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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

au Pays de Bitche
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Ateliers ANT
Session 2015

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.

Comment surveiller mon e-réputation ?

Lundi 27 avril 2015 à 16h - durée : 1h30

Pré-requis
- ordinateur portable
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Vous souhaitez faire connaître vos événements, bons plans 
et animations à un plus large public ? Vous aimeriez vous 
adresser à une base de clients bien définie, et leur pousser 
de l’information qualifiée ? 
Nous allons voir ensemble comment créer sa propre 
newsletter gratuitement tout en respectant la legislation en 
vigueur. 

Newsletter, comment ça marche ? Comment 
créer ma propre newsletter gratuitement ?

Jeudi 19 mars 2015 à 18h - durée : 1h30

Pré-requis
- ordinateur portable
- quelques photos et visuels
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Vous vous méfiez des réseaux sociaux, ou en savez 
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 !

Comment utiliser les réseaux sociaux pour 
promouvoir mon activité ? 

Présentation générale

Lundi 30 mars 2015 à 16h - durée : 2h00

Pré-requis

- ordinateur portable
- des photos de votre structure
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Vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux pour faire 
la promotion de votre activité, et cherchez des méthodes 
afin de communiquer efficacement sur ce support, 
n’hésitez plus et inscrivez-vous ! Pour les débutants ou 
ceux qui auraient déjà un profil ou une page Facebook, 
nous allons voir ensemble les différents moyens d’animer 
votre communauté pour fidéliser vos fans et clients.

Comment utiliser les réseaux sociaux pour 
promouvoir mon activité ? 

Facebook, premiers pas et confirmés
Lundi 13 avril 2015 à 16h - durée : 2h00

Pré-requis

- ordinateur portable
- des photos de votre structure
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Entretiens individualisés

Afin de répondre au mieux à vos besoins et attentes, 
l’Office de Tourisme du Pays de Bitche vous propose de 
se déplacer chez vous pour des entretiens individualisés.

Lors de ces entretiens, Sophie Ensminger, notre animatrice 
numérique fait un état des lieux de votre structure afin de 
mettre en place un accompagnement adapté à vos envies 
et votre emploi du temps.

Ateliers

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 !

Sur rendez-vous - durée : 1h30

Pré-requis
- ordinateur
- une connexion internet
- des photos de votre structure

Comment créer et optimiser ma fiche Google ?

Comment créer mon site internet en autonomie ?

Vous avez envie de créer votre propre site internet pour 
être plus visible et mieux vendre votre structure et ne savez 
pas par où commencer ? Vous n’avez pas les moyens de 
faire appel à une agence de communication spécialisée? 
Nous vous proposons de vous accompagner dans la 
création de votre propre site internet et allons vous donner 
les clés pour le faire vivre vous-même en toute autonomie 
et à moindre frais.

Sur rendez-vous - durée : 1h30

Pré-requis

- ordinateur
- une connexion internet
- des photos de votre structure

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 !

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

Comment renseigner mes disponibilités ?
Lundi 16 mars 2015 à 16h - durée : 2h00

Pré-requis

- ordinateur portable
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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.

Les outils gratuits de Google

Lundi 16 février 2015 à 16h - durée : 1h30

Pré-requis
- ordinateur portable

H    ppy h     ur 
du numérique

Vous avez un site Internet ou avez le projet d’en créer un ? 
Vous cherchez à obtenir les clefs d’un bon référencement 
ou d’une bonne visibilité pour votre site ?
Nos intervenants, de l’agence de communication Roxecom 
vous initieront aux secrets d’un bon référencement sur 
Internet. 

Techniques de référencement naturel pour mon 
site Internet ?

Jeudi 26 février 2015 à 18h - durée : 2h00

Pré-requis
- ordinateur portable

Attention : les places sont limitées à 10 personnes, 
inscrivez-vous vite !
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Vous voulez personnaliser davantage votre relation avec 
vos clients afin de les fidéliser ? Vous cherchez différentes 
méthodes et techniques afin de mettre en valeur vos offres 
dans vos réponses par email, cet atelier est fait pour vous !
Différents moyens sont à votre disposition gratuitement 
afin de montrer votre professionnalisme et votre souhait de 
satisfaire pleinement vos clients. 

Gestion de la relation client par l’email

Lundi 02 mars 2015 à 16h - durée : 1h30
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Pré-requis
- ordinateur portable
- accès à votre boite mail               
   professionelle


