

Rendez-vous à cet atelier pour en apprendre plus sur cet 
outil de visibilité gratuit !

H    ppy h     ur 
du numérique

SITLOR, à quoi ça sert ? 
Comment mettre mes informations à jour ? 

Comment renseigner mes disponibilités ?
Lundi 14 avril 2014 à 16h

Durée : 2h00

Pré-requis
- ordinateur portable

Visibilité

Vous cherchez des visuels pour illustrer votre site internet? 
Vous êtes équipés et aimeriez créer vous-mêmes vos 
contenus pour les intégrer sur votre site, comment faire? 
Quels sont les pièges à éviter ? Légalement quelles sont 
les dispositions à prendre ? Quels visuels puis-je utiliser 
et comment ? Les fichiers téléchargés sur Internet sont-ils 
utilisables pour communiquer ?
Nous vous proposons de venir à notre rencontre afin de 
répondre à ces différentes questions.

H    ppy h     ur 
du numérique

Trouver, utiliser et créer des photos et 
vidéos pour mon site Internet

Lundi 15 septembre 2014 à 16h
Durée : 1h30

Pré-requis

- ordinateur portable

Multimédia

Attention : les places 
sont limitées à 10 
personnes, inscrivez-
vous vite !

Atelier

Vous vous méfiez des réseaux sociaux, ou en connaissez 
peu à leur sujet ? Vous aimeriez être plus visible et plus 
proche de vos clients ? Nous vous proposons un atelier 
pour apprendre à découvrir les réseaux sociaux, vous 
y inscrire, et vous donner les clefs de la réussite via ces 
canaux de communication. Exemples et bonnes pratiques 
au programme, pour vous aider à vous familiariser avec ces 
outils. Que vous soyez déjà présents ou que vous souhaitiez 
vous y mettre, vous êtes tous les bienvenus !

H    ppy h     ur 
du numérique

Comment utiliser les réseaux sociaux pour 
promouvoir mon activité ?
Lundi 20 octobre 2014 à 16h

Durée : 2h00

Pré-requis

- ordinateur portable

Réseaux sociaux


