
TELIERS NUMERIQUES 



• Accroître votre visibilité  

• Vous permettre de vous rencontrer 

• Vous fédérer autour de projets communs 
 

Concrètement ! 

 

-Ateliers numériques : accompagnement, formation, conseils sur les outils numériques 
nécessaires à la promotion de votre activité : site Internet, réseaux sociaux, e-
reputation,... Deux niveaux d’ateliers selon vos connaissances. 

-Rencontres thématiques : des questionnements, des bonnes pratiques à échanger, des 
expertises à apporter sur des activités transverses. Venez vous rencontrer, échanger, 
apprendre. Label Accueil Vélo, classement des meublés, réalité virtuelle, relations 
presse,… 

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Emilie Rochat Emilie Praï 



• Deux lieux :  

– l’Office de Tourisme à Saint-Germain 

– Le château Chanorier à Croissy-sur-Seine 

• Les participants : 10 maximum 

• Les animatrices : 1 ou 2 en fonction du nombre 

• La durée : 3h 

• Les besoins matériels : apporter votre propre PC  

 

 

• Un lieu : chez l’un des membres du réseau 

• Les participants : autant que d’intéressés 

• Un expert : un intervenant extérieur doté d’une bonne connaissance de la thématique 

de la rencontre 

• La durée : 1h (plus en fonction des échanges) 

• La forme : petit-déjeuner ou goûter prolongé d’une présentation 

LOGISTIQUE 

Les ateliers numériques 

Les rencontres thématiques 



ATELIER 1 : GOOGLE    Y BUSINESS 

Une création 

• Compte Google My Business 

• Géolocalisation 

• Photos 

• Contacts 

• Horaires d’ouverture 

 

 

 

Une amélioration 

• Si non existant, création d’un compte 

• Revendication de l’établissement 

• Modifications du contenu 

• Réponses aux avis et alimentation du 

contenu 

Cette présence sur Google est essentielle. En effet, 

lorsqu’un internaute vous cherche sur Google c’est le 

premier élément qui va s’afficher sur la droite dans 

les résultats de recherche. Cette page met en avant 

vos photos, vos contacts, horaires d’ouverture et avis 

laissés par les clients vous laissant la possibilité d’y 

répondre. La création d’un compte Google My 

Business est gratuite. 

Quels sont vos projets ? 

Date et horaire : 
lundi 4 novembre de 14h à 17h 
Lieu : 
Office de Tourisme, 3 rue Henri IV 
78100 Saint Germain en Laye 
 
 



ATELIER 2 : Trip   dvisor et les avis en ligne 

Quels sont vos projets ? 

Date et horaire : 
Mardi 12 novembre de 14h à 17h 
Lieu : 
Chanorier, 12 Grande Rue 
78290 Croissy-sur-Seine 
 
 
 

Une création / revendication 

• Création d’un compte sur Tripadvisor 

• Création de la page ou revendication 

d’une page existante (photos, contact, 

texte…) 

 

 

 

Une amélioration 

• Gestion des avis clients 

o Négatifs 

o ET positifs 

Dans votre Gestion de vos Relations Clients, 

Tripadvisor arrive en tête de liste dans le domaine 

digital. 

L’ampleur de ce réseau en fait un outil incontournable 

qu’il faut maîtriser et gérer afin de préserver votre e-

réputation et la réputation globale de votre 

établissement. 

Focus : TripAdvisor, le nouveau Facebook du voyage ? 
Comprendre les nouveautés  qui vont être apportées d’ici la fin de l’année et 

en quoi elles vous concernent. 



RENCONTRE 1 : L   BEL ACCUEIL VÉLO 

• Une thématique : Label Accueil Vélo 

• Un lieu : Hôtel Ibis Saint-Germain Centre 

• Un expert : spécialiste du label Accueil Vélo au département Yvelines 

• Objectifs : 

 Comprendre ses atouts 

 Sa mise en place 

 Le faire perdurer et progresser 

 

Date et horaire : 
mardi 26 novembre de 14h à 16h 
 
 

Public visé : sites touristiques et 

hébergements situés à moins de 5km 

de l’Avenue Verte 



 

Présentation de l'outil : avantages, 

inconvénients 

Analyse de l’existant 

Création d’un compte / d’une page 

Compréhension de l’environnement 

 

 

Alimentation de la page :  

création d'un post avec photo (et lien) 

Idées sur le type de contenu à 

produire 

 

ATELIER 3 : F   CEBOOK NIVEAU 1 

Avec Facebook, vous pourrez : 

Créer une nouvelle relation avec vos clients 

Les fidéliser 

Gagner en visibilité 

Faire connaître votre site Internet 

Créer des ambassadeurs de votre structure 

Avoir une relation plus « humaine », décalée avec vos clients 

Vous souhaitez créer une page Facebook ? 

Date et horaire : 
Lundi 2 décembre de 14h à 17h 
Lieu : 
Office de Tourisme, 3 rue Henri IV 
78100 Saint Germain en Laye 
 
 
 



 

Voici ce que nous allons voir : 

Analyse de l’existant 

Les nouveautés de Facebook 

Comprendre les statistiques 

 

 

Avoir une vraie stratégie de contenus 

Identifier mes cibles 

L’importance des stories, des vidéos 

Mettre en avant ses produits et 
événements : facebook ad 

 

ATELIER 4 : F   CEBOOK NIVEAU 2 

Vous êtes déjà sur Facebook ? 

Et vous n’êtes pas le seul ! Nous sommes 22 millions 

d’utilisateurs actifs en France à passer presque 7 heures par 

mois sur ce réseau ! 

Et vous avez bien raison ? Facebook existe depuis 2004 

(déjà) et reste le réseau social n°1, celui qu’utilisent 7 

français sur 10 pour parler de leur vacances et voyages… 

Vous êtes déjà sur Facebook ? 

Date et horaire : 
Mardi 17 décembre de 14h à 17h 
Lieu : 
Chanorier, 12 Grande Rue 
78290 Croissy-sur-Seine 
 
 
 



RENCONTRE 2 : BONNES PR  TIQUES 

• Une thématique : Où communiquer ? 

• Un lieu : à définir 

• Des échanges : Sont invités : Jacques Guichenduc de l’appli Maboucle et 

Rémi Le Roux du magazine Voko (à confirmer) 

• Objectifs : 

 Connaître les outils (médias, sites  

internet, appli) qui existent. 

 Quel contenu pour quel outil ? 

 Retour d’expérience 

 

Date et horaire : 
Mardi 14 janvier de 14h à 16h 
 
 



 

Présentation des principales fonctionnalités : 

annuaire, FAQ, Galerie de photos 

Tutos, widgets Apidae 

Observatoire du tourisme 

Glossaire 

 

 

 

 

 

ATELIER 5 : LA BOÎTE    OUTILS 

L’ESPACE PRO :   LE BLOG : 

Date et horaire : 
Lundi 20 janvier de 14h à 17h 
Lieu : 
Office de Tourisme 
3 rue Henri IV 78100  
Saint-Germain-en-Laye 
 
 

L’espace pro est un espace qui vous est dédié et qui va 

vous permettre de retrouver tous nos services !  

Par exemple : vous avez participé à l’un de nos échanges 

sur les bonnes pratiques, vous avez apprécié l’intervention 

d’une des personnes et aimeriez entrer en contact avec elle. 

Grâce à l’annuaire vous pourrez ainsi avoir non seulement 

ses coordonnées mais aussi le compte-rendu de son 

intervention, ses spécialités et missions. 

 

 

 

 

Présentation 

Focus sur les vidéos : faire appel à nos services 

pour promouvoir votre établissement 

 

 

 

 

 



 

Audit de site : points forts, faiblesses 

Analyse croisée des participants 

Conseils sur des améliorations éventuelles 

 

 

 

ATELIER 6 : VOTRE SITE  WEB 

Pré-requis : avoir votre propre site Internet ! 

Date et horaire : 
Mardi 28 janvier de 14h à 17h 
Lieu : 
Chanorier, 12 Grande Rue 
78290 Croissy-sur-Seine 
 
 
 

 

Ateliers mise en forme, amélioration et aide 

à la rédaction 

Analyse via Google Analytics 

 

 

Avoir un site Internet c’est bien mais avoir un site visible 

c’est mieux ! 

L’objectif de cet atelier n’est pas de pointer du doigt les 

faiblesses de votre site, l’idée c’est de vous faire prendre du 

recul et d’analyser de façon tout à fait juste si votre site est 

performant ou non. 

 



RENCONTRE 3 : LE CL   SSEMENT 

• Une thématique : comprendre l’intérêt du classement 

• Un lieu : à définir 

• Des échanges : agence d’audit en classement 

• Objectifs : 

 Faire le point sur les labels et classements  

pour ne pas les confondre 

 Comprendre les enjeux, dispositif fiscal,  

visibilité, qualité 

 Procédure et obligation 

 
Public visé : les propriétaires de meublés 

Date et horaire : 
Mardi 4 février de 14h à 16h 
 
 



 

Les sujets porteurs : 

Tourisme vert et bienveillant 

Privilégier l’esthétisme tout en gardant 

l’humain au centre : travailler sur l’émotion 

 

 

 

 

ATELIER 7 : NOUVELLES TEND  NCES 

Etat des lieux des tendances actuelles 

Date et horaire : 
Lundi 24 février de 14h à 17h 
Lieu : 
Office de Tourisme 
3 rue Henri IV 78100  
Saint-Germain-en-Laye 
 
 

 

Comment être le meilleur sur les médias 

sociaux : vidéos, vidéos, vidéos… 

Travailler le storytelling 

 

 

 
Focus : les storys… 

Connaître les nouveaux formats de communication 

Adopter une communication durable et responsable 



 

Comprendre le réseau 

Prise en main de l’outil, création d’un compte pro 

Identification des cibles et des comptes à suivre 

 

 

 

ATELIER 8 : INST  GRAM 

1 image vaut 1000 mots  

Date et horaire : 
Mardi 3 mars de 14h à 17h 
Lieu : 
Chanorier, 12 Grande Rue 
78290 Croissy-sur-Seine 
 
 
 

 

Stratégie de contenu : quels visuels à quels 
moments 

Les hashtags (c’est ça : #) ! 

Analyse des retombées 

Et la pub dans tout ça ? 

 

 

Avec Instagram dans votre poche vous pourrez : 

Partager votre univers 

Susciter des émotions 

Faire vivre des expériences 

Fédérer une communauté 

Vendre vos produits 



RENCONTRE 4 : BONNES PR  TIQUES 

• Deux thématiques :  

Quand mon musée s’exporte ET se repenser pour mieux innover 

• Un lieu : à définir sur Marly-le-Roi 

• Des échanges : Anne-Sophie Moreau, Musée du Domaine royal de 

Marly, Laurence Rimaux du Musée Maurice Denis 

• Objectifs : 

 Quel intérêt de faire des accueils hors les murs ? 

 Comprendre et appréhender le changement. 

 Comment intégrer les nouveaux standards. 

 

Public visé : les sites culturels et loisirs. 

L’atelier sera suivi d’un rallye ludique  

dans le parc de Marly ! 

Date et horaire : 
Mardi 10 mars de 14h à 16h 
 
 



 

Présentation et intérêt 

Petit point sur la règlementation RGPD 

Analyse de l’existant 

 

 

 

 

ATELIER 9 : GÉRER MA REL  TION CLIENTS 

Newsletter et emailing 

Date et horaire : 
Lundi 16 mars de 14h à 17h 
Lieu : 
Office de Tourisme 
3 rue Henri IV 78100  
Saint-Germain-en-Laye 
 
 

L’email reste le canal préféré des internautes pour interagir 

avec une marque ! 

8 internautes sur 10 sont inscrits à au moins 1 newsletter 

 

 

Définir sa stratégie : le parcours du client 

Présentation et prise en main des outils 

 

 

 

 



INSCRI   EZ-VOUS 

Pour nous faire part de votre intérêt à une ou plusieurs de nos 

thématiques, et même réserver une place vous pouvez nous écrire à : 

 

communication@seine-saintgermain.fr 

A très bientôt ! 
Emilie & Emilie 


