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P ROGRAMME D ’ACCOMPAGNEMENT AUX ENTREPRISES TOURISTIQUES

La crise sanitaire sans précédent dans laquelle nous avons basculé marque profondément notre façon de penser
et d’agir face à l’avenir.
Face à la crise économique et l’arrêt de l’activité touristique de notre Région, les acteurs du Tourisme (Le Conseil
Régional, les CRT, les ADT, les Offices de Tourisme, les filières professionnelles) se mobilisent pour accompagner
les entreprises touristiques dans le plan de relance de leur activité.

Nous sommes convaincus d’une chose : il y aura un après COVID-19 et les entreprises touristiques qui tireront
le mieux leur épingle du jeu au moment de la reprise et pour les mois çà venir, seront celles qui s’y seront le
mieux préparées.

Quels seront les comportements et attentes de voyageurs ? Comment adapter mon offre ? Comment
communiquer en période de crise ? Quelles seront les bonnes pratiques de précaution sanitaire ? Faut-il
réorienter mon marketing sur les marchés de proximité et comment ? Quelles incidences sur la gestion de mon
établissement ? Les contraintes et précautions à prendre avec mon équipe ? Les mesures à prendre avec mes
fournisseurs ? Comment rassurer sur les mesures que j’ai prises ou mises en place ? ...
Autant de questions que [Nom de ce dispositif] abordera dans les prochaines semaines avec des webinaires
organisé autour de 2 axes :
- Communication et commercialisation de mon offre post crise sanitaire pour la relance de mon activité et au-

delà ?
- Aménagement dans la gestion et la réorganisation de mon établissement sortie de crise et au-delà ?



Comment présenter et 
valoriser sur son site web 

des expériences ?

NOUVELLES 
ATTENTES DES 

CLIENTELES

BESOIN DE SECURITE 
SANITAIRE

OFFRE, SERVICES, 
DISTRIBUTION

TRANSPARENCE, 
ETHIQUE, 

COMMUNICATION

MANAGEMENT, 
RECRUTEMENT,

TRAVAIL ENGAGE

Comment adapter son 
offre aux préoccupations 

sanitaires des clients ?

CONTEXTE & 
PERSPECTIVES

STRATEGIE & 
PISTES

OPERATIONNEL 
& ACTIONS

Comment communiquer 
sur la sécurité sanitaire et 

les mesures prises ?

Comment mettre en place 
la RSE dans mon 

entreprise ?

Comment communiquer 
auprès de ses clients les 

plus fidèles?

Comment réaliser des 
campagnes marketing sur 
la clientèle de proximité ?

Comment adapter son 
management pendant et 

après la crise ?

Comment communiquer 
sur les réseaux sociaux 

pendant et après la crise ?

Comment créer des offres 
et des services avec du 
sens et de l'éthique ?

Comment gérer le 
problème des saisonniers 

pour 2020 ?

Comment créer des 
offres adaptées aux 
clientèles locales ?

Comment rédiger une FAQ 
valorisante, rassurante et 

vendeuse ?

Comment se préparer à la reprise 
en adaptant sa e-distribution ?

Comment adapter 
mon établissement  ?
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12 WEBINAIRES DE 60 À 120MN
« Concrètement on fait comment ?

Comment ont-ils fait ? (témoignages) »

12 webinaires d'accompagnement concrets et pragmatiques
pour les entreprises touristiques réalisé par un.e expert.e du
domaine et un ou plusieurs témoignages.

Certains ateliers peuvent être déclinés par filière.

Le choix des webinaires est effectué au départ par les partenaires, mais
peut toutefois évoluer au fur et à mesure : chaque webinaire pouvant
donner lieu à un sondage (optionnel) présentant les sujets de
webinaires possibles, les participant.e.s pouvant voter pour ceux qu'ils
estiment les plus importants pour eux.

Exemples d'ateliers possibles :

• Comment déployer la sécurité sanitaire dans son hébergement ?

• Hébergeur, quelles stratégies de prix pour la reprise ?

• E-distribution, comment se préparer au mieux à la reprise ?

• Comment activer en priorité ses clients "fidèles" pour relancer son activité 
?

• Comment communiquer pendant et après la crise sur les réseaux sociaux ?

• Comment manager son équipe à distance ?

• Activités, prestataires de loisirs, sites touristiques : faut-il vraiment 
compter sur les OTA ?

• …
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L'adaptation au besoin de sécurité sanitaire
Intégrer les enjeux sanitaires dans l’entreprise

L'enjeu de la mise en place concrète de mesures pratiques et concrètes : que mettre en
place et comment le mettre en place ? L'enjeu de la communication interne et externe
? Faut-il communiquer et en faire des atouts, voire un avantage concurrentiel ?

#SECURITE    #SANTE

L'adaptation de son offre et de sa distribution
Repenser son offre pour qu'elle fasse "sens"

L'enjeu des offres et des services adaptés aux “nouvelles attentes” induites ou
accélérées par cette crise. L'enjeu de développer l'angle de l'expérience vécue. La
réflexion à avoir sur sa stratégie de prix et sa stratégie de distribution.

#OFFRE    #SERVICES    #DISTRIBUTION

L'adaptation à la mutation du travail “engagé” ?
Repenser son management

L'enjeu de déterminer le "pourquoi" fondamental de l'existence de son entreprise.
Générer la motivation de ses collaborateurs et leur engagement pour l'entreprise.
L'intérêt possible de la mise en place de la RSE dans son entreprise et ses implications.

#MANAGEMENT

L'adaptation au besoin de transparence et d’éthique
Repenser sa communication

L'enjeu d'adopter une posture communiquant en période de crise et en sortie de crise.
La traduction de ses valeurs dans la présentation de son offre et ses services et dans sa
communication. L'orientation de la communication sur ses engagements, ses valeurs.
Les cibles prioritaires à travailler en sortie de crise.

#ETHIQUE #TRANSPARENCE #COMMUNICATION
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Comprendre les évolutions 
du comportement des 

voyageurs et les impacts que 
cette crise a déjà eu et 

devrait avoir à moyen terme

Se projeter sur les nouvelles 
attentes des clientèles suite à 
la crise mondiale du COVID19

• Les fondamentaux de la 
consommation touristique

• Les effets "accélérateurs" de la 
pandémie sur les attentes des 
touristes

• Les 4 thématiques à réfléchir :
• La sécurité sanitaire
• Une offre qui fait sens
• Transparence et éthique
• Repenser le management

1 WEBINAIRE DE 45 À 60MN

LANCEMENT AXE 1 : Communication & commercialisation Communication des différents partenaires, explication du dispositif, des formats proposés, 
des objectifs, des outils, des contenus… et du rétroplanning des webinaires

TEMPS 1 TEMPS 2 TEMPS 3
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AXE 2 : volet gestion / exploitation

Un programme de 10 webinaires développé en lien avec les

Fédérations Professionnelles des entreprises du tourisme

(Clubs de la Croisières, FRHPA, UMIH, UNAT, PCE,..), il est

imaginé avec eux, construit avec des experts des différentes

filières et déployé par leur intermédiaire et l’intermédiaire des

territoires et partenaires (CRT, ADT, CCI, OT…)

La prise en charge financière par le Conseil Régional permet de

rendre ce cycle de formation à distance entièrement gratuit

pour les bénéficiaires finaux
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27 WEBINAIRES PRATICO-PRATIQUES POUR M’AIDER À RELANCER MON ACTIVITÉ A LA

SORTIE DE LA CRISE ET ADAPTER MA COMMUNICATION ET MES PRATIQUES AUX

NOUVELLES ATTENTES DE MES CLIENTS ET DE LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE.

PLATEFORME TECHNIQUES UTILISÉE

DES ATELIERS EN ACCÈS GRATUITS DEPUIS MON CONFINEMENT ET QUE JE

POURRAIS PARTAGER AVEC MON ÉQUIPE ACTUELLE ET FUTURE GRÂCE AUX

REPLAYS

UNE INFO POUR LE QUOI ? ET LE COMMENT ? ET AVEC QUI ? DES FORMATS

DE 45’ A 2H MAX SÉQUENCES DE FIN AVRIL À FIN MAI QUE JE PEUX REVOIR

OU VOIR QUAND JE VEUX.
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AVEC SON ORDINATEUR

(MAC ou PC)
Cliquez simplement sur ce bouton "rejoindre" 

contenu dans l'email de confirmation de votre 

inscription pour rejoindre la rencontre en ligne.

DEUX OPTIONS POUR PARTICIPER AUX RENCONTRES

AVEC SON SMARTPHONE

OU SA TABLETTE

Installez l'application "GoToWebinar"

Lancez l'application et entrez le code d'accès à 9 chiffres 

contenu dans l'email de confirmation de votre inscription.
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OÙ JE TROUVE L’INFO POUR M’INSCRIRE ?

Page dédiée site web Fédération Régionale des OT Région Sud
www.frotsi-paca.fr
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https://frotsi-paca.fr/2020/04/22/plan-accompagnement-entreprises-touristiques-region-sud/

https://frotsi-paca.fr/2020/04/22/plan-accompagnement-entreprises-touristiques-region-sud/

