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Instagram est un réseau social incontournable dans la
promotion et la visibilité touristique par le biais de la
publication de contenus photos et vidéos.
Profitez de notre expertise pour initier votre
expérience Instagram !  

■ Objectifs : 

- Découvrir les fonctionnalités de l'outil
- Créer et paramétrer un compte efficace

■ Programme : 

La théorie :
- Présentation générale d’Instagram
- Comment et pourquoi ? (fonctionnement et
application)
- Création du compte
- Compréhension du vocabulaire et des icônes

La pratique (exercices, entrainement) :
- La première publication 
- La première story 

■ Intervenant : 

Haute-Garonne Tourisme

DATES & LIEUX
 

22 mars à
Saint-Bertrand-de-Comminges

 
16 mai à Nailloux

 
20 septembre à Fronton

 
25 novembre à Toulouse

COÛT

20€ de caution d'inscription
rendus après la participation

■ Pré-requis : 

- Ne pas avoir de compte Instagram ou
débuter
- Disposer d'un smartphone
- Avoir téléchargé l’application

■ Public : 

Prestataires touristiques, offices de tourisme

■  Modalités pédagogiques :

- Présentation interactive 
- Mises en pratique / Exercices 

■ Modalités techniques : 

Nombre de participant.e.s : mini 4 / maxi 6 
Durée : 5 heures

■ Modalités d'évaluation : 

Exercices

INSTAGRAM
DÉBUTANT
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Instagram est un réseau social incontournable dans la
promotion et la visibilité touristique par le biais de la
publication de contenus photos et vidéos.
Profitez de notre expertise pour améliorer votre
expérience Instagram ! 

■ Objectifs : 

 - Se perfectionner dans l'utilisation de l'outil 

■ Programme : 

- Rappel des fonctionnalités d’Instagram
- Les stories, les albums « à la une », les groupes de
diffusion
- Les réels
- Les statistiques

Attention : il ne sera ici question ni de monétisation, ni de
sponsoring, ni de boutique en ligne… qui font intervenir
d’autres outils qu’Instagram

■ Intervenant : 

Haute-Garonne Tourisme

DATES & LIEUX
 

24 juin à Toulouse
 

20 octobre à
Saint-Bertrand-de-Comminges

 
8 novembre à Tournefeuille

 
5 décembre à Labège

 
 

COÛT

20€ de caution d'inscription
rendus après la participation

■  Pré-requis : 

- Disposer d'un smartphone
- Avoir un compte Instagram, l’utiliser
régulièrement 

■ Public : 

Prestataires touristiques, offices de tourisme

■ Modalités pédagogiques :

- Présentation interactive 
- Mises en pratique / Exercices 

■ Modalités techniques : 

Nombre de participant.e.s : mini 4 / maxi 6 
Durée : 5 heures

■ Modalités d'évaluation : 

Exercices

INSTAGRAM
PERFECTIONNEMENT



CANVA,
COMPOSER DES VISUELS

IMPACTANTS
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Canva est une application web intuitive et complète
qui permet en quelques clics de concevoir vos visuels
de réseaux sociaux, flyer, ou une infographie, entre
autres.

■ Objectifs : 

- Composer des visuels impactants, simples et
efficaces
- Connaître les outils et fonctions principales
- Produire des illustrations et documents de
communication simples
- Préparer des fichiers destinés au web

■ Programme : 

 - Découvrir Canva
       Créer son compte, et découvrir l'interface
       Les applications : réseaux sociaux, flyers, 
       infographies et mises en pages
       Choisir un format de fichier
- La bibliothèque 
       Les modèles
       Les icones, formes et images 
       Le texte
- Ma première composition 
       Ajout d'une image : modifications, filtres
       Les formes : options et paramètres 
       Le texte : composition, polices et paramètres 
       Export du visuel 

■ Formatrice: 

Céline Robert - Com3elles

DATE & LIEU
 

30 mars à Carbonne
 
 

COÛT
 

45€ à la charge du participant
 

45€ pris en charge par
 Haute-Garonne Tourisme

■ Pré-requis : 

- Avoir une pratique régulière de
l’informatique et d'Internet 
- Disposer d'un ordinateur

■ Public : 

Prestataires touristiques, offices de tourisme

■  Modalités pédagogiques :

- Pédagogie interactive et participative
- Alternance d'exposés, de cas pratiques 

■ Modalités techniques : 

Nombre de participant.e.s : mini 6 / maxi 10
Durée : 7 heures

■ Modalités d'évaluation : 

Exercices et mise en pratique individuelle



CANVA,
CRÉATION AVANCÉE
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Vous avez fait vos premiers pas sur Canva et avez
compris tout son potentiel. Maintenant vous
souhaitez aller plus loin ?
Voici le coup de pouce qu'il vous fallait.
Application web intuitive et complète, Canva permet
en quelques clics de concevoir vos visuels de réseaux
sociaux, un flyer ou une infographie, mais aussi des
vidéos et animations.
Cette formation combine la présentation des
fonctions avancées de l'outil avec des astuces
professionnelles pour plus d'impact, d'efficacité et de
créativité.

■ Objectifs : 

- Savoir composer des visuels avancés
- Connaître les outils et fonctions avancées 
- Produire des illustrations et documents de
communication professionnels
- Pouvoir préparer des fichiers animés ou statiques

■ Programme : 

- Fonctionnalités pour créer un document avec
plusieurs pages
- Personnalisation et charte (couleurs, polices, astuces)
- Créer une vidéo personnalisée (transitions,
animations, modification, gestion du temps...)

■ Formatrice : 

Céline Robert - Com3elles

DATE & LIEU
 

7 octobre à Toulouse
 
 

COÛT
 

45€ à la charge du participant
 

45€ pris en charge par
Haute-Garonne Tourisme

■ Pré-requis : 

- Avoir une pratique régulière de Canva 
- Disposer d'un ordinateur

■ Public : 

Prestataires touristiques, offices de tourisme

■  Modalités pédagogiques :

- Pédagogie interactive et participative
- Alternance d'exposés, de cas pratiques 

■ Modalités techniques : 

Nombre de participant.e.s : mini 6 / maxi 10 
Durée : 7 heures

■ Modalités d'évaluation : 

Exercices et mise en pratique individuelle



INITIATION AU TOURISME
DURABLE 
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L'expression tourisme durable décrit généralement
toutes les formes de tourisme alternatif qui respectent,
préservent et mettent durablement en valeur les
ressources patrimoniales d'un territoire à l'attention
des touristes accueillis, de manière à minimiser les
impacts négatifs qu'ils pourraient générer.

■ Objectifs : 

- Connaître les grands principes du développement
durable et de la RSE pour le secteur du tourisme, en
lien avec mon activité et mon territoire
- Avoir une connaissance générale de la mise en
œuvre d’un projet RSE dans le tourisme pour pouvoir
à l’avenir y participer

■ Programme : 

- Le tourisme durable 
- Les enjeux par type d'activité 
- L'engagement des acteurs et du territoire
- Atelier : Quels sont les enjeux de mon territoire /
organisation ?

■ Formatrice : 

Lenka Lamoure - Betterfly Tourism

DATES & LIEUX
 

7 avril à Toulouse
 

19 mai à
Saint-Bertrand-de-Comminges

 

COÛT

99€ à la charge du participant
 

99€ pris en charge par
Haute-Garonne Tourisme

■ Pré-requis : 

Disposer d'un ordinateur équipé des logiciels
informatiques permettant de lire des fichiers
PDF, Word et Excel ou open office

■ Public : 

Prestataires touristiques, offices de tourisme

■  Modalités pédagogiques :

- Présentations théoriques
- Ateliers de travail
- Retours d’expérience terrain / projet

■ Modalités techniques : 

Nombre de participant.e.s : mini 6 / maxi 10 
Durée : 7 heures 

■ Modalités d'évaluation : 

- Quizz
- Cahier d'atelier à compléter au fur et à
mesure



METTRE EN OEUVRE UNE
OFFRE DE RESTAURATION

RESPONSABLE 
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Cette démarche a pour objectif d'inciter les acteurs de
la restauration à adopter une démarche responsable en
prenant en compte les enjeux du développement
durable dans la gestion de leurs activités (impact social
ou environnemental des ingrédients qui composent
les menus, réduction du gaspillage etc).

■ Objectifs : 

- Connaître les grands principes du développement
durable et de la RSE appliqués à la restauration
- Poser les bases d’une stratégie de développement
durable dans son restaurant
- Mettre en œuvre un plan d’actions autour de la
réduction du gaspillage alimentaire, menus bas
carbone et de la réduction de ses impacts
environnementaux au quotidien
- Impliquer son équipe dans un projet responsable
- Communiquer auprès de ses clients

■ Programme : 

- La restauration responsable, qu'est-ce que c'est ? 
- La responsabilité dans l'assiette
- Gestion de son établissement au quotidien (réduire
le gaspillage, optimiser la gestion des consommations
d'eau et d'énergie...)

■ Formateur : 

Vincent Dantonal- Betterfly Tourism

DATE
 

12 septembre en visioconférence
 
 

COÛT
 

99€ à la charge du participant
 

99€ pris en charge par
Haute-Garonne Tourisme

■ Pré-requis : 

Disposer d'un ordinateur équipé des logiciels
informatiques permettant de lire des fichiers
PDF, Word et Excel ou open office

■ Public : 

Restaurateurs

■ Modalités pédagogiques :

- Présentations théoriques
- Ateliers de travail
- Retours d’expérience terrain / projet

■ Modalités techniques : 

Nombre de participant.e.s : mini 6 / maxi 10 
Durée : 7 heures 

■ Modalités d'évaluation : 

- Quizz
- Cahier d'atelier à compléter au fur et à
mesure



COMMUNIQUER ET VALORISER
SA DÉMARCHE DE

TOURISME RESPONSABLE
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Les acteurs touristiques peuvent avoir besoin d'un
accompagnement pour engager une communication
plus responsable et valoriser leur engagement sur le
plan environnemental et social, et pour en faire un
facteur différenciant. On parle de communication
responsable par opposition au Greenwashing.

■ Objectifs : 

- Maitriser les principes du développement durable,
du tourisme responsable et de la communication
responsable appliqués au milieu touristique
- S’inspirer des bonnes pratiques
- Connaitre et appliquer les règles de conception
écologique des supports de communication
- Définir et structurer sa démarche et sa stratégie de
communication responsable

■ Programme : 

- Les bases de la communication responsable
- Auprès de qui et quand communiquer ?
- Quel message communiquer auprès de mes cibles ? 
- Quels supports et dispositifs de communication
utiliser ?

■ Formateur : 

Hubert Vendeville - Betterfly Tourism

DATES
 

18 et 20 octobre (matins)
en visioconférence

 
 

COÛT
 

99€ à la charge du participant
 

99€ pris en charge par
Haute-Garonne Tourisme

■ Pré-requis : 

Disposer d'un ordinateur équipé des logiciels
informatiques permettant de lire des fichiers
PDF, Word et Excel ou open office

■ Public : 

Prestataires touristiques, offices de tourisme

■ Modalités pédagogiques :

- Présentations théoriques
- Ateliers de travail
- Retours d’expérience terrain / projet

■ Modalités techniques : 

Nombre de participant.e.s : mini 6 / maxi 10 
Durée : 7 heures 

■ Modalités d'évaluation : 

- Quizz
- Cahier d'atelier à compléter au fur et à
mesure



LES ÉCOGESTES POUR
OPTIMISER LES COÛTS

D'EXPLOITATION DE SON
HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
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Vous souhaitez acquérir les connaissances pour
faciliter la transition de votre hébergement vers une
activité durable ?
L'objectif de la formation est d'acquérir des réflexes
applicables aux activités quotidiennes de votre
structure en termes de gestion des impacts
environnementaux et d'optimisation des coûts
d'exploitation.  

■ Objectifs : 

- Connaitre les enjeux du secteur du tourisme et les
impacts moyens d'un hébergement touristique
- Calculer ses ratios clés et élaborer la base d'un
premier plan d'actions personnalisé via un panorama
de bonnes pratiques dans le secteur et par les échanges
entre professionnels présents
- Comprendre la démarche d'affichage
environnemental dans les hébergements touristiques

■ Programme : 

- Enjeux, principes et chiffres clés
- Recherche de solutions par poste

■ Formatrice : 

Sabine Nascinguerra - Betterfly Tourism

DATE & LIEU
 

12 mai à Toulouse
 
 

COÛT
 

99€ à la charge du participant
 

99€ pris en charge par
Haute-Garonne Tourisme

■  Pré-requis : 

Disposer d'un ordinateur équipé des logiciels
informatiques permettant de lire des fichiers
PDF, Word et Excel ou open office

■ Public : 

Prestataires touristiques, offices de tourisme

■ Modalités pédagogiques :

- Présentations théoriques
- Ateliers de travail
- Retours d’expérience terrain / projet

■ Modalités techniques : 

Nombre de participant.e.s : mini 6 / maxi 10 
Durée : 7 heures 

■ Modalités d'évaluation : 

- Quizz
- Cahier d'atelier à compléter au fur et à
mesure



PETITS-DEJEUNERS, BRUNCH,
AFTERWORKS...

LES NOUVEAUX ATOUTS DE
LA FILIERE DU TOURISME ET

DE L'ALIMENTATION
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Pour développer leurs ventes, les professionnels du
tourisme et de l’alimentation ont tout intérêt à
optimiser leur positionnement, en misant sur des
habitudes de consommation de la clientèle modifiées
par la crise sanitaire. D'autant qu'une gastronomie
émergente a vu le jour et qu'elle est génératrice de
chiffres d'affaires supplémentaire. Ces nouvelles
tendances donnent un vrai coup de pouce aux
structures en matière de communication.

■ Objectifs : 

- Comprendre les nouvelles attentes des clients et
s'adapter aux nouvelles tendances de la gastronomie
(petit-déjeuner, brunch...)
- Fidéliser sa clientèle et en attirer une nouvelle 
- Se démarquer et optimiser son chiffre d’affaires en
proposant des offres inédites
- Intégrer une dimension éthique dans ses prestations
- Booster sa communication en misant sur la qualité
des produits, les ressources de son territoire et/ou en
thématisant son offre

■ Programme : 

- Donner envie à la clientèle par la mise en place de
prestations différenciantes
- Inviter ses clients à partager des expériences
gustatives inédites et en faire un axe de différenciation
marketing
- Inciter ses clients à devenir des consom’acteurs 

■ Formatrice : 

Annie Mitault

DATES & LIEU
 

22 et 23 novembre à Tournefeuille
 
 

COÛT
 

105€ à la charge du participant
 

105€ pris en charge par
Haute-Garonne Tourisme

■ Pré-requis : 

Aucun

■ Public : 

Personne en activité dans une entreprise des
filières du tourisme ou de l'alimentation et en
contact avec la clientèle. 

■  Modalités pédagogiques :

- Pédagogie active et participative
- Analyse de cas adaptés aux spécificités des
stagiaires

■ Modalités techniques : 

Nombre de participant.e.s : mini 5 / maxi 8 
Durée : 2 jours pour un total de 12 heures

■ Modalités d'évaluation : 

Quizz et questionnaires à l'issus de la
formation puis 4 mois après



FABRICATION DE PRODUITS
D'ENTRETIEN NATURELS

ET BIO
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Cette approche apporte un regard neuf sur son
habitat, renforce le bon sens et offre une certaine
forme d'indépendance... Il ne vous reste plus qu'à
créer vos produits naturels d'entretien pour votre
hébergement touristique.

■ Objectifs : 

Apprendre à confectionner des produits d'entretien
adaptés pour toutes les pièces.
Ils permettent de nettoyer efficacement du sol au
plafond, y compris le linge et la vaisselle, et de bannir
définitivement les produits toxiques de nos intérieurs.
Ces recettes sont faciles à réaliser et très économiques.

■ Programme :

- Pourquoi adopter un ménage naturel ?
- Informations sur la manière d'améliorer votre santé
et celle de vos clients
- Pourquoi bannir les produits d'entretien chimiques ?
- Des conseils pour protéger l'environnement
- Propriétés et usages des matières premières

Les participants repartiront avec leur production :
- un nettoyant multi-usage
- un désinfectant
- une crème à récurer
- une lessive
- un adoucissant

■ Formatrice : 

Sandrine Bazzo - Les ateliers en herbes

DATES & LIEUX
 

19 avril à Lavalette
 

 15 novembre à
Cassagnabère-Tournas

 
 

COÛT
 

22€ à la charge du participant
 

22€ pris en charge par
Haute-Garonne Tourisme

■ Pré-requis : 

Tablier et conditionnement demandés au
préalable

■ Public : 

Hébergeurs touristiques

■  Modalités pédagogiques :

Atelier théorique et pratique

■ Modalités techniques : 

Nombre de participant.e.s : mini 5 / maxi 8
Durée : 7 heures



CONQUÉRIR L’HABITANT :
ACTEUR ET CONSOMMATEUR

DE SON TERRITOIRE
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Au-delà de la consommation de prestations de loisirs,
voire de courts séjours, les locaux contribuent à
l’ambiance et à l’animation du territoire. Greeters et
acteurs de la vie associative constituent des
partenaires de choix au service de la destination.
Enfin ils s’avèrent souvent être de formidables
ambassadeurs au sein de leur communauté et sur les
réseaux sociaux.

■ Objectifs : 

- Appréhender la place des habitants sur le territoire
et les enjeux qu’ils représentent
- Créer de nouvelles offres à leur intention et les
mettre en marché
- Communiquer auprès des habitants
- Les impliquer dans l’accueil et la découverte du
territoire

■ Programme :  

- Les différents profils de résidents, leur rôle dans
l'écosystème touristique et les enjeux pour les OT
- Identification des besoins et attentes
- Choix des canaux et médias selon les objectifs de
communication et plan de communication
- Sensibilisation des habitants à la démarche du
territoire
- Leviers pour les mobiliser dans l'offre et les
animations

■ Formatrice : 

Françoise Schmitt - Divinement bon

DATES & LIEU
 

7 et 8 juin à Toulouse
 
 

COÛT
 

121€ à la charge du participant
 

121€ pris en charge par
Haute-Garonne Tourisme

■ Pré-requis : 

Disposer d'un ordinateur ou d'une tablette 

■ Public : 

Prestataires touristiques, offices de tourisme

■  Modalités pédagogiques :
 
- Apports théoriques
- Ateliers / études de cas
- Jeux de rôles

■ Modalités techniques : 

Nombre de participant.e.s : mini 8 / maxi 12
Durée : 2 jours soit 14 heures

■ Modalités d'évaluation : 

Qizz



LA GESTION DE
LA RELATION CLIENT

14

La relation client est au cœur de la stratégie
commerciale d’une entreprise, dont l'enjeu est le suivi
personnalisé pour pouvoir répondre au mieux aux
attentes et aux besoins de ses clients. Toujours dans
l'objectif d’augmenter la satisfaction du client et de le
fidéliser.

■ Objectifs : 

- Comprendre les enjeux et les techniques d’un
accueil de qualité
- Optimiser sa relation client pour augmenter la
satisfaction et la fidélisation
- Savoir transformer un client en prescripteur

■ Programme : 

- Identifier et connaître ses clients pour mieux
répondre à ses attentes
- L’adaptabilité : compétence-clé pour un accueil de
qualité
- Comment constituer et augmenter son portefeuille
client ?
- Optimiser sa gestion de la relation client (GRC)
- Exploiter les données clients pour améliorer son
taux de fidélisation
- Gérer les insatisfactions et « transformer les pépins
en pépites »
- Savoir évaluer la qualité de son accueil 
- Faire de son client un véritable prescripteur de sa
structure et de son territoire 

■ Formatrice : 

Laetitia Varenne - C'Fact

DATE
 

17 novembre en visioconférence
 
 

COÛT
 

75€ à la charge du participant
 

75€ pris en charge par
Haute-Garonne Tourisme

■ Pré-requis : 

Aucun

■ Public : 

Prestataires touristiques, offices de tourisme

■  Modalités pédagogiques :
 
- Apports théoriques
- Partage d’expérience
- Exercices / travail en sous-groupes
- Mise en situation

■ Modalités techniques : 

Nombre de participant.e.s : mini 6 / maxi 10
Durée : 7 heures

■ Modalités d'évaluation : 

Quizz



PRODUITS ET SERVICES
TOURISTIQUES : CONCEVOIR

ET TARIFER SON OFFRE

15

Cette formation amène à une connaissance
approfondie de toutes les étapes de conception,
production et vente d’un produit touristique afin de
l’optimiser selon les tendances actuelles. Vous pourrez
donc apprendre à maitriser toute la chaine de
production jusqu’au suivi après-vente, en passant par
la bonne politique de tarification pour une
commercialisation efficace.

■ Objectifs : 

- Définitions et législation d’un produit touristique
- Connaître la tendance actuelle et les facteurs à
prendre en compte lors de la conception et du
montage
- Être capable d’analyser toutes les composantes du
produit et de maîtriser les étapes de sa conception
jusqu’à la mise en marché
- Définir une politique tarifaire adaptée
- Définir une stratégie commerciale 

■ Programme : 

- Définitions et législation
- Raisonner sa stratégie de production
- Effectuer l’assemblage et définir le prix 
- Comprendre l’influence de la stratégie de vente sur
la production

■ Formateur : 

David Blanchard - Logitourisme

DATES & LIEU
 

6 et 7 décembre à Toulouse
 
 

COÛT
 

120€ à la charge du participant
 

120€ pris en charge par
Haute-Garonne Tourisme

■ Pré-requis : 

Aucun

■ Public : 

Prestataires touristiques, offices de tourisme

■  Modalités pédagogiques :
 
- Supports de formation projetés
- Exposés théoriques, étude de cas, quizz

■ Modalités techniques : 

Nombre de participant.e.s : mini 6 / maxi 10
Durée : 2 jours soit 14 heures

■ Modalités d'évaluation : 

QCM, mise en situation, évaluation
pré-formation et post-formation



VISITES GUIDÉES : 
SORTEZ DES SENTIERS

BATTUS !

16

Cette formation permet de travailler l'aspect décalé
d'une visite à partir d'outils issus du conte, du théâtre
et d'autres disciplines artistiques variées pour donner
vie à ses visites et s'adapter à tous ses publics.

■ Objectifs : 

- Travailler sur les notions générales de visites
décalées, théâtralisées et contées
- Écrire et mener un extrait de visite contée ou
théâtralisée

■ Programme : 

- Comment décaler sa visite (approche théorique)
- Écrire un extrait de visite insolite (application
pratique)
- Savoir utiliser les outils du guide (mise en corps et
voix)
- Améliorer son extrait de visite décalée
(approfondissement accompagné)

■ Formatrices : 

 Lucille Payen et Clémence Pornon - Cybèle

DATES & LIEU
 

13 et 14 septembre à Toulouse
 
 

COÛT
 

132€ à la charge du participant
 

132€ pris en charge par
Haute-Garonne Tourisme

■ Pré-requis : 

Aucun

■ Public : 

Guides professionnel·le·s et médiateur·rice·s

■  Modalités pédagogiques :
 
- Apports théoriques
- Application pratique (travail sur un projet
personnel)

■ Modalités techniques : 

Nombre de participant.e.s : mini 8 / maxi 12
Durée : 2 jours soit 14 heures

■ Modalités d'évaluation : 

Mise en situation



LINKEDIN

17

LinkedIn est un réseau social à destination des
professionnels qui a pour objectif de construire un
réseau, de l'entretenir et de le développer. 
Il permet de publier du contenu sur son activité, de
véhiculer une image, une expertise et de gérer sa
réputation auprès de sa communauté. 

■ Objectifs : 

- Maîtriser les usages professionnels du profil
personnel
- Développer son réseau LinkedIn et pratiquer le
Social Selling
- Maîtriser les usages d’une page « Entreprise »
- Mettre en place des campagnes publicitaires 

■ Programme : 

- Présentation du réseau social 
- Créer et/ou optimiser son profil personnel et mettre
en forme une page "Entreprise"
- Mettre en forme son profil professionnel : nom,
prénom, titre, expériences professionnelles… 
- Définir sa stratégie de contenus
- Les bonnes pratiques de prospection sur LinkedIn
- Comprendre les différences entre les objectifs
publicitaires à disposition
- Définir son budget publicitaire
- Définir ses critères de ciblage publicitaire 
- Recibler les visiteurs du site Internet

■ Formateur : 

Clément Pellerin - Pellerin Formation

DATE
 

2 juin en visioconférence
 
 

COÛT
 

100€ à la charge du participant
 

100€ pris en charge par
Haute-Garonne Tourisme

■ Pré-requis : 

Avoir les bases de la navigation sur Internet

■ Public : 

Prestataires touristiques, offices de tourisme

■  Modalités pédagogiques :
 
Cas concrets avec mise en situation

■ Modalités techniques : 

Nombre de participant.e.s : mini 8 / maxi 12
Durée : 7 heures

■ Modalités d'évaluation : 

Exercices



CHARGÉ.E D'ACCUEIL : 
UN PRO DE LA RELATION

VISITEUR
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L’accueil en milieu muséal ou touristique est
incontournable. Il n’y a plus de doute sur le fait que
l’accueil fait la différence entre une visite réussie qui
laisse un souvenir agréable et une simple visite.
L’agent d’accueil est celui qui rassure, qui suscite la
curiosité et qui valorise sa structure et plus largement
toute une destination.

■ Objectifs : 

- Se positionner comme un acteur pro-actif de la
satisfaction des visiteurs, s’approprier de nouvelles
compétences
- Assurer un accueil visiteur de qualité et agir en
ambassadeur de son organisation
- Utiliser des techniques de communication ajustées

■ Programme : 

- Les enjeux et impacts de l’accueil dans les lieux
touristiques
- Les bases de la communication interpersonnelle :
s’approprier les principes de la communication
humaine
- Les fondamentaux de l’accueil : mettre en place une
communication efficace
- La posture adaptée de l’agent d’accueil : accueillir
dans un esprit de qualité et de service
- L’analyse de sa pratique professionnelle, une
méta-compétence

■ Formatrice : 

Raphaële Kellener - Puzzle Formations

DATES & LIEU
 

11, 12 et 13 octobre
à Labège

 
 

COÛT
 

158€ à la charge du participant
 

158€ pris en charge par
Haute-Garonne Tourisme

■ Pré-requis : 

Disposer d'un ordinateur ou smartphone

■ Public : 

Chargé.e.s d'accueil dans un site touristique
ou musée

■  Modalités pédagogiques :
 
Méthodes participatives (études de cas, jeux
de rôles ...), interrogatives
(questionnement), expositives (sources
externes inspirantes)

■ Modalités techniques : 

Nombre de participant.e.s : mini 6 / maxi 10
Durée : 3 jours soit 21 heures

■ Modalités d'évaluation : 

Quizz, grille d'évaluation co-réalisée avec
les participants



NOS
CONDITIONS
GÉNÉRALES

DE VENTE
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01 L'association Comité Départemental du Tourisme 31 (CDT),
sous le nom commercial Haute-Garonne Tourisme, est un
organisme de formation professionnelle, enregistré sous le
numéro 76311046231 et dont le siège social est situé au 14
rue de Bayard à Toulouse. L'association propose des
formations inter-entreprises, à distance et en présentiel sur
l’ensemble du départemental de la Haute-Garonne, en sous-
traitance avec des formateurs.

Désignation

Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les
conditions applicables aux prestations de formation effectuées
par le CDT pour le compte d’un client. Toute commande de
formation auprès de l'association implique l’acceptation sans
réserve du client des présentes Conditions Générales de
Vente. Ces conditions prévalent sur tout autre document du
client.

Les prix des formations sont indiqués en euros toutes taxes
comprises. Le paiement est à effectuer par virement bancaire
ou par chèque à l'ordre du Comité Départemental du
Tourisme 31. Une facture sera envoyée au client pour
règlement après la formation.

02 Objet

04 Facturation /
règlement
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Pour chaque formation, le CDT s’engage à fournir une
convention au client, qui est à retourner datée, signée et
tamponnée. L'inscription du client à la formation est validée à
réception de celle-ci. Une convocation sera également
envoyée au client avant la formation. Une attestation de fin
de formation sera envoyée au client à postériori.

Documents
contractuels

03

Prise en charge05 Le CDT s'engage à financer la moitié de la formation de
chaque client.
Pour le reste à charge du client, si ce dernier bénéficie d’un
financement par un opérateur de compétences (OPCO), il
doit faire une demande de prise en charge avant le début de la
formation. Le client est tenu de fournir l’accord de
financement lors de l’inscription. Dans le cas où le CDT ne
reçoit pas la prise en charge de l’OPCO au moment de la
facturation, l’intégralité des coûts de formation sera facturée
au client.



06 L’annulation d’une session de formation par le CDT est
possible si le nombre minimum de participants n'est pas
atteint.
Toute annulation du fait du client doit faire l’objet d’une
notification par mail à l’adresse formation@tourismehg.com.
En cas d’annulation à moins de 10 jours ouvrables avant la
date de la formation, le client est tenu de payer sa
participation à la formation (prise en charge non possible par
l'OPCO). 

Annulation

Propriété
intellectuelle

Les supports de formation, quelle qu’en soit la forme (papier,
numérique, électronique…), sont protégés par la propriété
intellectuelle et le droit d’auteur. Leur reproduction, partielle
ou totale, ne peut être effectuée sans l’accord exprès du
formateur. Le client s’engage à ne pas utiliser, transmettre ou
reproduire tout ou partie de ces documents en vue de
l’organisation ou de l’animation de formations.

Les informations à caractère personnel communiquées par le
client au CDT sont utiles pour le traitement de l’inscription.
Suivant la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978,
le client dispose d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition des données personnelles le concernant. 

Communication

Les présentes Conditions Générales de Vente sont encadrées
par la loi française. En cas de litige survenant entre le CDT et
le client, la recherche d’une solution à l’amiable sera
privilégiée.
À défaut, l’affaire sera portée devant les tribunaux de
Toulouse.

Loi applicable

07

08

09
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Pour toutes demandes de participation d'une personne en
situation de handicap moteur, sensoriel ou mental, merci de
nous contacter par mail à l'adresse
formation@tourismehg.com. 

Accessibilité
et handicap
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14 Rue de Bayard
31000 TOULOUSE

05 61 99 44 00
bienvenue@tourismehg.com
hautegaronnetourisme.com

AUSTEN

#TourismeHG

Florence BAROUSSE
Élodie MERCIER - 05 61 99 44 18
Camille NÉRAUD - 05 61 99 41 29

formation@tourismehg.com

HAUTE-GARONNE TOURISME

VOS CONTACTS / INSCRIPTIONS


