


Atelier #1
Gagner en visibilité avec Google 
Le moteur de recherche Google est de plus en plus local et 
incontournable. Il faut y être ! Comment créer et optimiser 
sa fiche professionnelle sur Google ? Découvrez et apprenez 
à vous servir des outils gratuits que Google met à votre 
disposition. 
Mercredi 27 novembre 2019 de 13h30 à 16h – EPN de La Haye 

Atelier #2
Facebook, quelle utilisation pour le tourisme ? 
Facebook, quel intérêt ? quelle communication ? Présenta-
tion des nouveautés
Prérequis : avoir un Profil Facebook et une page Pro. Si vous 
n’en avez pas vous pourrez les créer en début de séance. 
Pouvoir se connecter à sa messagerie (email et mot de 
passe). 
Jeudi 12 décembre 2019 de 9h30 à 12h – EPN de Périers 

Atelier #3 
Comment valoriser son image en tirant parti 
des avis client ? 
Présentation d’outils pour surveiller ce que l’on dit de vous. 
Formaliser vos réponses grâce aux exemples fournis. Décou-
verte d’outils simples et efficaces pour inciter vos clients à 
poster des avis sur vous. 
Jeudi 16 janvier 2020 de 14h à 16h30 – EPN de Lessay 

Atelier #4
L’image, mon atout séduction 
L’ image est essentielle pour promouvoir son activité sur 
internet. Quels types de photos utiliser pour le tourisme ? 
Mars 2020 – Lieu à confirmer

 Les ateliers  numériques 



Les cafés 
numériques 

Café #1 
Le Wi-Fi, 1er critère de satisfaction des 
touristes ! Comment répondre à ce besoin ?
Le wifi est devenu un critère indispensable dans la sélection 
d’un hébergement touristique. Venez découvrir les solutions 
qui s’offrent à vous et les obligations légales pour répondre 
au mieux à cette demande de plus en plus forte. 
Mardi 4 février 2020 de 10h30 à 11h30 – BIT de  Lessay

Café #2 
Bien renseigner ses informations sur la base 
de données départementale 
Chaque année à la rentrée scolaire, l’Office de Tourisme 
vous sollicite pour récolter vos informations pour l’année 
suivante. Ce questionnaire permet d’alimenter la base de 
données départementale et régionale. C’est pourquoi il est 
important de bien renseigner ces infos : descriptif commer-
cial attirant, photos vendeuses …
Mardi 8 septembre 2020 de 10h30 à 11h30 – BIT de Lessay

Et si on parlait numérique 
autour d’un café ?

 Les ateliers  numériques 

Choissiez l’atelier et/ou le café qui vous 
interesse et contactez Margaux Choquet : 

Par téléphone au 02 33 45 14 34 
Par mail : mchoquet@cocm.fr 

Les rencontres numériques sont gratuites. 

ATTENTION, le nombre de place est limité à 6 par 
atelier afin de mieux répondre aux interrogations 
ou projets de chacun. Les cafés peuvent accueillir 25 
personnes. 

Comment s’inscrire ? 

Votre animatrice 
numérique de 
territoire 

Margaux 
CHOQUET 

> ATELIER 
Lors d’un atelier nous vous accompagnons et formons 
aux usages du numérique à des fins professionnels 
grâce à une mise en pratique individuel.  
Pour l’ensemble des ateliers, vous devez avoir une 
adresse e-mail et pouvoir vous y connecter le jour de 
l’atelier. Les ateliers durent environ deux heures. 
Les ateliers auront lieux dans les Etablissements Pu-
blics Numériques (EPN) du territoire. 
Contact en page suivante.

> CAFE 
Le café numérique est un temps d’échanges d’environ 
une heure et aura lieu au Bureaux d’Information Tou-
ristique de Lessay. 

plutôt café ou atelier ?



Côte Ouest Centre Manche Tourisme 
Bureau d’Information Touristique de Lessay 
11 place Saint-Cloud 50430 LESSAY 
02 33 45 14 34 

Etablissement Public Numérique de La Haye 
20 rue des Aubépines 50250 LA HAYE 

Etablissement Public Numérique de Périers 
Place du Fairage 50190 PERIERS 

Etablissement Public Numérique de Lessay 
11 place Saint-Cloud 50430 LESSAY


