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Par sa présence "terrain" et sa connexion en

continu avec les salariés du réseau, votre

Fédération Régionale récolte tout au long de

l'année de nombreux besoins exprimés par ces

derniers. 

Cette écoute active permet de traduire des

besoins en actions, qui se concrétisent par

l'organisation de cette première journée des

Community Managers d'Office de Tourisme de

Normandie.

Afin de répondre aux attentes du réseau, tout en

mixant les formats d'échanges, nous avons

décidé de co-organiser cette journée de travail,

en partenariat avec Normandie Tourisme.

Ainsi nous vous proposons des témoignages, un

atelier collaboratif, le tout bien entendu dans

une atmosphère conviviale !



Le programme

10h00 : accueil café

L'Accueil d'un influenceur de renommée nationale, dans le cadre d'une
opération de valorisation du patrimoine culinaire et des restaurateurs.
Témoignage d'Adriana CAVALLI - chargée de communication de Rouen Tourisme.

10h20 : mot d'accueil

10h30 à 12h15 : matinée de partage avec 3 témoignages de CM en OT

12h30 à 14h00 : pause déjeuner

14h15 à 15h45 : atelier collaboratif animé par Normandie Tourisme

16h00 : conclusion

Offices de Tourisme, se lancer sur TikTok : pourquoi et comment ?
Témoignage de Mathilde LELANDAIS - directrice adjointe de Coeur de Nacre Tourisme.

La gestion d'une mauvaise expérience, suite à un accueil de
blogueurs de voyage sur ma destination.
Témoignage d'Anne GAUDAIRE - responsable e.tourisme et marketing digital de l'OT du Cotentin.

Comment favoriser les collaborations entre les CM en Normandie ? 

Les 3 témoignages de la matinée

L'atelier de l'après-midi

Quels sont vos outils indispensables : ceux qui facilitent votre quotidien, ceux qui vous

permettent de communiquer avec vos collègues, et ceux qui pourraient être mis en place

pour que nous communiquions de manière optimale tous ensemble ?

Quelles sont vos motivations / freins à travailler avec Normandie Tourisme ? 

Quel(s) projet(s) pourrions-nous mettre en place tous ensemble à plus ou moins court terme ?  

Animation par Séverine FRERES - Community Manager de Normandie Tourisme.



Votre contact

Modalités de participation
Pour participer à la journée :

Cette journée est réservé UNIQUEMENT aux salariés des structures

adhérentes à OTN, à jour de leur cotisation annuelle 2023. Plusieurs

collaborateurs d'un même Office de Tourisme peuvent participer à la

journée. L'inscription en ligne est obligatoire.

Frais de participation à la journée :

Cette journée réseau est gratuite ! Elle fait partie des actions collectives

mises en place par OTN, pour favoriser les échanges et l'émulation au sein de

notre réseau.

Votre déplacement à Evreux :

Nous incitons les participants à utiliser, dans la mesure du possible, les

transports collectifs : la gare d'Evreux se situe à 10 minutes à pied du lieu de

réunion. Horaires accessibles ici.

En parallèle, la liste des participants à cette journée, sera transmise en amont

aux personnes inscrites, afin de faciliter la mise en place de co-voiturage

jusqu'à Evreux.

Le repas :

Si vous êtes soumis à un régime alimentaire particulier, merci de nous

l'indiquer lors de votre inscription. Le repas est à la charge de chaque

participants (env. 25€ TTC /pers). Toute annulation de dernière minute (J-5),

entrainera la facturation du repas.

9, rue Jean-Baptiste Colbert - 14 000 CAEN

ncoquillard@ottnormandie.fr

www.ottnormandie.fr

Nicolas COQUILLARD : 06 25 74 33 14

https://www.sncf.com/fr/itineraire-reservation/horaires?uic=OCE87387001&label=%C3%89vreux+Embranchement
http://www.ottnormandie.fr/

