
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de :

> Connaitre quelques indicateurs d’analyse de l’évolution de la demande et définir
les marchés prioritaires en BtoB et BtoC;

> Repenser sa gamme de produits et prestations touristiques en intégrant les
composantes et les essentielles pour les clients de demain;

> Mettre en place un plan d’actions commerciales afin de booster le chiffre
d’affaires rapidement;

> Impliquer les socio-professionnels dans la dynamique commerciale de l’OT.

ELABORER UN PLAN D’ACTIONS COMMERCIALES POST COVID-19

PROGRAMME

1 jour / 7 heures

Séquence 1 : 3h en collectif

> Présentation des indicateurs pour mettre en exergue l’évolution de la demande, des
attentes, des besoins des clients post COVID-19.

> Définir les marchés prioritaires post COVID-19 : en Bto B ou BtoC, quels clients
individuels ?

> Quels clients groupes ? Quels marchés ? Affaires ? Loisirs ? Zones primaires,
secondaires…

> Faire évoluer sa gamme de produits et prestations touristiques

> Impliquer les socio-professionnels dans la démarche : les conseiller sur des offres
innovantes et expérientielles

> Questions/réponses : l’occasion pour chaque participant de suggérer des actions
qu’il pourra réaliser sur le terrain.

Séquence 2 : 3h en collectif

> Les actions à mettre en place à destination des cibles de clientèles prioritaires :
rédaction de votre plan d’actions

• Quels supports ?

• Définir les supports et canaux commerciaux par cible

> Questions/réponses : l’occasion pour chaque participant de présenter ses projets
et d’écrire sa stratégie dans la prospective de 2021.

Séquence 3 : Temps de travail individuel avec le formateur (1h)
Ce temps de travail pourra être réalisé entre les 2 jours de formation ou après les 2
jours de formation dans un délai de 1 mois.

4

VOTRE FORMATRICE : Karine ESTAUN, Tourism’Development

Le petit plus ..

Vous quittez la formation avec un plan d’actions commerciales réajusté pour 
faire face à la crise et rebondir dans les meilleures conditions.

Formation à distance en visioconférence

Chargé(es) de commercialisation, responsables 
de pôle commercial / service réceptif 

Aucun.

Formation personnalisée par rapport aux 
problématiques internes de chaque OT.
Formation e-learning  : séquences collectives et 
individuelles.

Chaque stagiaire doit disposer d’un ordinateur 
doté d’une caméra, de son, ainsi qu’une bonne 
connexion Internet.
Il devra avoir téléchargé le logiciel ZOOM en 
amont de la formation.
Un support multimédia et des outils sont remis 
à chaque stagiaire.

PRÉREQUIS

PUBLICS SPÉCIFIQUES

MÉTHODES &
MOYENS PÉDAGOGIQUES

OUTILS

COÛTS PÉDAGOGIQUES€
143€ + 90 € de frais d’inscription

Tarif par participant, net de TVA.

16 & 21/04/2020
14h - 17h

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

10/04/2020

DATES DE LA FORMATION



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de :
> Accompagner au mieux ses socio-professionnels pendant et après le COVID-19
> Savoir analyser leur activité commerciale
> Savoir les conseiller sur la mise en place d’un plan d’actions commerciales immédiates

ACCOMPAGNER SES SOCIO-PROFESSIONNELS A LA REPRISE COMMERCIALE

PROGRAMME

1 jour / 7 heures

Séquence 1 : 3h en collectif 

> Les points d’analyse de la consommation commerciale post-COVID-19 : les besoins
évoluent, le positionnement à adopter, les services à proposer aux voyageurs, ceux
qu’ils attendent afin que vous soyez le relais d’informations

> Les éléments clés d’analyse de l’activité commerciale de vos socio-professionnels
pour réajuster leur stratégie :
• Leurs cibles de clientèles prioritaires;
• La présentation des offres commerciales (les termes à mettre en avant);
• Les termes à utiliser pour rassurer ses clients.

> Les outils de prospection commerciale pour un résultat à court terme : les
partenaires, les locaux, les professionnels de la distribution, les clients, les
commerçants, les clients de proximité, les excursionnistes, les vacanciers.

> Questions/réponses : l’occasion pour chaque participant de suggérer des actions
qu’il pourra réaliser sur le terrain.

Séquence 2 : 3h en collectif

> Quelles actions commerciales sur les marchés pré-définis ?

> Le choix des supports de commercialisation et des canaux de distribution;

> L’optimisation du parcours clients, réajuster ses offres, faire évoluer la présentation
de ses contenus;

> Questions/réponses : l’occasion pour chaque participant de présenter ses projets.

Séquence 3 : Temps de travail individuel avec le formateur (1h)
Ce temps de travail pourra être réalisé entre les 2 jours de formation ou après les 2
jours de formation dans un délai de 1 mois.

4

VOTRE FORMATRICE : Karine ESTAUN, Tourism’Development

Le petit plus ..

Vous souhaitez accompagner vos socio-pros à la reprise de leur activité ?

Votre OT souhaite concevoir une offre de services pour ce faire?

Cette formation est faite pour vous ! 

Formation à distance en visioconférence

Chargé(es) des socio-professionnels, chargés 
des adhérents, des partenaires.

Aucun.

Formation personnalisée par rapport aux 
problématiques internes de chaque OT
Formation e-learning  : séquences collectives et 
individuelles.

Chaque stagiaire doit disposer d’un ordinateur 
doté d’une caméra, de son, ainsi qu’une bonne 
connexion Internet.
Il devra avoir téléchargé le logiciel ZOOM en 
amont de la formation.
Un support multimédia et des outils sont remis 
à chaque stagiaire.

PRÉREQUIS

PUBLICS SPÉCIFIQUES

MÉTHODES &
MOYENS PÉDAGOGIQUES

OUTILS

COÛTS PÉDAGOGIQUES€
143€ + 90 € de frais d’inscription

Tarif par participant, net de TVA.

24 & 27/04/2020
14h - 17h

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

15/04/2020

DATES DE LA FORMATION


