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L’ADT
à vos côtés

L’Agence de Développement Touristique des Alpes de Haute-
Provence, initiée par le Conseil départemental agit en faveur du 
dynamisme touristique du département. En partenariat étroit 
avec les institutions et les professionnels locaux, elle conduit la  
stratégie du département en faveur de l’attractivité du territoire.
Acteur de terrain, son équipe pluridisciplinaire assure la  
promotion de la destination « Alpes de Haute-Provence »  en 
France et à l’étranger et propose un accompagnement sur 
mesure pour les acteurs touristiques du département.
16 fiches-actions et 11 ateliers sont spécifiquement dédiés aux 
professionnels et institutionnels touristiques. Selon ses besoins, 
tout acteur touristique peut ainsi bénéficier d’une expertise  
pluridisciplinaire, de ressources en information qualifiée et d’outils 
adaptés. Avec le soutien de l’Europe dans le cadre du projet 
Nouveau Territoire en Partage, l’ADT intensifie son accompa-
gnement pour promouvoir l’itinérance et les activités de pleine 
nature. Se faire connaître, bien démarrer son activité, profes-
sionnaliser son accueil de visiteurs, promouvoir sa structure... 
autant de pistes opérationnelles proposées au sein de ces 
fiches de services.
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Agence de Développement Touristique 
des Alpes de Haute-Provence

27 fiches actions partenariales



https://www.youtube.com/user/alpesdehauteprovence

https://www.pinterest.com/alpesprovence04

https://www.facebook.com/alpesdehauteprovence

http://instagram.com/alpesdehauteprovence

Page Alpes de Haute-Provence

Tous les derniers mardis du mois, 
envoi par e-mail.

Inscriptions à la lettre d’info ADT 04
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Nos réseaux sociaux

http://fr.calameo.com/subscriptions/286289

https://www.flickr.com/photos/alpesdehauteprovence-tourisme



Ce livret est principalement destiné aux acteurs touristiques des Alpes 
de Haute-Provence. Il présente, à travers 27 fiches, des actions menées 
par l’Agence de Développement Touristique au profit des professionnels.

Que vous soyez : 
   Un prestataire (activité de pleine nature, activité culturelle, lieu  
  de visite…).

  Un hébergeur (hôtel, camping, chambre d’hôtes, hébergement  
  collectif, meublés…).

  Un restaurateur.

  Un office de tourisme.

  Une collectivité territoriale (mairie, communauté de communes,  
  agglomération).

  Un autre organisme œuvrant dans le tourisme 
  (gestionnaire de label, parc naturel, pays, syndicat, association…).

Des pictogrammes vous permettent de retrouver directement les 
fiches vous concernant.
« Faites-vous connaître », « partagez vos informations », « améliorez vos  
performances »,  « formez-vous lors d’ateliers » : 4 rubriques qui vous 
permettent de naviguer simplement pour trouver directement ce qui 
vous concerne.
Sur chaque fiche vous trouverez les coordonnées des personnes  
référentes à l’ADT. Elles sont à votre disposition pour tous complé-
ments d’informations, n’hésitez pas à les contacter.
Toutefois, ces fiches présentent une partie seulement, des actions  
menées par l’ADT notamment en matière de promotion. 
Nous vous invitons donc à suivre notre actualité en vous abonnant à  
notre lettre d’information mensuelle « infoADT 04 », et à télécharger  
le plan d’actions 2017.

Toute l’équipe à votre service

Guide de lecture
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Faites-vous

connaître

Indispensable dans le 
monde concurrentiel dans 
lequel nous évoluons. 
L’objectif des actions  
proposées ci-après est de 
vous permettre de rendre 
plus lisible votre offre 
notamment au travers des 
outils de publication Web 
2.0, des médias.



Vous êtes

- Un prestataire 
- Un hébergeur
- Un restaurateur
- Un office de tourisme

Vous souhaitez

Valoriser votre offre au travers des outils de 
publication Web 2.0 de l’ADT.

Une équipe de community managers qui 
anime les réseaux sociaux et qui peut relayer 
votre information.
D’augmenter votre lisibilité en partageant 
sur les réseaux sociaux de l’ADT :
• La page Facebook Alpes de Haute-Provence    
   Tourisme (38000 fans)
• Les blogs randonnée, VTT, littérature
• La chaine YouTube Alpes de Haute- 
 Provence
• La galerie Flick’r départementale
• Instagram
D’utiliser les publications de l’ADT (photos, 
vidéos, posts) pour augmenter votre  
audience.
Une photothèque et vidéothèque libres de 
droits de plus de 8000 photos et 40 films.
Trois ateliers «Facebook» niveau débutant et 
avancé. (Voir fiches p 26, 27 et 28).

L’ADT vous propose

Vous profitez de la e-notoriété de Alpes 
de Haute-Provence Tourisme pour  
dynamiser votre promotion touristique en 
apportant plus de lisibilité à vos actions  
e-marketing. 

Quel bénéfice 

Conditions 

Gratuit

Vos contacts :

Greet BEUN
Tél. 04 92 31 82 18
greet.beun@alpes-haute-provence.com

Dynamisez vos réseaux sociaux
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Carole FÉRAUD
Tél. 04 92 31 82 00
c.feraud@alpes-haute-provence.com
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Optimisez les relations presse

Isabelle DESBETS
Tél. 04 92 31 82 17
isabelle.desbets@alpes-haute-provence.com

- Un prestataire 
- Un hébergeur
- Un restaurateur
- Un office de tourisme

Donner plus de lisibilité à votre structure au 
travers des médias.

De valoriser votre offre sur les différents  
supports de communication presse 
(dossiers de presse, communiqués de presse, 
conférences de presse, workshops…).
La possibilité de recevoir des journalistes 
dans votre établissement ou sur votre site.
Valoriser votre structure sur des dossiers et 
communiqués de presse départementaux.
Un atelier marketing « Relation presse 2.0 : 
au cœur de l’expérience du voyage ». 
(Voir fiches p 29).

Vous valorisez votre activité en direction des 
médias en mutualisant l’expertise et le 
réseau de l’ADT.

Partenariats à définir en fonction des actions.

Dans la mesure où votre offre est en  
adéquation avec les axes de communication 
de l’ADT :

Votre contact : 

Vous êtes

Vous souhaitez

L’ADT vous propose

Quel bénéfice 

Conditions 

Magazine

Presse

Communiqués

relations

Web
notoriété

radio
influence

TV
Images

Reportages



- Un prestataire 
- Un office de tourisme

Donner de la lisibilité à votre offre.  

Un accompagnement marketing  
personnalisé à la création de votre idée de 
séjours.

Une aide à la mise en forme de la présentation 
de votre produit.

Une suivi de la saisie sur la plateforme 
APIDAE. 

La valorisation de vos idées de 
séjours sur les outils de publication de 
l’ADT :
 - site internet
 - blogs thématiques
 - réseaux sociaux
 - éditions
 - presse
 - newsletters thématiques

Vous bénéficiez d’un accompagnement 
personnalisé pour adapter vos idées séjours 
à un marché ciblé et une diffusion élargie 
apportant de la lisibilité à votre offre.

Gratuit

Votre contact :

Philippe LEOUFFRE
Tél. 04 92 31 82 22
p.leouffre@alpes-haute-provence.com

Élaborez et valorisez 
vos idées séjours
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Vous êtes

Vous souhaitez

L’ADT vous propose

Quel bénéfice 

Conditions 
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Votre contact : 

Pascale TAVAN
Tél. 04 92 31 82 23
pascale.tavan@alpes-haute-provence.com

Créez vos cartes touristiques

- Un office de tourisme
- Une collectivité territoriale

Réaliser une édition spécifique à l’échelle de 
votre territoire.

Une déclinaison de sa charte graphique.
 
Un service de PAO personnalisé.

Un fond de carte départemental.

Pour des cartes de randonnées :
-  Un fond de carte IGN et la gestion des  
   droits
-  Une validation des itinéraires inscrits  
   au PDIPR (Plan Départemental des 
   Itinéraires de Promenades et de 
   Randonnées) par le Conseil départemental
 
Un produit clé en main jusqu’à la livraison.
 
Un service de vente en ligne sur le site de 
l’ADT.

Vous bénéficiez d’une ligne graphique 
inscrite dans une collection départementale 
cohérente apportant une caution institution-
nelle ainsi qu’un service de commercialisation 
et de promotion par l’ADT.

Sur devis

Vous êtes

Vous souhaitez

L’ADT vous propose

Quel bénéfice 

Conditions 



- Un prestataire
- Un office de tourisme
- Un autre organisme œuvrant dans le tourisme

Aménager et décorer votre stand ou 
exposition.

Des conseils pour décorer votre stand.

Du matériel d’exposition : tentes, 
banques, tables, chaises, écran plasma, 
PLV, kakémonos, visuels…

Vous utilisez l’image des Alpes de Haute- 
Provence pour mettre en valeur votre 
stand.

- Matériel de décoration : gratuit

- Tente : 20 € TTC/jour

- Ecran Plasma : 20€ TTC/ jour (caution 300 €)

Votre contact :

Bernard CHOUIAL
Tél. 04 92 31 82 19
bernard.chouial@alpes-haute-provence.com

Profitez de prêt 
ou location de matériel d’exposition
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Vous êtes

Vous souhaitez

L’ADT vous propose

Quel bénéfice 

Conditions 
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Partagez vos  
informations La circulation et la diffusion 

des informations liées à 
votre activité reposent 
sur l’utilisation de tous les 
canaux et réseaux. 
Grâce aux actions proposées, 
vous pourrez mettre à jour 
vos informations,  
développer des idées 
séjours et augmenter la 
lisibilité de votre structure 
par l’image.
Dans le département, 
diffuser votre documentation 
touristique en une seule fois 
auprès des offices de 
tourisme et institutionnels 
du département et appro-
fondir votre connaissance 
de l’offre touristique de 
votre territoire pour en faire 
profiter vos clients sont 
aussi au programme de ces 
actions.
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Vous êtes

- Un office de tourisme

Vous souhaitez

Gérer efficacement vos projets et vos  
données très simplement !

De vous accompagner à chaque fois que 
nécessaire pour qualifier vos données et 
répondre à vos questions. 
De vous conseiller et vous former dans 
l’usage de la plateforme. 
De vous tenir informé des nouveautés. 
De vous associer aux demandes d’évolution 
et faire remonter vos besoins et amé-
liorations attendus au sein du réseau.

L’ADT vous propose

Vous permettre de mener à bien vos missions 
et d’exploiter au  mieux vos informations 
touristiques, qu’il s’agisse d’informer vos 
clients en front office, d’éditer des brochures 
ou encore d’alimenter votre site internet de 
manière automatisée (saisir, exploiter et diffu-
ser facilement votre information).

Quel bénéfice 

Conditions 

Gratuit

Votre contact :

Gérez vos projets et vos données 
simplement avec APIDAE

Violette SILVY
Tél. 04 92 31 82 08
violette.silvy@alpes-haute-provence.com
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Boostez votre notoriété grâce au 
« social vidéo »

Votre contact : 

- Un prestataire 
- Un hébergeur
- Un restaurateur

Faire progresser vos contenus et promouvoir 
votre destination ou activité. 

Un reportage vidéo sur votre structure.
La mise en ligne de la vidéo sur les 
réseaux sociaux de l’ADT.
Un accompagnement et des conseils 
pour optimiser le référencement de votre 
vidéo sur vos supports.

Vous optimisez votre e-promotion grâce 
aux vidéos qui sont, aves les photos, les objets 
les plus regardés sur le web et le web 2.

95 e TTC

Vous êtes

Vous souhaitez

L’ADT vous propose

Quel bénéfice 

Conditions 
Eric OLIVE
Tél. 04 92 31 82 21
eric.olive@alpes-haute-provence.com
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Vous êtes

- Un prestataire 
- Un hébergeur
- Un restaurateur

Vous souhaitez

Augmenter la lisibilité de votre structure

Un reportage photo de votre structure.
La mise en ligne de ces photos sur les 
réseaux sociaux de l’ADT.
Un accompagnement et des conseils 
pour optimiser le référencement de vos 
photos.
La mise à disposition de photos, visuels pour 
promouvoir votre structure.

L’ADT vous propose

Vous optimisez votre e-promotion 
grâce aux photos qui sont, avec les vidéos,  
les objets les plus regardés sur le web et le 
web 2.

Quel bénéfice 

Conditions 

95 e TTC

Votre contact :

Dopez votre lisibilité grâce à l’image

Luc FIGUIERE
Tél. 04 92 31 82 03
luc.figuiere@alpes-haute-provence.com
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Votre contact : 

Fidélisez vos clients en offrant 
un cabas 

- Un hébergeur 
- Un office de tourisme 

Disposer d’un contenant aux couleurs des 
Alpes de Haute-Provence et marquer votre 
attachement au département.

Un cabas aux couleurs des Alpes de 
Haute-Provence contenant des confitures.
Une boutique en ligne pour passer vos 
commandes de façon sécurisée. 
La livraison ou le stockage des cabas à 
la demande.

Vous disposez d’un objet publicitaire utile, 
identitaire de la destination.

Prix unitaire de 5 € TTC.
Possibilité de dépôt-vente.
Pour les commandes au delà de 20 cabas et 
des cabas vides nous consulter.

Luc FIGUIERE
Tél. 04 92 31 82 03
luc.figuiere@alpes-haute-provence.com

Vous êtes

Vous souhaitez

Quel bénéfice 

Conditions 

L’ADT vous propose en partenariat 
avec « les Comtes de Provence »



- Un office de tourisme
- Un autre organisme œuvrant dans le tourisme
   (têtes de réseaux, labels…)

Optimiser la diffusion de votre documen-
tation touristique en une seule fois auprès 
des offices de tourisme et institutionnels du 
département.

Une bourse d’échanges de documents 
avant les vacances de printemps.

La réservation de la documentation de sites, 
villes, villages, groupements…en amont de 
la manifestation.

De disposer de la documentation départe-
mentale (carte touristique…).

Une occasion de rencontrer les institutionnels 
du tourisme pour partager et échanger vos 
informations.

Gratuit
Mardi 28 mars 2017 à Malijai

Votre contact :

Violette SILVY
Tél. 04 92 31 82 08
violette.silvy@alpes-haute-provence.com

Diffusez vos documents touristiques 
dans les Alpes de Haute-Provence
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Vous êtes

Vous souhaitez

L’ADT vous propose

Quel bénéfice 

Conditions 
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Votre contact : 

Enrichissez votre connaissance 
des Alpes de Haute-Provence

- Un  prestataire
- Un hébergeur
- Un office de tourisme

Approfondir votre connaissance de 
l’offre touristique de votre territoire pour en 
faire profiter vos clients.

Une journée de découvertes et 
d’échanges sur des thématiques 
prédéfinies avec des spécialistes du 
territoire concerné.

La coordination technique de la journée.

L’accompagnement du groupe.

L’organisation du co-voiturage.

Vous profitez du réseau et de la connaissance 
approfondie de l’ADT et des Offices de  
Tourisme des territoires et des sites… et  
surtout des femmes et des hommes aptes à 
vous transmettre leur passion : un partage 
d’expériences toujours très riche humainement 
et professionnellement.

Participation forfaitaire : 20 € TTC/ personne.
Mardi 21 mars, mardi 16 mai 
et jeudi 12 octobre 2017

Bernard CHOUIAL
Tél. 04 92 31 82 19
bernard.chouial@alpes-haute-provence.com

Vous êtes

Vous souhaitez

L’ADT vous propose

Quel bénéfice 

Conditions 
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Améliorez 

votre
performance

La création de valeur et la 
recherche de retombées 
économiques sont au cœur 
de vos préoccupations. 
Pour ce faire l’ADT vous 
accompagne très concrè-
tement pour intégrer une 
démarche de progrès, pour 
adapter votre stratégie aux 
attentes de votre clientèle, 
pour apporter plus de 
lisibilité à votre structure et 
avoir plus d’audience sur le 
web, ou en proposant des 
guides de randonnées de 
territoire.



- Un prestataire

Professionnaliser votre activité et intégrer une 
démarche nationale de progrès en mettant le 
client au cœur de votre stratégie.
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La mise en place d’un dispositif d’auto-
évaluation et  de pré-diagnostic de vos 
activités.
Un pré audit suivi d’un accompagnement 
personnalisé avec un plan d’actions 
correctives.
Un audit externe « client mystère »  et un 
accompagnement jusqu’à l’obtention de la 
marque. 
La présentation de votre dossier au comité 
de gestion de la marque (CRGM).
Un suivi du dispositif et mise en réseau au 
travers du Club Qualité tourisme 04.
Une valorisation de votre structure 
privilégiée dans toutes les actions de 
communication de l’ADT.

Vous êtes accompagnés et vous disposez 
d’un regard extérieur professionnel sur votre 
activité en plaçant votre client au cœur de vos 
préoccupations. Vous intégrez une marque 
nationale vous permettant de vous distinguer, 
vous démarquer et vous positionner dans un 
univers concurrentiel. 

150 € TTC par an incluant l’adhésion annuelle 
au club qualité.

Adhérez à la marque Qualité TourismeTM

Votre contact :

Vous êtes

Vous souhaitez

L’ADT vous propose

Quel bénéfice 

Conditions 

Bernard CHOUIAL
Tél. 04 92 31 82 19
bernard.chouial@alpes-haute-provence.com
Pour les activités sports et loisirs / sites 
culturels et lieux de visite.
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Votre contact : 

Fabienne PAUL
Tél. 04 92 30 80 89
f.paul@digne.cci.fr

Optimisez votre visibilité en ligne : 
audit de sites internet

- Un prestataire 
- Un hébergeur
- Un restaurateur

Améliorer la visibilité de votre établissement  
sur le web.
Etre guidé dans votre stratégie internet
Disposer de recommandations concrètes  
pour ouvrir le dialogue avec vos prestataires  
et vos collaborateurs : webmaster, référenceur,  
chargé de communication, chargé de  
commercialisation …

Un RDV téléphonique pour définir vos 
besoins.
Une analyse à distance de votre site internet 
selon 5 axes : valorisation de votre offre, 
relation client, ergonomie et graphisme, 
référencement naturel, médias sociaux.
Un accès à un espace privé en ligne (audit, 
ressources pédagogiques).
Une restitution de l’audit avec un rendez-
vous téléphonique d’1h.

Un audit complet de l’efficacité de votre site 
internet, des recommandations adaptées et 
pratiques, un accompagnement personnalisé.

Hébergeurs 180 €
Restaurateurs et prestataires de loisirs 90 €.

Vous êtes

Vous souhaitez

La CCI vous propose

Quel bénéfice 

Conditions 



- Un prestataire 
- Un hébergeur
- Un restaurateur
- Un office de tourisme

Proposer à vos clients des guides de 
randonnée du territoire.

Une collection de 40 ouvrages de 
randonnées pédestre, VTT ou Vélo.

De bénéficier d’un tarif revendeur.

La possibilité de livraison sur site.

La possibilité au cas par cas de faire du 
dépôt vente.

Vous proposez un service supplémentaire 
pour vos randonneurs.
Vous percevez une commission sur les 
ventes.

Gratuit

Votre contact :

Greet BEUN
Tél. 04 92 31 82 18
greet.beun@alpes-haute-provence.com

Vendez des topo-guides de randonnée
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Vous êtes

Vous souhaitez

L’ADT vous propose

Quel bénéfice 

Conditions 
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Développez un projet touristique

Votre contact : 

Florence VITI-BERTIN
Tél. 04 92 31 82 06
florence.viti@alpes-haute-provence.com

- Porteurs de projets publics ou privés

Développer un projet touristique dans les 
Alpes de Haute-Provence.

Un entretien à l’ADT pour présenter votre 
projet.
La description de l’environnement touris-
tique départemental.
Des données statistiques touristiques sur 
plusieurs années.
Des informations relatives à la législation en 
vigueur. 
Un avis technique sur votre projet.
Une visite éventuelle sur le terrain.
Une mise en relation avec les services ou 
organismes compétents.
Une recherche documentaire spécifique si 
nécessaire.
Des pistes de financements publics.

Vous bénéficiez de l’accompagnement et 
de l’expertise de l’ADT (pour réaliser votre 
étude de marché et business plan), qui connaît 
parfaitement l’environnement touristique 
des Alpes de Haute-Provence et qui, en fonction 
de votre projet, vous oriente efficacement vers 
les bons services. 

Gratuit

Vous êtes

Vous souhaitez

L’ADT vous propose

Quel bénéfice 

Conditions 

Vous souhaitez



- Une collectivité territoriale 
- Un autre organisme œuvrant dans le tourisme

Analyser un marché, appréhender une 
problématique touristique propre à votre 
territoire (études de clientèle…)

L’accès aux données statistiques (offre et 
fréquentation) à l’échelle infra-départementale.

Le calibrage des besoins pour une mise en 
en œuvre efficace.

Des conseils méthodologiques.

Un accompagnement pour la préparation 
du cahier des charges.

La mise en relation avec des bureaux 
d’études spécialisés.

Vous disposez de la méthodologie et des outils 
de l’observatoire touristique 
départemental et d’un réseau d’experts.

Sur devis en fonction de la demande.

Vous êtes

Vous souhaitez

L’ADT vous propose

Quel bénéfice 

Conditions d’accès 

Vous souhaitez
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Votre contact :

Christèle MAUREL
Tél. 04 92 31 82 14
observation@alpes-haute-provence.com

Analysez une problématique 
touristique
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Les ateliers

marketing
Le principe ? S’informer, 
se sensibiliser ou se former 
sur une thématique direc-
tement liée à son activité, 
pendant une journée, 
auprès de spécialistes. 
L’équipe de l’ADT et ses 
partenaires mettent à votre 
disposition leur expertise et 
leur expérience pour vous 
aider à mieux comprendre 
un sujet et/ou à découvrir 
des méthodes et techniques.



- Prestataire
- Hébergeur
- Restaurateur
- Office de tourisme

Nous conseillons cette formation aux struc-
tures qui sont convaincues qu’elles doivent 
être présentes sur le site le plus visité au 
monde* et veulent s’engager dans l’utilisation 
de Facebook pour leur communication. 
*Facebook réunit 1,86 milliard d’utilisateurs 
actifs chaque mois ; soit 25% de la population 
mondiale !
En France, nous sommes 31 millions à utiliser 
Facebook, soit presque 50% des Français. 
C’est dire l’importance de ce réseau social 
pour votre structure.

À l’issue du 1er Atelier niveau débutant, 
vous aurez créé un profil et une page 
Facebook et vous maîtriserez les bonnes 
pratiques de gestion de celles-ci.

Sur une journée en groupe de 10 pers. maximum

Atelier n°1 Création : mardi 14 mars 2017 

Votre contact :

Greet BEUN
Tél. 04 92 31 82 18
greet.beun@alpes-haute-provence.com

Facebook : être présent sur le réseau 
social le plus populaire du monde

26

Public concerné

Vous souhaitez

Descriptif

Déroulé des ateliers

Dates

Objectif de l’atelier

30 € TTC / atelier

Participation

Niveau débutant
Atelier n°1 : création
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Facebook : être présent sur le réseau 
social le plus populaire du monde

Votre contact : 

- Prestataire
- Hébergeur
- Restaurateur
- Office de tourisme

Nous conseillons cette formation aux struc-
tures qui sont convaincues qu’elles doivent 
être présentes sur le site le plus visité au 
monde* et veulent s’engager dans l’utilisation 
de Facebook pour leur communication. 
*Facebook réunit 1,86 milliard d’utilisateurs 
actifs chaque mois ; soit 25% de la population 
mondiale !
En France, nous sommes 31 millions à utiliser 
Facebook, soit presque 50% des Français. 
C’est dire l’importance de ce réseau social 
pour votre structure.

Le 2e Atelier niveau débutant, permettra de 
voir comment optimiser une page Facebook 
déjà créée. À la fin de la journée, vous aurez 
approfondi et perfectionné l’animation de 
votre page Facebook.

Sur une journée en groupe de 10 pers. maximum

Atelier n°2 Animation : jeudi 11 mai 2017

Public concerné

Vous souhaitez

Descriptif

Déroulé de l’atelier

Dates

Objectif de l’atelier

30 € TTC / atelier

Participation

Greet BEUN
Tél. 04 92 31 82 18
greet.beun@alpes-haute-provence.com

Niveau débutant
Atelier n°2 : animation



- Prestataire
- Hébergeur
- Restaurateur
- Office de tourisme

Votre contact :

Greet BEUN
Tél. 04 92 31 82 18
greet.beun@alpes-haute-provence.com

Facebook : être présent sur le réseau 
social le plus populaire du monde
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Public concerné

Niveau avancé
Atelier n°3 : stratégie

Vous êtes nombreux à vouloir vous perfec-
tionner dans l’utilisation des réseaux sociaux 
pour votre communication. 
Cet atelier a pour objectif de vous aider à 
définir une stratégie Facebook car ce réseau 
social évolue constamment. 

Il vous donnera les clés pour que vos 
publications soient vues par un plus grand 
nombre de vos fans en créant de l’interac-
tivité. 
Nous verrons, entre autres, comment se 
servir de la statistique de Facebook et  
comment s’améliorer en appliquant 
quelques règles à connaitre pour être plus 
performant. 
Comment mesurer le potentiel commercial 
et relationnel de Facebook.

Sur une journée en groupe de 12 personnes 
maximum.

 Mardi 3 octobre 2017 à Digne les Bains - ADT

Vous souhaitez

Descriptif

Déroulé de l’atelier

Dates

Objectif de l’atelier

40 € TTC

Participation
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Relations presse 2.0 : au cœur de 
l’expérience du voyage

Votre contact : 

- Prestataire
- Hébergeur
- Restaurateur
- Office de tourisme

Intégrer efficacement les réseaux sociaux 
dans votre stratégie presse

Communiquer autrement : les influenceurs/
prescripteurs créent des contenus différen-
ciés des médias traditionnels comme le story 
telling, brand content, blogs…

Une journée en immersion au coté d’un 
influenceur pour vivre «son» expérience de 
voyage et la partager avec sa communauté 
Facebook, Instagram, blog, Snapchat.

Sur une journée 
en groupe de 15 à 20 personnes maximum

Jeudi 14 septembre 2017 à Digne-les-Bains 

Public concerné

Vous souhaitez

Descriptif

Déroulé de l’atelier

Dates

Objectif de l’atelier

40 € TTC

Participation

Atelier n°4

Isabelle DESBETS
Tél. 04 92 31 82 17
isabelle.desbets@alpes-haute-provence.com
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- Prestataire
- Hébergeur
- Restaurateur
- Office de tourisme

Développer votre compétence en matière de 
création de vidéos pour faire progresser vos 
contenus et promouvoir votre destination ou 
activité

Donner du sens à ces vidéos (story telling, 
story board, exercices pratiques).
Les accessoires indispensables (créer un 
studio mobile pour moins de 100 €).
Les applications qui améliorent vos vidéos, 
mise en pratique.
Du montage au partage (transition, titre, 
enchainement, partage et stockage, mise 
en pratique).

Sur une journée en groupe de 15 personnes 
maximum.

Jeudi 27 avril 2017 à Digne-les-Bains - ADT
Mardi 17 octobre 2017 à Digne-les-Bains - ADT

Créez des vidéos professionnelles 
avec votre mobile sans budget 
ni connaissance(s) technique(s)

Public concerné

Vous souhaitez

Descriptif

Déroulé de l’atelier

Dates

Objectif de l’atelier

50 € TTC

Participation

Ateliers n°5 & 6

Votre contact :

Eric OLIVE
Tél. 04 92 31 82 21
eric.olive@alpes-haute-provence.com
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Votre contact : 

Atelier n°7

Fabienne PAUL
Tél. 04 92 30 80 89
f.paul@digne.cci.fr

- Prestataire
- Hébergeur
- Restaurateur

S’approprier quelques outils numériques pour 
gagner en efficacité.

L’atelier permettra de répondre aux questions 
suivantes :
Votre site internet véhicule t’il correctement le 
positionement marketing de votre entreprise ?
Comment et en quoi pouvez-vous l’améliorer ?
Analyse de votre site en amont par le 
consultant.
Travail sur les points à améliorer.
Cet atelier réalisé en partenariat avec la CCI 
sera animé par le cabinet 4V - Véronique 
Vidal.

Sur une ½ journée en groupe de 6 personnes 
maximum.

Mardi 28 mars 2017 à la Maison de l’Entreprise 
à Sisteron (matin)

Public concerné

Vous souhaitez

Descriptif

Déroulé de l’atelier

Dates

Objectif de l’atelier

35 € TTC 

Participation

Analyse marketing du site Web 
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Atelier n° 8 & 9

Vos contacts :

Fabienne PAUL
Tél. 04 92 30 80 89
f.paul@digne.cci.fr

Optimisez votre marketing direct

- Un prestataire
- Un hébergeur
- Un restaurateur

Mieux exploiter son système d’information 
commercial.

Identifier des données clients et des vecteurs 
potentiels pour en récolter des nouvelles.
Repérer des critères d’identification et de 
segmentation à incorporer à son fichier client  
pour coller à sa stratégie marketing.
Cet atelier réalisé en partenariat avec la CCI 
sera animé par le cabinet 4V - Véronique 
Vidal.

Sur une ½ journée en groupe de 6 personnes 
maximum.

Mardi 28 mars 2017 à la Maison de l’Entreprise 
à Sisteron (après-midi).
Jeudi 1er juin 2017 à Digne-les-Bains (matin).

Public concerné

Vous souhaitez

Descriptif

Déroulé de l’atelier

Dates

Objectif de l’atelier

35 € TTC

Participation

Philippe LEOUFFRE
Tél. 04 92 31 82 22
p.leouffre@alpes-haute-provence.com 
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Votre contact : 

Atelier n°10

Fabienne PAUL
Tél. 04 92 30 80 89
f.paul@digne.cci.fr

- Prestataire
- Hébergeur
- Restaurateur
- Office de tourisme

A l’issu de cet atelier, vous serez en mesure de 
mettre en place des outils de veille sur votre  
e-réputation et d’optimiser vos réponses aux 
avis clients. Votre e-réputation pourra être 
bénéfique à votre image.

Optimiser sa fiche sur Trip Advisor  avec une 
exploitation de l’espace propriétaire.
Mettre en place un outil de veille et un 
tableau de bord de sa structure
Apprendre à bien rédiger une réponse à un 
avis client, qu’il soit positif ou négatif.

Sur une ½ journée en groupe de 6 personnes 
maximum.

Jeudi 1er juin 2017 à Digne-les-Bains 
(après-midi).

Public concerné

Vous souhaitez

Descriptif

Déroulé de l’atelier

Dates

Objectif de l’atelier

35 € TTC 

Participation

Optimisez votre e-réputation 

Philippe LEOUFFRE
Tél. 04 92 31 82 22
p.leouffre@alpes-haute-provence.com 



Les Chinois en quelque année sont devenus 
une clientèle incontournable. 
Comment appréhender cette clientèle et ses 
habitudes de consommation ?

Mieux connaître les Chinois (comportements 
en vacances, habitudes alimentaires …).
Améliorer votre accueil.
Travailler avec des professionnels Chinois.

Sur une 1/2 journée. 

Jeudi 30 mars 2017 à Digne-les Bains

Vos contacts :

Philippe LEOUFFRE
Tél. 04 92 31 82 22
p.leouffre@alpes-haute-provence.com 

Weijia JIANG 
Tél. 04 92 31 82 13
weijia.jiang@alpes-haute-provence.com

Accueillez les clientèles chinoises
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Public concerné

Vous souhaitez

Descriptif

Déroulé de l’atelier

Dates

Objectif de l’atelier

35 € TTC

Participation

Atelier n°11
- Prestataire
- Hébergeur
- Restaurateur
- Office de tourisme
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L’équipe à votre service
L’ADT, est une équipe pluridisciplinaire, 
dynamique et professionnelle connaissant 
parfaitement les Alpes de Haute-Provence.

Chargé(e)s d’opérations :
Florence Bellon 
u site internet, web2, système d’information
Greet Beun 
u community management, randonnée 
Isabelle Desbets
u presse
Carole Feraud 
u community management, vie associative
Philippe Leouffre 
u production, mise en marché, community management 
Pascale Tavan
u éditions, community management

Président

Jean Christrophe Petrigny

Directeur

Pierre Dabout

Eric Olive
u Système d’information
u Communication web
u Communication Hors web

Florence Viti Bertin
u Démarche Qualité
u Animation des réseaux
u Ingénierie développement

Chargé(e)s d’opérations :
Bernard Chouial 
u démarche qualité, activités de pleine nature et 
sites culturels
Luc Figuière 
u animation des socio-professionnels, supports 
réseaux
Christèle Maurel 
u observation, étude
Violette Silvy
u animation du réseau APIDAE 

Pôle Manager Pôle Manager

Gisele Buzzi 
u administratif, ressources humaines
Tél. 04 92 31 82 02
gisele.buzzi@alpes-haute-provence.com

Claire Bertorello
u comptabilité
Tél. 04 92 31 82 01
compta@alpes-haute-provence.com
 ou
claire.bertorello@alpes-haute-provence.com

Supports
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Document réalisé et édité par l’Agence de Développement Touristique des Alpes de Haute-Provence, 
Immeuble François Mitterrand, BP 80170, 04005 Digne-les-Bains. Tél. 04 92 31 57 29 
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L’ADT est une association Loi 1901; devenez membre afin de bénéficier de l’ensemble de nos actions 
et de participer à l’Assemblée Générale qui fixent les orientations.

Dates à retenir pour les ateliers marketing

Facebook être présent sur le réseau social …, création

Analyse marketing du site Web

Optimisez votre marketing direct

Acuueillez les clientèles chinoises…

Créer des vidéos professionelles

Facebook être présent sur le réseau social …, animation

Optimisez votre marketing direct

Optimisez votre e-réputation

Relation presse 2.0

Facebook être présent sur le réseau social …, stratégie

Créer des vidéos professionelles
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Mardi 14 mars

Mardi 28 mars

Mardi 28 mars

Jeudi 30 mars

Jeudi 27 avril

Jeudi 11 mai

Jeudi 1er juin

Jeudi 1er juin

Jeudi 14 septembre

Mardi 3 octobre

Jeudi 17 octobre

Pensez à réserver à l’avance !



AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

8, Avenue Bad Mergentheim
Immeuble François Mitterrand - BP 80170
04005 DIGNE-LES-BAINS CEDEX FRANCE

Tél : 04 92 31 57 29 - Fax : 04 92 32 24 94

www.alpes-haute-provence.com

Consulter notre site Visit04.com 

L’ADT à vos côtés

et découvrez notre livre augmenté 
EAU en COULEUR

Retrouvez-nous sur :




