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LE CLUB DES 
PARTENAIRES DE 
L’OFFICE DE TOURISME

OUVERT À TOUS LES 
ADHÉRENTS DE L’OFFICE 

DE TOURISME DU PAYS DE 
MONTBÉLIARD

Se rencontrer et échanger autour de thématiques pour :

- vous aider à connaître le Pays de Montbéliard
- améliorer votre expérience-utilisateurs
- adopter une démarche qualité et travailler ensemble à l’image de notre destination

2022



 Formation des réceptionnistes « Les clés pour découvrir le Pays de  
 Montbéliard » 

Dans une démarche d’amélioration de l’accueil des touristes et de connaissance 
de la destination Pays de Montbéliard, l’Office de Tourisme propose des ateliers à 
destination des réceptionnistes et des hébergeurs. 
 
Un cycle de 4 formations gratuites d’une heure chacun durant le mois de juillet est 
ainsi animé par Anaïs Baronnat, guide-conférencière de l’Office de Tourisme.

Vendredi 8 juillet : L’Office de Tourisme et ses services.
> De 14h à 15h - Lieu à préciser
Vendredi 15 juillet : Montbéliard, que voir ? que faire ?
> De 14h à 15h - Lieu à préciser
Vendredi 22 juillet : Le Pays de Montbéliard, les sites incontournables.
> De 14h à 15h - Lieu à préciser
Vendredi 29 juillet : Le Pays de Montbéliard, les activités de loisirs.
> De 14h à 15h - Lieu à préciser

 Des ateliers numériques 

L’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard organise un programme d'ateliers destiné aux 
prestataires touristiques partenaires de la destination.

Relever le défi du numérique est indispensable pour que la destination acquière une véritable 
notoriété et répondre au mieux aux attentes de nos clients.

En tant que partenaire de Pays de Montbéliard Tourisme, vous avez l’opportunité de recevoir des 
formations dans le domaine du digital pour vous permettre de mieux gérer votre présence et votre 
référencement sur le web. Ces ateliers vous aideront dans votre communication numérique et à 
approfondir vos connaissances sur des thèmes variés.
Les ateliers sur le numérique sont organisés et animés par le Chargé de Communication de l’Office de 
tourisme : Adrien ZÉLÉ. 

Les ateliers et rencontres sont gratuites mais sur inscription.

Mardi 5 ou 12 juillet :  Atelier Décibelles Data  « Formation à la saisie des fêtes et manifestations sur 
la base de données touritique ». Atelier pratique. 
> De 14h à 15h30. À destination des acteurs culturels - Lieu à préciser
Mardi 26 juillet : Atelier Instagram « L’application de partage de photos et vidéos ». Atelier pratique.
Nombre de place limité. Venir avec son smartphone.
 > De 14h à 16h30. À destination des hébergeurs/restaurateurs - Lieu à préciser
Mardi 9 aôut : Atelier Facebook « La communication Facebook pour les pros ». Atelier pratique. 
Nombre de place limité. Venir avec son pc ou tablette.
> De 14h à 16h30. À destination des hébergeurs/restaurateurs - Lieu à préciser
Mardi 30 aôut : Atelier Google my Business « Acquérir une bonne notoriété web ». Atelier pratique. 
Nombre de place limité. Venir avec son pc ou tablette.
Si vous possédez déjà un compte Google my Business, s’assurer d’être propriétaire de la fiche.
> De 14h à 16h30. À destination des hébergeurs/restaurateurs - Lieu à préciser

 Le groupe Facebook « Club des Partenaires » 
Pour rester informé de nos nouveautés et de l’actualité de l’Office de Tourisme et pour partager votre 
activité avec les autres adhérents, rejoignez le groupe Facebook « Club des partenaires - Pays de 
Montbéliard ». Ce groupe est administré par l’Office de Tourisme.



LE CLUB DES PARTENAIRES DE L’OFFICE DE TOURISME

BULLETIN D’INSCRIPTION 2022
À retourner à l’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard, 1 rue Henri Mouhot - 25200 
Montbéliard ou par mail : adrien.zele@paysdemontbeliard-tourisme.com 10 jours avant le 
premier rendez-vous.

Nom et prénom : ..........................................................................................................................................................................
Nom de mon établissement : ..............................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................
Code Postal : .......................................... Ville : ..........................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................
E-mail : ........................................................................................................................................@....................................................

 Je souhaite m’inscrire à :

 Formation des réceptionnistes et des hébergeurs 
Inscription en ligne via ce formulaire .

 Atelier «Décibel Data» 
Le mardi 5 juillet 2022

 Atelier «Décibel Data» 
Le mardi 12 juillet 2022

 Atelier Instagram « L’application de partage de photos et vidéos».  
Le mardi 26 juillet 2022

 Atelier Facebook «La communication Facebook pour les pros» 
Le mardi 9 août 2022

 Atelier Google my Business «Acquérir une bonne notoriété web ».  
Le mardi 30 août 2022

Pour les ateliers numériques, je suis équipé d’un ordinateur portable avec connexion wifi 
(que j’apporte lors de l’atelier). Les lieux et déroulement des rencontres numériques seront 
préciser ultérieurement aux personnes inscrites.

Signature :


