
 

 

Chères et Chers Partenaires, 

 
 
Nous avons reçu un programme d'actions de formation "spécial confinement" organisé par l'Agence Régional du 
Tourisme Grand Est. 
Ce programme de formation est ouvert à tous les professionnels du tourisme et propose des rendez-vous variés, 
articulés autour de 3 grandes thématiques et organisés sous forme de Web Séminaires et E’Cafés. 

Premier parcours : Ma relation client en période de crise 
 
Les Web Séminaires : 
- « Garder le contact avec ma clientèle » : Lundi 4 Mai de 14h à 15h  
- « Assurer une expérience supérieure aux attentes » : Mardi 5 Mai de 14h à 15h  
- « Faire durer le souvenir après le séjour » : Mercredi 6 Mai de 14h à 15h  
Café GRC : 
« Discussion autour des bonnes pratiques sur la relation client » : 07, 11 ou 12 mai de 9h à 10h30  
 
Plus d'infos : https://formation.art-grandest.fr/parcours-relation-client/ 

Second parcours : Développer sa notoriété sur Instagram 
 
Les Web Séminaires : 
- « Développer une stratégie efficace sur Instagram »  : Mardi 28 avril, de 14h à 15h  
- « Créer des contenus de qualité sur Instagram »  : Mercredi 29 avril, de 14h à 15h  
Les Insta'Cafés :  
- « Trouver et diffuser de belles photos sur Instagram » : Lundi 4 mai, de 9h à 10h30 
- « Comment booster ma communauté sur Instagram » : Mardi 5 mai, de 9h à 10h30 

Plus d'infos : https://formation.art-grandest.fr/parcours-notoriete-instagram/ 

Et enfin, un Web Séminaire sur la thématique : Bien connaître sa clientèle touristique : le marché 
allemand 
- Jeudi 30 avril, de 14h à 15h 

Plus d'infos : https://formation.art-grandest.fr/programme/web-seminaires/ 
 
Bien entendu, nous vous encourageons vivement à prendre part à ces formations gratuites, véritables outils de 
professionnalisation à distance.  
Pour plus d'informations sur les programmes, rendez-vous sur : www.competences-tourisme.fr 
Comme toujours, nous vous souhaitons bonne réception de ces éléments, et restons à votre écoute et votre 
disposition pour tout échange complémentaire ! 

Prenez soin de vous et restons en contact ! 

Belle semaine à vous ! 

Cordialement, 

Barbara IQUEL-PACKI, 
Directrice 
Office de Tourisme intercommunautaire de l’Alsace Verte 
Mail : tourisme@ccpaysniederbronn.fr 
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