Digitaliser mes itinéraires et circuits touristiques
1 jours 7,00 heures

Programme de formati on

Mise à jour : 23/08/2021

OBJECTIFS DE LA FORMATION




Savoir créer des circuits et itinéraire avec GoogleMaps
Savoir présenter des itinéraires et circuits avec une approche éditoriale
Promouvoir ses circuits sur son site web et sur ses réseaux sociaux

PROGRAMME DE LA FORMATION
J1 Matin : Itinérance touristique : besoins actuels et nouveaux comportements
Introduction : rappel des principes généraux de l'itinérance touristique

Raisonner visiteur et voyageur…

Répondre à des besoins croissants d'espace, de liberté, de prendre l'air, de déstresser, de libérer son énergie, s'évader en pleine
nature

Besoin d'un environnement géographique maitrisé et sécurisé

Avoir un itinéraire précis, autorisé et parfaitement documenté par des experts de la destination

Besoin de solutions d'itinéraire simple, gratuit & facilement embarquable sur son mobile en mode hors connecté
Atelier pratique - Micro Focus sur votre destination
Les commandes Google

Sources technologiques

Sources officielles (office de tourisme, communauté de commune)

Sources non officielles (forums, blog, le routard,….)

Focus sur quelques sources incontournable
La législation sur la digitalisation des circuits et le droit à l'image

Autorisation requise sur le domaine privé

Utilisation facile & légale des photothèques d'images libres de droits
Panorama des outils permettant de faire de l'itinérance touristique
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Les objets connectés ( montre, smartphone boussole, …. )

Qu'est ce qu'un tracé GPX, un fichier KML ?

Méthode pour lire et suivre un tracé

Les applications et solutions disponibles
J1 Après-midi : Méthodologie et création d'un circuit sur Garmin Connect et Google Maps
Création d'un circuit Google Maps et Garmin Connect sur sa destination et utilisation en mode hors connexion

Focus sur l'application gratuite Garmin Connect, MyMaps et MapsMe
Atelier pratique : créer un circuit avec plusieurs étapes et chargement sur votre smartphone ne mode hors connexion
Travailler des itinéraires et circuits avec une vrai valeur ajoutée rédactionnelle et éditoriale ( directionnel, informative, culturelle) en mettant
en valeur le territoire et les POI :

Focus sur les bonnes pratiques

Exemples de valorisation des itinéraires réussie
Technique et méthodologie de présentation éditoriale des circuits/itinéraires par les destinations :

Reportage photos

Descriptif du parcours
Atelier pratique : reprenez votre circuit et créer de la valeur ajoutée par le contenu
Avoir une communication cohérente entre ses cartes et son site web :

Promouvoir les itinéraires sur le web et les réseaux sociaux

Penser Internet de séjour (téléchargement en format pdf)

PUBLIC VISÉ

Personnel des Offices de Tourisme, Agence de Développement Touristique, Comité Départemental et Régional de Tourisme, Collectivités :

Direction/Responsable Marketing

Direction/Responsable Commerciale

Direction/Responsable Promotion / Communication

Direction/Responsable Web

Chargé de projet Etourisme

Chargé de projet web

Content Manager

Chargé de contenu web

Community Manager

Conseiller en séjour

Animateur de réseaux professionnels

Responsable de filière

Agent de développement touristique,..


PRÉREQUIS





Une certaine aisance rédactionnelle avec une connaissance d'internet en général
Sensibilité forte aux métiers du marketing et de la communication touristique
Contribuer régulièrement au contenu d'un site Internet touristique
Venir avec ses logins et mots de passe Google pour accéder aux espaces

MODALITÉS D’ORGANISATION ET DÉLAIS D’ACCÈS
Modalités d'organisation :
Formation pouvant être réalisée en présentiel ou à distance, en petit groupe de 12 maximum

En présentiel : dans nos locaux (646 rue Marius Petipa 34080 Montpellier) ou dans toute autre salle mise à disposition pour le
donneur d'ordre et qui réponde aux exigences de bon déroulement de la formation

En distanciel : mise à disposition d'une salle de visioconférence permettant de visualiser les supports et outils de formation, de voir
et d'entendre le formateur et d'interagir avec lui/elle.
Accès à la formation :

DVM Tourisme exploitant de la marque idrezo
ID-REZO 646 RUE MARIUS PETIPA, 34080 MONTPELLIER France
Tél : 0621435013 – Email : formation@idrezo.com - SIRET : 8811264600001
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 76341072134 auprès du préfet de Région Occitanie

2/4

En Intra : des dates sont proposées tout au long de l'année sur demande, dans des sessions jusqu'à 12 collaborateurs.
En Inter : les sessions seront confirmées à partir de 6 participants engagés minimum, la session sera confirmée à J-7. Il est toujours
possible de rejoindre une session INTER confirmée jusqu'à 48 heure avant la première session.
Matériel pour participer à une session de formation :

En présentiel : apportez votre ordinateur portable avec chargeur, une connexion Internet wifi sera mise à disposition.

En distanciel : vous devez disposer d'un ordinateur, d'une connexion Internet haut débit (supportant une séance visio), un casque
audio est également recommandé pour plus de confort.

NB : En fonction de la thématique de la formation, prévoyez les accès aux outils et plateformes de votre entreprise nécessaires depuis
votre ordinateur (Google Analytics, Admin CMS, Admin Réseaux Sociaux, compte Google Ads....),
Accueil des personnes en situation de handicap :
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Pour en savoir plus cliquer ICI ou contactez notre référent handicap.



MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES



Support : le formateur/la formatrice utilisera un support powerpoint pour la partie théorique, qui sera transmis en intégralité aux
stagiaires à l'issue de la formation
Outils : le formateur/la formatrice utilisera des outils qu'il/elle aura conçus dans le cadre de ses missions de conseil et de formation.
Ils seront au format word, excel ou powerpoint et seront transmis en intégralité aux stagiaires à l'issue de la formation. L'utilisation
d'outils en ligne gratuits est également possible.

1.
2.
3.

méthodologie à suivre
check-list des élements à prendre en compte en itinérance sur votre territoire
Prise en main des outils Google Maps et Garmin Connect




Training : les stagiaires seront invités à utiliser durant la formation les méthodes et outils transmis par le formateur/la formatrice
Bonnes pratiques : des cas réels et concrets seront présentés aux stagiaires pour en analyser les meilleures pratiques en terme de
mise en valeur des itinéiraires touristiques sur leur site de destination



MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI





La formation fait l'objet d'une évaluation du niveau initial de chaque stagiaire vis à vis des prérequis et objectifs.
La progression en cours de formation fait l'objet d'une évaluation constante de chaque stagiaire sur les objectifs de formation déjà
abordés.
L'atteinte des objectifs pédagogiques est évaluée à la fin de chaque formation. Cette évaluation est réalisée par l'envoi de deux
questionnaires : l'un immédiatement après la fin de la formation, l'autre dans un maximum de 6 mois.
Suivi/conseil des stagiaires à 6 mois.

VOTRE FORMATRICE OU VOTRE FORMATEUR
Arnaud MAES

Consultant E-tourisme
Consultant Id-rezo & Professeur des Universités Associé, Directeur du Master 1 et 2 Marketing du sport & des loisirs à l’Université de
Montpellier (Montpellier Management)
Titulaire d’un Doctorat sur les Social Médias à l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix en Provence et d’un master canadien en loisir et
développement touristique, il apporte des solutions et des outils pragmatiques aux problématiques des professionnels du tourisme.
Depuis plus de 20 ans, il conseille et forme les professionnels du tourisme sur les stratégies digitales, sur les problématiques de visibilité sur le
web/ d’écriture sur le web, sur la gestion du social média, sur les techniques d’infiltration au sein les communautés virtuelles et sur la eréputation.
Les autres formateurs-trices Id-rezo
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SATISFACTION MOYENNE OBTENUE LORS DE PRÉCÉDENTES FORMATIONS :

%
Satisfaction moyenne de % obtenue auprès de 0 stagiaires lors des 12 derniers mois.
Cette formation a été suvi par 0 stagiaires soit un taux de retours aux questionnaires de satisfaction de 0%.
NB : Si ce dernier chapître ne fait apparaître aucune donnée chiffrée, c’est qu’il s’agit d’une nouvelle formation que nous vous proposons et que
celle-ci n’a pas encore été évaluée.
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