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Programme de 
Professionnalisation 2023

9 ateliers 12 éductours
développer 

ses compétences

développer 
son réseau

Janvier > mai



Enregistrer 
vos inscriptions 

> en ligne via le bouton suivant : 

https://pro.pays-bergerac-
tourisme.com/boostez-votre-
activité/professionnalisation

> ou par téléphone : auprès 
de votre Office de Tourisme 
(coordonnées ci-dessous). 

Nos ateliers 2023
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instagram  > je débute
lundi 6 février Être partenaire 

de votre Office de 
Tourisme en 2023

Ces RDV sont gratuits et 
font partie de nos services 
d’accompagnement aux 
partenaires. Attention, les 
places sont limitées, inscrivez-
vous dès que possible !

1

2

3

Comment 
s’insCrire ?

Et c’est tout..
RDV le jour J ! 

Une convocation par RDV (avec 
contenu, horaires, lieu..) vous 
sera envoyée 10 jours environ 
avant la date indiquée. 

Vous souhaitez investir Instagram pour votre 
activité ? Comprendre les rouages du réseau 
tendance des jeunes générations ? 
Découverte et prise en main des principales 
fonctionnalités 

Vous utilisez les logiciels de traitement de texte 
pour créer vos supports de communication ? 
Vous n’êtes pas satisfait du résultat ? Votre Office 
vous présente le site canva, pour créer des flyers, 
affiches, cartes de visite, des supports qui vous 
ressemblent !

instagram  > aller + loin
lundi 6 mars

Vous souhaitez investir Instagram pour votre 
activité ? Comprendre les rouages du réseau 
tendance des jeunes générations ? 
Découverte et prise en main des principales 
fonctionnalités 

faCebook > aller + loin
lundi 20 février

ma visibilité sur le web

lundi 23 janvier

10h -12h30

google my business

lundi 30 janvier

Vous avez une page Facebook PRO mais 
vous ne parvenez pas à faire décoller vos 
statistiques de fréquentation ?  Parcourons 
ensemble les bonnes pratiques qui vous feront 
progresser et devenir un spécialiste de la 
communication sur Facebook. 

La visibilité de votre activité sur le web est 
un enjeu primordial. Entre référencement, 
commercialisation & promotion, 
les plateformes participent toutes 
interdépendemment à votre visibilité sur le 
web. Décryptons cet environnement.

Vous vous demandez toujours comment 
font vos collègues pour apparaître en haut 
à droite sur Google ? c’est grâce à cet outil, 
qui vous permet d’être visible, localisable 
sur Google maps gratuitement !

oenotourisme & loi évin
lundi 3 avril

Fuga. Ut apictinveles sitame ommo ipitem 
expere placcuptat aces quamenis ipsa nos 
si blaborporem facea si ab ipienisqui sentias 
aliquasserro exerum re, solore. Nemquae 
destissum dolent invelitem assimpor ad ex

la photo dans votre CommuniCation

lundi 27 février

Création support de Com’ aveC Canva

lundi 20 mars

pixl’r, outil de retouChe photo

lundi 13 mars

beaumont-du-périgord

10h -12h30 bergerac

10h -12h30 beaumont-du-périgord

10h -12h30 beaumont-du-périgord

10h -12h30 eymet

10h -12h30 visioconférence

10h -12h30 eymet

10h -11h visioconférence

10h -11h visioconférence

La photo est un élément indispensable dans 
la communication, que ce soit sur internet, les 
réseaux sociaux, ou les supports papiers. mais 
comment faire une belle photo ? Faut-il faire appel 
à un professionnel ? Parcourons ensemble ces 
questions et les bases techniques de la photo.

social média com’ visuelleRéférencement/SEO

Vous cherchez un outil simple & rapide 
pour faire de petits travaux de retouche 
photo ? Recadrage, filtre, ajouts de titres..., 
nous vous présentons PixlR, un outil 
simple, gratuit et très polyvalent ! 

Du 23 Janvier au 3 avril

https://bit.ly/3lNMOyV


Être partenaire 
de votre Office de 
Tourisme en 2023

Ces RDV sont gratuits et 
font partie de nos services 
d’accompagnement aux 
partenaires. Attention, les 
places sont limitées, inscrivez-
vous dès que possible !

1

2

3

Enregistrer 
vos inscriptions 

> en ligne via le bouton suivant : 

https://pro.pays-bergerac-
tourisme.com/boostez-votre-
activité/professionnalisation

> ou par téléphone : auprès 
de votre Office de Tourisme 
(coordonnées ci-dessous). 

Comment 
s’insCrire ?

Et c’est tout..
RDV le jour J ! 

Une convocation par RDV (avec 
contenu, horaires, lieu..) vous 
sera envoyée 10 jours environ 
avant la date indiquée. 

jeudi 26 janvier 10h -12h

ferme brasserie l’effrontée
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Nos éductours 2023
Du 26 Janvier au 18 mai

jeudi 16 février

connaissance de l’offre rencontres & partenariats

Cloître de Cadouin
cadouinbeaumont-du-périgord

jeudi 13 mars 10h -12h

savonnerie pure aquitaine

jeudi 23 mars

koki - noisettes & noix de france

canconlauzun

jeudi 20 avril 10h -12h

station bee’s & monpazier

lundi 24 avril

gabarres de bergeraC
bergeracmonpazier

jeudi 11 mai 10h -12h

Château de gageaC

jeudi 18 mai

jardins de boissonna
baleyssaguesgageac-et-rouillac

lundi 27 mars 10h -12h

inyaqab

vendredi 7 avril

Château de tiregand
creyssecause-de-clérans

jeudi 27 avril 10h -12h

visite guidée d’issigeaC

jeudi 4 mai

domaine de perreau (escape game)

saint-michel-de-montaigneissigeac

10h -12h 10h -12h

10h -12h 10h -12h

10h -12h10h -12h
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Je développe mon réseau 
& mes connaissances de l’offre

Cloître de Cadouin
jeu. 16 février

domaine
de perreau

jeu. 4 mai
ferme brasserie 

l’effrontée

station bee’s 
+ monpazier

Être partenaire 
de votre Office de 
Tourisme en 2023 

Ces RDV sont gratuits et 
font partie de nos services 
d’accompagnement aux 
partenaires. Attention, les 
places sont limitées, inscrivez-
vous dès que possible !

1

2

3

Enregistrer 
vos inscriptions 

> en ligne via le bouton suivant : 

https://pro.pays-bergerac-
tourisme.com/boostez-votre-
activité/professionnalisation

> ou par téléphone : auprès 
de votre Office de Tourisme 
(coordonnées ci-dessous). 

Comment 
s’insCrire ?

Et c’est tout..
RDV le jour J ! 

Une convocation par RDV (avec 
contenu, horaires, lieu..) vous 
sera envoyée 10 jours environ 
avant la date indiquée. 

Château de
tiregand
ven. 7 avril

Château 
de gageaC

jeu. 11 mai

visite guidée
d’issigeaC

jardin de 
boissonna

jeu. 18 mai

jeu. 26 janvier

jeu. 20 avril

jeu. 27 avril
savonnerie

pure aquitaine
lun. 13 mars

inyaqab
lun. 27 marsgabarres  

de bergeraC
lun. 24 avril

Office de tOurisme de bergerac - sud dOrdOgne 
Quai Cyrano - 1 rue des Récollets 24100 BERGERAC
05 53 57 03 11 | contact@bergerac-tourisme.com

Office de tOurisme des bastides dOrdOgne-périgOrd
Place des cornières 24540 MONPAZIER
05 53 22 68 59 | ot.bastides@ccbdp.fr

Office de tOurisme pOrtes sud périgOrd
45, place Gambetta 24500 EyMEt
05 53 23 74 95 | otpsp.tourisme@orange.fr

koki - noisettes & 
noix de franCe

jeu. 23 mars
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