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UN PROGRAMME PROPOSÉ
PAR CHARTREUSE TOURISME

LA DESTINATION CHARTREUSE
Elle représente approximativement le périmètre du Parc naturel régional de Chartreuse (soit environ 60 communes entre 

Voiron, Grenoble et Chambéry).

CHARTREUSE TOURISME
C’est l’agence de promotion & commercialisation de la destination Chartreuse. Ses missions ? Donner envie aux voyageurs 

de venir visiter la Chartreuse. Pour cela, elle réalise des supports de promotion tels que le site charteuse-tourisme.com, 

des éditions Chartreuse comme la carte touristique, génère des publications et reportages dans les médias, organise des 

événements comme le trail du Grand Duc, anime des réseaux sociaux, envoie des newsletters, fait de la publicité en ligne, etc.

Elle accompagne également les prestataires touristiques de la destination sur leurs propres outils numériques : mise à 

disposition d’un outil de réservation en ligne, mise en place d’ateliers numériques, mise en place d’un wifi sécurisé et légal, ...

Et tout cela, en complémentarité et en collaboration constante avec l’ensemble des offices de tourisme de la destination.

Contact : 04 76 88 64 00 / info@chartreuse-tourisme.com

LES OFFICES DE TOURISME DE LA DESTINATION
Ils sont 7 sur la destination Chartreuse (avec un total de 11 bureaux d’accueils touristique). Ils ont en charge notamment 

l’accueil du public, la gestion des informations des prestataires touristiques (utilisés ensuite pour les actions et le site 

internet de Chartreuse Tourisme), la promotion à l’échelle de leur territoire... Pour certains,  ils proposent également un 

accompagnement numérique pour les prestataires. Les programmes et les actions

 proposées sont complémentaires à ceux de Chartreuse Tourisme.

En partenariat avec les offices de tourisme de la Destination Chartreuse

Coeur de Chartreuse > 04 76 88 62 08 / info@coeurchartreuse-tourisme.com

Belledonne Chartreuse > 04 76 08 33 99 / petitesroches@chartreuse-tourisme.com

Pays Voironnais > 04 76 93 17 60 / tourisme@paysvoironnais.com

Grenoble Alpes Métropole > 04 76 88 84 05 / info.lesappey@grenoble-tourisme.com

Chambéry Alpes > 04 79 33 42 47 / accueil.chambery@grandchamberyalpes-tourisme.com

Coeur de Savoie > 04 79 25 53 12 / tourisme@coeurdesavoie.fr

Lac d’Aiguebelette > 04 79 36 00 02 / info-lac@pays-lac-aiguebelette.com

AUTRES ACTEURS MAJEURS  DU TOURISME EN CHARTREUSE : 

Les collectivités : votre communauté de communes/
d’agglomération, votre métropole, votre commune.

Le Parc naturel régional de Chartreuse : qui regroupe 
l’ensemble des 60 communes.

En ce qui concerne le tourisme, ils oeuvrent sur les aspects 
de développement et d’accompagnement de projets. 
Les collectivités gèrent aussi la taxe de séjour.
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‘‘Tous sur le web en Chartreuse’’ est un projet d’accompagnement numérique pour apprendre à 
gagner en visibilité et en efficacité sur le web. Il est :

•  destiné aux adhérents/partenaires des offices de tourisme du massif de Chartreuse (Isère et Savoie)
•  mis en place par Chartreuse Tourisme dans le cadre du dispositif ‘‘Tous sur le web’’ porté par Isère Tourisme (www.
toussurleweb.com)

SUIS-JE CONCERNÉ PAR
TOUS SUR LE WEB EN CHARTREUSE ?

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT DES PRESTATAIRES TOURISTIQUES - 2020

+LES ATELIERS 
PRATIQUES

LES RÉUNIONS 
D’INFORMATIONS

+ LES RENDEZ-VOUS 
PERSONNALISES

•  mise en oeuvre concrète, approche 
‘‘pas à pas’’ des outils web conseillés.
•  4 niveaux d’ateliers ‘‘débutants’’ à 
‘‘expérimenté’’
•  en groupe de 8 à 12 personnes
•  à la 1/2 journée ou la journée

•  réunions de sensibilisation, 
d’information et d’échanges sur un 
sujet donné
•  limité à 30 personnes
•  2 h environ

•  un rdv pour faire le point sur votre 
présence sur le web et définir les 
priorités
•  1 personne par rdv
•  45 min environ

Un site dédié pour retrouver toute l’actualité 
numérique des pros du tourisme en Chartreuse et des outils 

pour vous faciliter le quotidien : 

les dates et inscriptions aux sessions  •
l’intégralité des supports des ateliers et cafés numériques  •

toutes les infos sur les outils mis à votre disposition  • 
une boîte à outils  •

etc.   •

WWW.CHARTREUSE
-TOUSSURLEWEB.COM

i

> POUR QUI ?
Pour les pros du tourisme du massif de Chartreuse adhérents / partenaires de leur office de tourisme : gîtes, 
chambres d’hôtes, hôtels, campings, sites touristiques, prestataires d’activités, évènements, restaurateurs, 
commerçants, producteurs, ...

> QUI ANIME ET COORDONNE ?
Chartreuse Tourisme coordonne le dispositif ‘‘Tous sur le web en Chartreuse’’ 
(en collaboration avec les offices de tourisme), forme et met à disposition 
une partie de son équipe pour l’animation des ateliers.

> COMBIEN ÇA COÛTE AUX PARTICIPANTS ?
Gratuit ! Le dispositif est financé par Chartreuse Tourisme. Les pros du
tourisme participent gratuitement sous condition d’adhésion / 
de partenariat avec leur office de tourisme. 

LES WEBINAIRES+ •  conférence en ligne avec des experts de renommée nationale
•  1 h 30 environ
•  à visionner depuis votre ordinateur en direct ou en replay.
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OÙ EN SUIS-JE ?
JE ME TESTE !

La réponse est oui : je compte 1 point
La réponse est non : je ne compte pas de point

FAISONS LE POINT
AVEC CE TEST...

MA FICHE GOOGLE MY BUSINESS ? cf. page 4
.  J’ai une fiche Google My Business ..... / 1
.  Je gère les avis de ma fiche ..... / 1

MES PHOTOS ? cf. page 4
.  Mon offre est mise en avant avec 
de belles photos ..... / 1

MON OFFICE DE TOURISME 
ET CHARTREUSE TOURISME ? cf. page 5 
.  Je transmet mes infos à mon office de tourisme ..... / 1
.  Je vérifie en ligne les infos publiées ..... / 1
.  Je sais que je peux déposer ma doc dans mon OT 
    et je le fais si j’en ai ..... / 1
. Je sais que l’Office de tourisme et/ou 
   Chartreuse Tourisme peut me proposer 
  de la visibilité payante ou gratuite 
   sur ses brochures ..... / 1

LES AVIS DE MES CLIENTS ? cf. page 6 
.  Je consulte les avis en ligne de mes clients ..... / 1
.  Je sollicite des avis en ligne ..... / 1
. Je réponds aux avis en ligne de mes clients 
   (positifs comme négatifs) ..... / 1

MON SITE INTERNET ? cf. page 6
.  J’ai un site internet ..... / 1
.  Il s’adapte aux mobiles ..... / 1
.  Il est sécurisé (https) ..... / 1
.  Je le mets à jour régulièrement ..... / 1

MA VENTE EN LIGNE ? cf. page 7
.  Je me suis informé sur les solutions proposées ..... / 1
.  Je propose de la vente en ligne sur mon site ..... / 1
.  Je propose de la vente en ligne sur 
chartreuse-tourisme.com ..... / 1

MA DOCUMENTATION PAPIER  ? cf. page 8 
.  Je sais que je peux réaliser moi-même 
ma documentation papier ..... / 1

LES ÉCHANGES DE MAIL 
AVEC MES CLIENTS ? cf. page 8 
.  J’ai optimisé mes mails (signature, modèles...)  ..... / 1
.  J’envoie des mails à mes clients avant et 
    après leur séjour ..... / 1
.  J’ai constitué une base de données 
   de mes clients ..... / 1
.  Je leur envoie des newsletters ..... / 1

MES RÉSEAUX SOCIAUX ? cf. page 9
.  J’ai participé à la réunion d’information 
    ou j’en ai lu le compte-rendu, j’ai fait le choix 
    d’y aller ou non ..... / 1

L’ACCUEIL DE MES CLIENTS 
ANGLOPHONES ? cf. page 9 
.  Je n’accueille pas de clients anglophones 
   OU je parle déjà anglais 
   OU j’ai fait le nécessaire pour me mettre à niveau ..... / 1

L’ACCUEIL DE MES CLIENTS EN SÉJOUR ? cf. page 10 
.  Je sais que je peux leur éditer un agenda 
    personnalisé facilement ..... / 1
.  Je sais que je peux leur préparer un kit d’accueil ..... / 1
. Je sais que je peux leur imprimer 
   des topos-randos ..... / 1
.  Je sais que je peux proposer un wifi 
    légal et sécurisé ..... / 1
.  Je sais que je peux utiliser les sets de table 
  mis à disposition pour mon restaurant 
  ou ma table d’hôte ..... / 1
.  J’échange avec mes collègues sur nos 
    expériences et nos trucs et astuces ..... / 1

MON RÉSULTAT : ...... points

Vous avez obtenu moins de 10 points : pas de panique, nous sommes là pour vous accompagner. Nous vous 
proposons de faire un RDV personnalisé pour voir ensemble les points que vous pouvez améliorer facilement et 
avancer progressivement.
Vous avez obtenu entre 11 et 20 points : c’est bien ! Vous avez déjà fait un certain nombre de choses. Voyons ensemble 
ce sur quoi vous pouvez avancer. Participez aux ateliers pratiques concernés et/ou demandez un RDV personnalisé !
Vous avez obtenu entre 21 et 30 points : bravo ! Vous avez beaucoup de choses ! Si vous n’avez pas atteint 30 points, 
il y a toujours possibilité d’améliorer quelque chose ;-) Suivez nos tutoriels en ligne et/ou participez à nos ateliers 
pratiques.
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MON SUIVI 
PERSONNALISÉ

La fiche Google My Business, c’est quoi ? C’est la fiche qui apparait à 

droite quand vous tapez le nom d’un restaurant par exemple. Ce sont les 

points qui apparaissent sur toutes les cartes Google. Ce sont les premiers 

résultats qui s’affichent quand vous faites une recherche sur Google.

C’est votre première visibilité sur Google, c’est facile à faire et... c’est 

gratuit !

> Vous gérez déjà votre fiche Google my Business ? Passez au 

> Vous n’avez pas encore votre fiche ? > Plusieurs solutions ci-dessous 

pour y remédier !

JE SUIS VISIBLE TRÈS FACILEMENT SUR GOOGLE
J’AI CRÉÉ MA FICHE GOOGLE MY BUSINESS1

*Dates susceptibles d’être modifiées, consultez www.chartreuse-toussurleweb.com

LE TUTO

INFOS PRATIQUES

JE SOUHAITE LA CRÉER MOI-MÊME

Rendez-vous sur 
google.fr/mybusiness avec le 
compte Google de votre 
établissement. Pour la création de 
votre fiche, aidez-vous du tutoriel 
en ligne.

> chartreuse-toussurleweb.com 
(rubrique Boîte à outils > supports 
des ateliers)

J’AI UN COMMERCE / 
UN RESTAURANT

Je participe à un atelier spécifique 
«Google My Business pour les 
commerces & restaurants».

> 2 heures / 3 février 2020*
> St Laurent du Pont

NOUVEAU !
ATELIER PRATIQUE

J’AI UNE ACTIVITÉ AUTRE QUE
COMMERCE / RESTAURANT

mais j’ai également besoin de me 
faire accompagner pour la création 
de ma fiche Google My Business.

> Je contacte Chartreuse Tourisme
> Date à définir

ATELIER PRATIQUE

Vous avez plus de chance de séduire vos clients avec de belles photos. Bien sûr, si vous le pouvez, vous 

pouvez faire appel à un photographe, mais pas que ! Il y a d’autres solutions ! :-)

JE DONNE UNE BELLE IMAGE DE MON ÉTABLISSEMENT 
JE PROPOSE DE BELLES PHOTOS !2

LE TUTO

JE PRENDS MES PHOTOS MOI-MÊME

Je consulte le webinaire proposé 
par Isère Tourisme en replay et 
je m’aide du tutoriel en ligne. Je 
découvre les astuces pour faire au 
mieux, même avec mon 
smartphone.
> chartreuse-toussurleweb.com 
(rubrique Boîte à outils > supports 
des ateliers)

J’AI UN HÉBERGEMENT

Je participe à un atelier spécifique 
«Je fais de belles photos de mon 
hébergement» (avec exercices 
pratiques, dans un hébergement).

> 1/2 journée / 12 février 2020*
> Dans un hébergement

NOUVEAU !
ATELIER PRATIQUE

JE FAIS APPEL À UN
PHOTOGRAPHE PROFESSIONNEL

Chartreuse Tourisme a négocié 
pour moi des tarifs.

> chartreuse-toussurleweb.com 
(rubrique partenariats)

L’APPEL À UN PRO

2

1 fiche = en moyenne 
1 000 vues par mois !**
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MON SUIVI PERSONNALISÉ

En adhérant à votre office de tourisme, vous participez au développement et à la promotion du tourisme 

en Chartreuse, bravo ! :-)

Cela vous permet également d’être visible sur les supports de promotion que met en place votre office 

de tourisme (guide pratique, site internet, plans, etc.) ET sur ceux de Chartreuse Tourisme (notamment 

le site chartreuse-tourisme.com) ET sur ceux d’autres organismes de promotion à des echelles plus 

larges (votre département, la région Auvergne Rhône Alpes, etc.).

JE SUIS VISIBLE SUR LES SUPPORTS DE PROMOTION
DE MON OFFICE DE TOURISME & CHARTREUSE TOURISME3

LE TUTO

SITES WEB :  DE MON OFFICE DE TOURISME / DE CHARTREUSE-TOURISME.COM / DE MON DÉPARTEMENT / ...

> Je transmets mes informations à mon office de tourisme, qui mettra à jour la base de données. Mes informations 
remonteront automatiquement sur tous les sites web concernés. De belles photos et des informations à jour vous 
donneront plus de visibilité  sur chartreuse-tourisme.com, isere-tourisme.com ou savoie-montblanc.com, etc. 

> Je vérifie la/les fiches de mes prestations sur chartreuse-tourisme.com. Si je constate une erreur, je contacte au 
plus vite mon office de tourisme.

1 fiche saisie par l’office de 
tourisme = présence sur 
en moyenne 6 sites web

LE TUTO

BROCHURES : OFFICE DE TOURISME / CHARTREUSE-TOURISME.COM

> Je contacte mon office de tourisme pour voir la visibilité gratuite ou 
payante qu’il peut me proposer.

> Je contacte Chartreuse Tourisme qui peut me proposer de la visibilité 
sous forme d’encarts publicitaires sur ses flyers et brochures : «Les 10 
randos incontournables», «10 expériences magiques en famille», carte 
touristique, « les 10 balades raquettes coups de coeur», etc.

> Je dépose ma documentation dans mon office de tourisme (si je n’ai pas 
de flyers, brochures à déposer, je peux en réaliser facilement (cf. atelier 
pratique page 8).

www.chartreuse-tourisme.com www.isere-tourisme.com www.savoie-mont-blanc.com
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MON SUIVI PERSONNALISÉ

Avant de réserver un hébergement, dans un restaurant, 

une activité, etc., les clients consultent les avis des autres 

clients sur Tripavisor.com, sur votre fiche Google 

My Business, sur Airbnb, etc.

Certains vont directement sur les plateformes d’avis 

pour choisir le meilleur restaurant du village, la visite 

incontournable, le meilleur gîte. Etre présent sur ces 

plateformes, obtenir plus d’avis, y répondre, c’est vous 

assurer une meilleure visibilité (gratuite !)

JE GÈRE LES AVIS DE MES CLIENTS 
JE LES SOLLICITE ET JE LEUR RÉPONDS4

*Dans les locaux de la Communauté de Communes Coeur de Chartreuse. Dates susceptibles d’être modifiées, consultez www.chartreuse-toussurleweb.com

JE GÈRE MES AVIS CLIENTS

Je vérifie ma fiche, j’apprends à répondre aux 
avis de mes clients, 
je découvre des astuces pour solliciter de 
bons avis.

> 1/2 journée / Entre Deux Guiers*
> Hébergements : 19 mars 2020*
> Restaurants : date sur demande
> Activités et visites : date sur demande

NOUVEAU !
ATELIER PRATIQUE

Il est maintenant temps de s’attaquer à la question de votre site internet. Rien de mieux qu’un joli site web, 

adapté aux mobiles et sécurisé pour développer votre visibilité et votre chiffre d’affaires.

J’AI UN SITE INTERNET
MODERNE, ADAPTÉ AUX MOBILES ET SÉCURISÉ5

J’AI UN SITE INTERNET JE N’AI PAS DE SITE INTERNET

JE DEMANDE UN AUDIT DE MON SITE

Mon site est-il conforme aux attentes des clients, 
comment l’améliorer facilement, ... Demandez à 
Chartreuse Tourisme de faire un audit ! Gratuit !
> demande sur chartreuse-toussurleweb.com 
(rubrique audit de site web)

NOUVEAU !

J’AMÉLIORE MON SITE WEB

Je l’optimise pour le référencement naturel, j’en 
analyse ses statistiques puis l’adapte si besoin,... 
> atelier «J’améliore le référencement de mon site 
internet». (1/2 journée / 26 novembre 2020*)
> atelier «J’intègre et j’analyse les stats de mon 
site internet». (1/2 journée / 10 décembre 2020*)

ATELIERS PRATIQUES

JE FAIS LA PROMOTION DE MON TERRITOIRE

J’intègre les vidéos de promotion réalisées par 
Chartreuse Tourisme, je fais un lien vers le site web 
de la destination, ... 
> Je contacte Chartreuse Tourisme

JE CRÉÉ FACILEMENT MON SITE WEB

Je n’ai pas le budget pour faire appel à une agence 
et je souhaite créer moi-même mon site internet. 
C’est possible et facile avec Jimdo !
> atelier «Je crée mon site internet avec Jimdo 
1/2». (journée / 26 mars 2020*)
> atelier «Je crée mon site internet avec Jimdo 
2/2». (journée / 2 avril 2020*)

ATELIER PRATIQUE

JE FAIT APPEL À UNE AGENCE WEB

Je souhaite faire faire un vrai beau site internet 
(dès 1 000 € environ)  par un professionnel. Je ne 
suis pas seul, je contacte Chartreuse Tourisme 
pour un accompagnement (cahier des charges, 
choix d’une agence,etc.).
> Je contacte Chartreuse Tourisme

L’APPEL À UN PRO

43 % des vacanciers 
français consultent les 

avis avant de réserver.**
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Pour développer vos ventes 
directes et augmenter votre 

chiffre d’affaires.
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MON SUIVI PERSONNALISÉ

Ne pas proposer de réservation en ligne sur son site web, c’est risqué de rater des ventes. 

Depuis plus de 15 ans, nous vous mettons à disposition des outils et vous accompagnons pour vous 

permettre de proposer de la réservation en ligne sur votre site internet. Hébergements, sites touristiques, 

prestataires d’activités, évènements, restaurants, ... Tout le monde est concerné et nous avons des 

solutions pour tous !

JE VENDS EN LIGNE 
MON OFFRE6

*Dates susceptibles d’être modifiées, consultez www.chartreuse-toussurleweb.com

JE N’AI PAS D’OUTIL 
DE VENTE EN LIGNE

J’AI UN OUTIL DE 
VENTE EN LIGNE

Je suis hébergeur Je suis prestataire
d’activités / site 

touristique

Je suis restaurateur /
commerçant / artisan 

producteurs

JE VAIS À UNE RÉUNION D’INFORMATION

Pour découvrir l’outil adapté à mon métier 
(Open pro pour les hébergeurs, Open 
Expérience - Nouveau ! - pour les prestataires 
et sites touristiques), les fonctionnalités et les 
solutions proposées. 
> Réunion d’information pour les hébergeurs 
(6 février 2020* à St Pierre d’Entremont).
> Réunion d’information pour les prestataires 
d’activités et sites touristiques (10 décembre 19)

NOUVEAU !
Je contacte 

Chartreuse Tourisme
pour une présentation 

des solutions 
proposées et une 

formation aux outils

Je veux vendre sur
chartreuse-tourisme.com,

Je veux vendre sur
une grande plateforme

(Airbnb, Booking, ...)Je bénéficie d’une 
formation groupée à 

l’outil Open Pro

Je bénéficie d’une 
formation individuelle 

à l’outil 
Open Expérience

JE PROPOSE DE LA VENTE EN LIGNE SUR MON SITE WEB ET SUR CHARTREUSE-TOURISME.COM

< <<

< < <

< <

<

<

<

<

Je contacte 
Chartreuse Tourisme

pour avoir des conseils 
et astuces pour 

optimiser et réduire 
les coûts au maximum

<

<

Je contacte 
Chartreuse Tourisme
pour la mise en place 

d’une passerelle
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55% des vacanciers Français 
ont réservé tout ou partir de 

leur séjour en ligne.**
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MON SUIVI PERSONNALISÉ

Développer la communication locale est primordiale ! 

À ne pas négliger pour les hébergements et c’est 

encore moins pour les prestataires d’activités, sites 

touristiques et évènements. Diffusez vos flyers, 

affiches et autres documentations dans les offices de 

tourisme et chez vos partenaires (hébergeurs, sites 

touristiques, commerces, restaurants, etc.).

JE RÉALISE DES AFFICHES OU FLYERS
POUR PROMOUVOIR MON OFFRE7

*Dans les locaux de la Communauté de Communes Coeur de Chartreuse. Dates susceptibles d’être modifiées, consultez www.chartreuse-toussurleweb.com

JE FAIS MOI-MÊME MES AFFICHES ET FLYERS

Je découvre un outil gratuit et facile pour faire 
des mises en page dignes des professionnels. 
J’apprends à exporter mon fichier et les 
solutions d’impression à ma disposition.

> 1/2 journée / Entre Deux Guiers*
> Date : 16 avril 2020*

NOUVEAU !
ATELIER PRATIQUE

Oui, les clients ne souhaitent plus recevoir 30 mails publicitaires par jour MAIS ils apprécient de recevoir 

des mails quand ils sont adaptés à leur attentes et personnalisés, et encore plus quand cela concerne le 

séjour qu’ils ont réservé !

J’ENVOIE DES MAILS À MES CLIENTS
ET ILS VONT ADORER !8

TRUCS ET ASTUCES POUR L’ENVOI DE MES MAILS

J’apprends des trucs et astuces pour communiquer 
mieux et plus facilement avec mes clients par mail !

> 1/2 journée / Entre Deux Guiers* / 14 mai 2020*

JE FACILITE ET AUTOMATISE L’ENVOI

J’envoie des mails automatisés à mes clients, 
avant, pendant et après leur séjour, en partenariat 
avec Chartreuse Tourisme.

> Je contacte Chartreuse Tourisme

J’ENVOIE DES NEWSLETTERS ET JE FIDÉLISE

J’apprends à fidéliser mes clients avec l’envoi de 
newsletters, je met en place une base de données 
clients, je respecte la législation et j’apprends à 
créer une newsletter avec Mailchimp (gratuit)

> atelier «Je constitue une base de données 
clients». (1/2 journée / 28 mai 2020*)
> atelier «Je crée une newsletter avec Mailchimp». 
(1/2 journée / 11 juin 2020*)

NOUVEAU !
ATELIER PRATIQUE PROPOSITION PARTENARIAT

ATELIERS PRATIQUES

NOUVEAU !

Des mails automatisés adaptés 
au séjour c’est plus de 70% de 

taux d’ouverture ! **
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MON SUIVI PERSONNALISÉ

Avant de se lancer sur les réseaux sociaux, voici quelques pré-requis :

> une page facebook ne remplace en aucun cas un site internet mais en est un complément

> communiquer sur les réseaux sociaux prend du temps et nécessite de réfléchir à une stratégie pour 

être vraiment efficace (et éviter de parler tout seul !) 

> il faut avoir envie d’y passer du temps. Tout le monde n’aime pas... et c’est pas grave ! ;-)

JE SUIS VISIBLE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
ET J’ANIME MA (MES) COMMUNAUTÉ(S)9

ATELIERS PRATIQUES

JE ME LANCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX (FACEBOOK, INSTAGRAM)

J’ai participé à la réunion d’information (ou j’ai lu le support en ligne). Je suis  
prêt à y aller, je souhaite y consacrer du temps. Je me fais accompagner pour  
démarrer, je participe à un ou plusieurs ateliers.

> «Je crée et j’anime ma page Facebook». (1/2 journée / 1er octobre 2020*)
> «Je crée et j’anime mon compte Instagram». (1/2 journée / 15 octobre 2020*)
> «Je fais de la publicités sur les réseaux sociaux». (1/2 journée / 12 novembre 
2020*)
Ateliers à Entre Deux Guiers.

NOUVEAU !

RÉSEAUX SOCIAUX : 
J’Y VAIS OU J’Y VAIS PAS ?

Une question pas si simple, 
à laquelle  chacun aura 
apporté sa propre réponse en 
repartant.

> 2 heures / 15 septembre 2020*
à St Pierre de Chartreuse

RÉUNION D’INFORMATIONS

Vous êtes nombreux à accueillir des clients anglophones. Pour certains d’entre vous, les cours du collège 

ou du lycée sont plus ou moins loins, vous ne pratiquez pas souvent, du coup, vous n’êtes pas à l’aise pour 

parler anglais. Nous vous proposons plusieurs solutions pour améliorer votre niveau d’anglais.

J’ACCUEILLE MES CLIENTS ANGLOPHONES10

ATELIER PRATIQUE

JE RÉVISE LE VOCABULAIRE APPROPRIÉ ET JE PRATIQUE

J’ai su parler anglais mais je ne pratique pas assez souvent. J’ai besoin d’un 
rafraichissement et de revoir le vocabulaire associé à l’accueil touristique. 
Sessions animées par les conseillers en séjour de votre office de tourisme et/
ou Chartreuse Tourisme.

> 3 sessions de 2h (Janvier 2020 à avril 2020)

NOUVEAU !

PARLER ANGLAIS

J’ai besoin d’une formation 
complète en anglais, de 
revoir la grammaire et de 
m’exercer à l’oral.

> Je contacte Chartreuse 
Tourisme

FORMATION PRO NOUVEAU !

*Dans les locaux de la Communauté de Communes Coeur de Chartreuse. Dates susceptibles d’être modifiées, consultez www.chartreuse-toussurleweb.com
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MON SUIVI PERSONNALISÉ

Chartreuse Tourisme et votre office de tourisme vous mettent à disposition de nombreux outils et 

services pour vous aider à accueillir vos clients. Des outils et services qui vous font gagner du temps et/

ou de l’argent et qui, surtout, augmentent la satisfaction-client.

Ensemble, on est plus performant !

J’ACCUEILLE MES CLIENTS
AVEC LES OUTILS MIS À MA DISPOSITION11

LE TUTO

JE LEUR FAIS UN 
AGENDA PERSONNALISÉ

Grâce au carnet de voyage de 
chartreuse-tourisme.com, je 
prépare à mes clients un agenda 
adapté à son séjour et à ses envies !

> chartreuse-toussurleweb.com 
(rubrique Boîte à outils)

LE TUTO

JE LEUR PRÉPARE 
UN KIT D’ACCUEIL

Avec les documentations de mon 
territoire, l’agenda du moment. Dans 
certains offices de tourisme, il est 
même déjà à disposition !

> chartreuse-toussurleweb.com 
(rubrique Boîte à outils)

LE TUTO

JE LEUR SÉLECTIONNE LES
TOPOS-RANDOS À PROXIMITÉ

Je sélectionne et télécharge les 
topos des randos à proximité (sur 
chartreuse-tourisme.com), je les 
imprime et les met à disposition.

> chartreuse-toussurleweb.com 
(rubrique Boîte à outils)

LE TUTO

JE PROPOSE UN WIFI
LÉGAL ET SÉCURISÉ

Je n’ai pas le droit de partager la 
connexion wifi de ma box avec mes 
clients et je risque gros. 
Je peux installer par exemple, le 
Wifi Chartreuse.

> chartreuse-toussurleweb.com 
(rubrique Wifi Chartreuse)

LE BON PLAN

RESTAURANTS : J’UTILISE LES
SETS DE TABLE CHARTREUSE

Plébiscités par les clients, ils sont 
gratuits et font la promotion de la 
Route des Savoir-Faire et des sites 
culturels de Chartreuse. Pourquoi 
s’en priver ?

> Je contacte Chartreuse Tourisme

LE CAFÉ EXPÉRIENCE

MOMENT CONVIVIAL D’ÉCHANGES ENTRE LES HÉBERGEURS

Je souhaite échanger avec d’autres hébergeurs, faire part de mon expérience sur un sujet donné, découvrir leurs 
trucs et astuces. Je participe à un café expérience chez un hébergeur (ou je me propose d’accueillir).

> 1er café expérience :  accueillir et renseigner les clients en séjour.
> Puis thématiques à définir selon les besoins.

NOUVEAU !

11



DATES À RETENIR

Google My Business pour les commerces et restaurants / Entre Deux Guiers lundi 3 février

Je fais de belles photos de mon hébergement avec un smartphone / Entre Deux Guiers jeudi 12 février

Je gère les avis de mes clients / Entre Deux Guiers jeudi 19 mars

Je fais moi-même mes affiches et flyers / Entre Deux Guiers jeudi 16 avril

Je pense mon nouveau site internet, je me lance (atelier 1/2) / Entre Deux Guiers jeudi 26 mars

Je réalise mon site internet avec Jimdo (atelier 2/2)  / Entre Deux Guiers jeudi 2 avril

Trucs et astuces pour l’envoi de mes mails  / Entre Deux Guiers jeudi 14 mai

Je constitue une base de données clients  / Entre Deux Guiers jeudi 28 mai

Je crée une newsletter avec Mail Chimp  / Entre Deux Guiers jeudi 11 juin

Je communique sur Facebook  / Entre Deux Guiers jeudi 1er octobre

Je communique sur Instagram  / Entre Deux Guiers jeudi 15 octobre

Je fais de la publicité sur Facebook / Entre Deux Guiers jeudi 12 novembre

J’améliore le référencement de mon site internet / Entre Deux Guiers jeudi 26 novembre

Je comprends les statistiques de mon site internet / Entre Deux Guiers jeudi 10 décembre

LES ATELIERS PRATIQUES

Je propose la réservation en ligne de mon hébergement / St Pierre d’Entremont jeudi 6 février

Réseaux sociaux : j’y vais ou j’y vais pas ? / St Pierre de Chartreuse mardi 15 septembre

LES RÉUNIONS D’INFORMATIONS

INSCRIPTIONS SUR
CHARTREUSE-TOUSSURLEWEB.COM

dans la limite des places disponibles

Programme à venir \ en ligne pour suivre en direct (ou en replay) A venir

LES WEBSÉMINAIRES

Pour faire le point sur vos besoins / St Pierre de Chartreuse (ou à distance) A la demande

LES RDV PERSONNALISÉS

Programme 2020*

*Dates susceptibles d’être modifiées, consultez www.chartreuse-toussurleweb.com12


