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PROGRAMME DES ATELIERS (8h30-12h et 13h30-16h30) 

 

 

JEUDI 22 MARS :  SAVOIR RELANCER SA CLIENTELE - TECHNIQUES DE MAILINGS, EMAILINGS, ... 

Faut-il ou non relancer sa clientèle ? Si oui, quelles sont les techniques possibles ? Courriers, emails ? 

Comment le faire en restant élégant ? Sans exagérer ? 

Comment collecter les adresses postales et numériques de nos clients ? 

Comment gérer ce fichier clients ? 

Quand et comment relancer ? 

Quels retours escompter ? 

Autant de questions qui se posent à chacun, que l'on soit prestataire, hébergeur, OT, institutionnel du 

tourisme ...  

 L'atelier d'une journée permettra de faire le tour de la question et de proposer à chacun des pistes 

concrètes, pragmatiques pour organiser une relance efficace, suivie et adaptée à la clientèle. 

 Venez avec vos réalisations, vos brouillons éventuels, vos idées, vos envies, et n'oubliez pas de prendre 

vos brochures, exemples de mails ou de courriers... de manière à rendre l'atelier plus efficace pour vous. 

  

VENDREDI 23 MARS : TRAVAILLER SON ARGUMENTAIRE ET SES AXES DE COMMUNICATION  

Quand on prépare ses dépliants ou son site internet, on est souvent submergé par tout ce que l’on voudrait 

dire... Ce n’est pas toujours facile de savoir sur quoi communiquer, sur quoi insister, discerner quels sont 

les bons arguments. 

Comment choisir les bons axes de communication et s’y tenir, comment choisir les arguments les plus 

vendeurs et les plus efficaces, comment distinguer ce qui est important de ce qui l’est moins ? 

 Une journée très concrète pour que chacun reparte avec les pistes d’amélioration immédiates et à 

moyen terme sur ses outils de communication pour son hébergement, ses prestations ou sa destination. 

 Venez avec vos pages de sites, vos brochures et dépliants pour rendre cet atelier opérationnel pour 

vous. 
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