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Pour vous accompagner

LA FORMATION EST NÉCESSAIRE AU LANCEMENT ET À LA 

RÉUSSITE D’UN PROJET, L’OUVERTURE D’UN GÎTE, D’UNE CHAMBRE 

D’HÔTES ; À LA COMPRÉHENSION D’UN ENVIRONNEMENT QUI 

ÉVOLUE VITE : LE WEB, LES RÉSEAUX SOCIAUX, ET ELLE PERMET 

DE S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS DE COMPORTEMENTS DES 

CLIENTS.

A TRAVERS NOTRE CYCLE DE FORMATIONS, NOUS VOUS 

PROPOSONS D’ACQUÉRIR LES BASES « MÉTIER » DU WEB, DU 

MARKETING DIGITAL, DU SOCIAL MEDIA, D’ACTUALISER VOS 

CONNAISSANCES OU D’EN SUIVRE LES ÉVOLUTIONS GRÂCE À NOS 

CONFÉRENCES THÉMATISÉES.

CHAQUE ANNÉE, NOUS ÉCOUTONS ATTENTIVEMENT VOS 

ATTENTES EN TERMES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE FORMATION 

POUR VOUS PROPOSER UN CATALOGUE ADAPTÉ À VOS BESOINS. 

CETTE ANNÉE, NOUS VENONS AU PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS EN 

DÉLOCALISANT CERTAINES DE NOS FORMATIONS, RAPPROCHEZ-

VOUS DE VOTRE OFFICE DE TOURISME POUR EN SAVOIR PLUS.

DELPHINE MOURETTE
Pilote du Parcours de Formations
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THÈMES DE COMPÉTENCES
Web

Google
Réseaux sociaux 

Marketing- Communication
Commercialisation

SIM

FORMATIONS ET CONFÉRENCES
SUR-MESURE

appliquées au tourisme

FORMATEURS
spécialisés et experts

UNE (SUPER) TEAM DE

DES ATELIERS 
PERSONNALISÉS

SUR DEMANDE
DES SESSIONS 

DELOCALISEES AU PLUS 
PRES DE CHEZ VOUS
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Ils témoignent...

VERONIQUE LAMIDEL 

GUIDE PATRIMOINE À SAINT-VALÉRY-SUR-SOMME

FORMATION «CONCEPTION DE SITE WEB JIMDO» ET «ANIMER

SA PAGE FACEBOOK PRO»

« Etant plus que novice dans cette matière, j’ai suivi des formations 
au sein de l’ADRT. De par leur écoute, leur patience et leur grande 

pédagogie nous avons pu ensemble élaborer et faire vivre mon 
site internet. Ce fut une étape déterminante voire indispensable 

pour mon activité étant donné que mon site, c’est ma vitrine. 
Par leur professionnalisme, je mesure l’importance de nos 

échanges sur mes demandes, mes besoins et surtout leurs conseils   
personnalisés. Un grand merci à Cédric, Delphine et Julie pour 

leur disponibilité lors des formations mais aussi dans le 
suivi post formation. L’équipe est toujours à l’écoute.

Je recommande vivement à toute personne de participer à ces 
formations qui sont bénéfiques à tout professionnel du tourisme. »

MELANIE THOMAS

CHARGEE DE PROMOTION/COMMUNICATION 

OFFICE DE TOURISME DU VAL DE SOMME

FORMATION «DEFINIR SA STRATEGIE SOCIAL MEDIA»

« En 2019, j’ai eu l’occasion de suivre plusieurs 
formations dispensées par Somme Tourisme. En tant 
que chargée de communication et promotion à l’office 
de tourisme du Val de Somme, j’avais besoin d’élargir 
mes connaissances et d’acquérir de nouvelles techniques 
pour doper ma visibilité sur les réseaux sociaux. Les 
formations de Somme Tourisme ont donc été pour moi 
un véritable tremplin pour faire grimper mon nombre 
d’abonnés sur les réseaux sociaux. Les résultats parlent 
d’eux-mêmes : +39% d’abonnés sur Facebook et +15% 
sur Instagram en 2019 ! Un grand merci à Julie et 
Virginie pour leur professionnalisme et leurs conseils 
avisés.»
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Kit Création de site web
Maîtriser les fondamentaux de la communication en ligne et les facteurs 

clés d’un bon site web. Créer son site internet à moindre coût et 
facilement. Etre autonome dans son administration et sa mise à jour.

FORMATION COLLECTIVE
Dates 2020 : 27 & 28 janvier et 3 & 4 février / 11 & 12 et 18 & 19 mars / 
16 & 17 et 23 & 24 novembre

4 jours - 9h30 - 12h30 et 14h00 - 17h00

Amiens

2 à 6  participants
400€ TTC
350€ pour les membres de réseaux*
*Réseaux : Gîtes de France, Clévacances, Meublés de tourisme, 
Chambres d’hôtes référencées Somme Tourisme, Qualinat, Bistrot de 
Pays
Le déjeuner est libre et reste à la charge des participants.
Mise à disposition d’un PC portable et d’un accès Wifi.

DESCRIPTION ET PROGRAMME
On a tous un voisin, un copain, un beau-frère, un “ami d’un ami” hyper calé en 
informatique prêt à nous rendre service. Mais “créer un site internet” est une 
chose, “créer un site internet efficace appliqué au tourisme” en est une autre. Dans 
une approche simple, les 2 premiers jours de cette formation vous donneront 
une vision panoramique du web aujourd’hui, des touristes et de leurs attentes. 
Vous maîtriserez les fondamentaux de la communication en ligne, et tous les 
outils et techniques indispensables à la conception d’un site web performant : 
choix de nom de domaine, arborescence, ergonomie, référencement, choix de 
votre CMS (Jimdo ou Wix)... Les 2 autres journées se passeront “les mains dans 
le cambouis” à créer votre site internet. Un parcours en kit : 2 jours “théoriques” + 
2 jours “pratiques” pour aboutir à la conception de votre nouveau site web.

>  Comprendre le web aujourd’hui et maîtriser les facteurs clés d’un bon site web
>  Construire son arborescence et choisir son nom de domaine
>  Préparer ses contenus marketing pour cibler ses clients
>  Choisir son CMS (Jimdo ou Wix) et créer son site web 
>  Fonctionnement général de l’outil (Jimdo ou Wix)
> Modifier et personnaliser son design
> Administrer son site internet

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Après avoir démontré l’importance du web dans sa communication aujourd’hui 
et étudié les facteurs clés d’un bon site web par des contenus magistraux, mise 
en pratique sur PC par le stagiaire pour créer son site web : création du design, 
arborescence et 1ers contenus.

PRÉ-REQUIS 
Etre un acteur du tourisme qualifié. Ne 

pas disposer de site web ou disposer 
d’un site web ancien. Avoir un site 

web non administrable et souhaiter 
en changer. Avoir une boîte mail à 

usage professionnel. S’être acquitté de 
la cotisation de Membre Bienfaiteur 

auprès de notre association (10€ valable 
pour 1 année).

POUR QUI ?
Les Membres Bienfaiteurs de 

l’Association Somme Tourisme : porteurs 
de projet, propriétaires ou gestionnaires 

d’hébergement, de sites accueillant 
des visiteurs, guides-animateurs, 

restaurateurs, associations et entreprises 
avec une activité touristique.

VOTRE FORMATEUR
Delphine Mourette

Expertise Marketing Digital
    Commerce et Nouvelles Technologies

Web Rédactrice et Conceptrice

INSCRIPTION
Delphine Mourette

Accompagnement et Formation
Somme Tourisme

d.mourette@somme-tourisme.com
03 22 71 24 93

Retrouvez l’ensemble  
de l’offre de formation sur

somme-tourisme.org
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Perfectionnement personnalisé 
de mon site internet Jimdo

 Découvrir ou re-découvrir les fonctionnalités de l’outil Jimdo lors 
d’un atelier individuel.

FORMATION COLLECTIVE
Dates sur demande

 de 3 à 6h en fonction de votre besoin

Amiens

1 participant
Sur devis
A partir de 150€ TTC la ½ journée
A partir de 125€ pour les membres de réseaux* la ½ journée
*Réseaux : Gîtes de France, Clévacances, Meublés de tourisme, Quali-
nat, Bistrot de Pays
Mise à disposition d’un PC portable et d’un accès Wifi.

DESCRIPTION ET PROGRAMME 
Parce que chacun a des besoins et un niveau différent avec l’outil Jimdo, une 
structure différente de son voisin avec un contexte, un marché, un environnement 
et des clients différents, il est plus efficace de recevoir le conseil qui nous 
correspond et nous est spécifique. Cet atelier en face à face est dédié à ceux qui 
souhaitent aller plus loin avec l’outil Jimdo, poser toutes leurs questions, recevoir 
des réponses personnalisées pour rénover leur site, avoir un regard professionnel 
sur leur 1ère vitrine (référencement, contenus, ergonomie,...) ou mettre en place 
certaines fonctionnalités spécifiques (outil de réservations, réseaux sociaux, 
avis client...). 

>  Accueil personnalisé en formation
>  Rappel sur le fonctionnement général de l’outil
>  Rappel des différents éléments de contenus : titres, textes, images, liens...
>  Modifier et personnaliser son design de site web
>  Travail sur le référencement naturel
>   Administration et statistiques du site internet
>  Traitement personnalisé de vos besoins et questions sur les fonctionnalités 

Jimdo

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Rappel théorique sur les fonctionnalités de l’outil puis mise en pratique directe sur 
PC. Questions ouvertes, exercices d’analyse de son site, exercice de production 
de contenus avec le formateur.

PRÉ-REQUIS 
Avoir un site web sous Jimdo et en 

être l’administrateur. Venir avec des 
photos, des contenus. S’être acquitté 

de la cotisation de Membre Bienfaiteur 
auprès de notre association (10€ valable 

pour 1 année).

POUR QUI ?
Les Membres Bienfaiteurs de 

l’Association Somme Tourisme :                        
propriétaires ou gestionnaires 

d’hébergement, de sites accueillant 
des visiteurs, guides-animateurs, 

restaurateurs, associations et entreprises 
avec une activité touristique.

VOTRE FORMATEUR
Delphine Mourette

Expertise Marketing Digital
    Commerce et Nouvelles Technologies

Web Rédactrice et Conceptrice

INSCRIPTION
Delphine Mourette

Accompagnement et Formation
Somme Tourisme

d.mourette@somme-tourisme.com
03 22 71 24 93

Retrouvez l’ensemble  
de l’offre de formation sur

somme-tourisme.org
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Relooker mon site internet
Avoir un site internet efficace répondant aux besoins des clients

FORMATION INDIVIDUELLE
Dates sur demande

A définir

1  participant

Sur devis - après étude de votre demande et sous réserve de 
possibilités techniques
A partir de 300€ TTC

DESCRIPTION ET PROGRAMME
Envie de donner une deuxième jeunesse à votre site web ? de le rafraîchir ? le 
dynamiser ? Le temps vous manque et justement vous souhaitez gagner du 
temps ? et être sûr d’avoir un site internet efficace. Somme Tourisme vous 
accompagne à modifier le design de votre 1ère vitrine, vous guide dans les 
bonnes pratiques et les tendances du moment. Parce qu’un site actuel et mis à 
jour, est deux fois mieux référencé et consulté, le relooker est un élément crucial.

>  Modifier le design de son site internet
>  Moderniser le site
>  Expertise marketing et ergonomie
> Passer en responsive design
>  Optimisation des contenus et du référencement naturel (SEO)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Rappel théorique sur les fonctionnalités de l’outil puis mise en pratique directe sur 
PC. Questions ouvertes, exercices d’analyse de son site, exercice de production 
de contenus avec le formateur.

PRÉ-REQUIS 
Avoir un site Jimdo, Wordpress, Wix et 
en être l’administrateur. S’être acquitté 

de la cotisation de Membre Bienfaiteur 
auprès de notre association (10€ valable 

pour 1 année).

POUR QUI ?
Les Membres Bienfaiteurs de 

l’Association Somme Tourisme :                      
propriétaires ou gestionnaires 

d’hébergement, de sites accueillant 
des visiteurs, guides-animateurs, 

restaurateurs, associations et entreprises 
avec une activité touristique.

EQUIPE TECHNIQUE
Compétence  Marketing
Compétence  Graphique
Compétence Technique
Compétence Editoriale

INSCRIPTION
Delphine Mourette

Accompagnement et Formation
Somme Tourisme

d.mourette@somme-tourisme.com
03 22 71 24 93

Retrouvez l’ensemble  
de l’offre de formation sur

somme-tourisme.org
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SEO : Améliorer mon 
référencement naturel sur le web

Rendre son site internet visible sur Google. Comprendre les rouages et 
maîtriser les techniques qui permettent d’être mieux référencé sur 

internet. 

FORMATION INDIVIDUELLE
Dates 2020 : 18 février, 18 juin et 1er octobre 

1 jour - 9h30 - 12h30 et 14h00 - 17h00

Amiens

2 à 6 participants
125€ TTC
100€ pour les membres de réseaux*
*Réseaux : Gîtes de France, Clévacances, Meublés de tourisme, 
Qualinat, Bistrot de Pays
Le déjeuner est libre et reste à la charge des participants.

DESCRIPTION ET PRESTATION 
Saviez-vous qu’un contenu web est très différent d’un contenu papier ? Que 
google lit tout et voit tout ce que vous écrivez ou ce que vous n’écrivez pas pour 
référencer votre site internet dans sa liste de résultats ? Exister sur le web, c’est 
aujourd’hui être bien placé dans les pages de résultats des moteurs de recherche. 
Le référencement naturel (SEO) peut à lui seul propulser un site internet dans les 
premiers résultats de Google, encore faut-il en connaître les bonnes techniques. 
Par cet atelier, Somme Tourisme vous aide à améliorer la rédaction de vos 
contenus sur Internet pour être vu et lu.

>  Connaître les principes généraux de l’écriture web : techniques d’écriture, 
lisibilité,...

>  Le B-A-BA des moteurs de recherche
>  Définir sa stratégie de référencement naturel : analyse et pistes d’optimisation
>  Les techniques avancées : la rédaction des contenus, optimisation des balises 

html des pages, des images,...
>  La boîte à outils du parfait référenceur

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Après vous avoir exposé le fonctionnement des moteurs de recherche et le 
comportement de l’internaute sur le web par des contenus magistraux et à l’aide 
de questions/réponses, nous proposons la découverte et l’expérimentation par 
la mise en pratique au travers d’exercices concrets et d’outils d’évaluation de ses 
performances.

PRÉ-REQUIS 
Etre un acteur du tourisme qualifié, 

avoir un site Internet ou être en cours 
de préparation d’un site. S’être acquitté 
de la cotisation de Membre Bienfaiteur 

auprès de notre association (10€ valable 
pour 1 année).

POUR QUI ?
Les Membres Bienfaiteurs de 

l’Association Somme Tourisme :                       
propriétaires ou gestionnaires 

d’hébergement, de sites accueillant 
des visiteurs, guides-animateurs, 

restaurateurs, associations et entreprises 
avec une activité touristique.

VOTRE FORMATEUR
Delphine Mourette

Expertise Marketing Digital
    Commerce et Nouvelles Technologies

Web Rédactrice et Conceptrice

INSCRIPTION
Delphine Mourette

Accompagnement et Formation
Somme Tourisme

d.mourette@somme-tourisme.com
03 22 71 24 93

Retrouvez l’ensemble  
de l’offre de formation sur

somme-tourisme.org
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Ma fiche Google My Business
Comprendre l’importance de Google.  

Revendiquer sa fiche “Google my business”.  
Enrichir sa fiche et la mettre à jour.

FORMATION COLLECTIVE
Dates 2020 : 11 février, 2 avril, 9 juin, 5 octobre et 1er décembre

3h - 9h30 à 12h30 

Amiens

2 à 6  participants
75€ TTC
60€ pour les membres de réseaux*
* Réseaux : Gîtes de France, Clévacances, Meublés de tourisme,  

Qualinat, Bistrot de Pays

DESCRIPTION ET PROGRAMME 
Vous faire la démonstration de la puissance de Google ? 
C’est 2.000 milliards de requêtes par an (soit 63000 à la seconde !), 20 milliards 
de pages indexées par jour par les robots Google, 93% des français l’ont choisi 
comme moteur de recherche préféré pour ses 230 produits et services utilisateurs 
hyper-pratiques et faciles. 
Pour vous, «entreprise», le service My Business est aujourd’hui devenu un outil 
incontournable pour renforcer votre présence sur internet. 
Gratuit, il permet d’accroître votre visibilité dans les résultats de recherches 
locales, à vos clients de vous géolocaliser plus facilement, de trouver l’itinéraire 
pour arriver chez vous, d’accéder plus rapidement à vos coordonnées et à 
d’autres informations, comme vos horaires d’ouverture. 

>  Voir comment sa fiche business s’affiche sur une requête google sur PC et   
sur mobile

> Revendiquer sa fiche, la compléter/corriger
> Ajouter des photos et vérifier la géolocalisation
> Consulter et savoir s’il y a des avis clients
> Consulter et connaître ses statistiques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Après vous avoir démontré l’importance de Google pour développer son activité 
touristique par des contenus magistraux et à l’aide de questions/réponses, nous 
proposons la découverte et l’expérimentation par la mise en pratique au travers 
d’exercices concrets sur votre fiche Google.

PRÉ-REQUIS 
Etre un acteur touristique de la Somme. 

Avoir un compte google. Posséder un 
smartphone (optionnel).

S’être acquitté de la cotisation de 
Membre Bienfaiteur auprès de notre 

association (10€ valable pour 1 année).

POUR QUI ?
Les Membres Bienfaiteurs de 

l’Association Somme Tourisme :
 propriétaires ou gestionnaires 

d’hébergement, de sites accueillant 
des visiteurs, guides-animateurs, 

restaurateurs, associations et entreprises 
avec une activité touristique.

VOTRE FORMATEUR
Virginie Noppe

Expertise Traffic Manager
Google Analyst  

et Google Adwords Certification
Agence agréée Google Trusted Verifier

Facebook Ads

INSCRIPTION
Delphine Mourette

Accompagnement et Formation
Somme Tourisme

d.mourette@somme-tourisme.com
03 22 71 24 93

Retrouvez l’ensemble  
de l’offre de formation sur

somme-tourisme.org
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Visites virtuelles à 360° (1/2)
Augmenter votre visibilité sur Google. 

Attirer de nouveaux clients et gagner en notoriété. 
Donner à vos futurs clients une bonne image de votre établissement 

avant même qu’ils vous connaissent. 
Prise de vue par un photographe agréé Google Street View Trusted. 

Possibilité d’intégration de la visite virtuelle sur votre site web.

FORMATION COLLECTIVE
Dates à déterminer avec le photographe
En fonction de la taille de votre structure et du nombre de prise de vue 
à réaliser (2h minimum)

Sur place

Frais de déplacement offerts moins de 25 km d’Amiens
Au-delà 0,45€ TTC du km en supplément 

Pack 1 : 75€ TTC
> 3 prises de vue sphériques
> Mise en ligne sur Google Maps et Google Street View
> 5 photos HD 
> Remise du code html pour intégration sur votre site web

Pack 2 : 125€ TTC
> 6 prises de vue sphériques 
> Mise en ligne sur Google Maps et Google Street View
> 10 photos HD
> Remise du code html pour intégration sur votre site web

Pack 3 : 225€ TTC
> 10 prises de vue sphériques
> Mise en ligne sur Google Maps et Google Street View
> 15 photos HD 
> Remise du code html pour intégration sur votre site web

Pack 4 : 400€ TTC
> 20 prises de vue sphériques 
> Mise en ligne sur Google Maps et Google Street View
> 20 photos HD 
> Remise du code html pour intégration sur votre site web

PRÉ-REQUIS 
Être un acteur touristique de la Somme. 

S’être acquitté de la cotisation de 
Membre Bienfaiteur auprès de notre 

association (10€ valable pour 1 année).

POUR QUI ?
Les Membres Bienfaiteurs de 

l’Association Somme Tourisme :
 propriétaires ou gestionnaires 

d’hébergement, de sites accueillant 
des visiteurs, guides-animateurs, 

restaurateurs, associations et entreprises 
avec une activité touristique.

VOTRE FORMATEUR
Virginie Noppe

Expertise Traffic Manager
Google Analyst  

et Google Adwords Certification
Agence agréée Google Trusted Verifier

Facebook Ads

INSCRIPTION
Delphine Mourette

Accompagnement et Formation
Somme Tourisme

d.mourette@somme-tourisme.com
03 22 71 24 93

Retrouvez l’ensemble  
de l’offre de formation sur

somme-tourisme.org
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DESCRIPTION ET PRESTATION 
Il n’est pas toujours facile de choisir la bonne adresse gîte, resto, hôtel, camping,... 
Devant le choix, les clients se réfèrent non seulement aux avis laissés par d’autres mais aussi et surtout aux images. 
Quoi de mieux qu’une visite virtuelle en immersion pour les séduire et les convaincre de venir chez vous ? Afin que vos futurs 
clients bénéficient d’une bonne image de votre établissement, proposez-leur de le découvrir avant leur arrivée par le biais 
d’une visite virtuelle de grande qualité. 
Grâce à cette expérience immersive virtuelle, vos hôtes et clients potentiels se sentiront plus en confiance. 

>  Après identification de vos besoins, planification du shooting photos
>  Réalisation des prises de vue par notre photographe agréé (durée en fonction de la taille de votre structure et de vos 

besoins)
>  Implémentation de votre visite virtuelle dans votre fiche Google My Business 

SOMME TOURISME, AGENCE AGRÉÉE GOOGLE STREET VIEW TRUSTED
Google a attribué à Somme Tourisme la certification Google Trusted Photographer, gage de son professionnalisme, de la 
qualité et de la conformité de son travail vis-à-vis des besoins et exigences de Google, et de la qualité du matériel utilisé.

>  Un hébergement sécurisé
>  Les visites Street View sont hébergées par Google qui en assure l’accès et la sécurité
>  Pas de logiciel nécessaire
>  Nos visites virtuelles sont compatibles avec tous les navigateurs web.
>  Des images en Responsive design
>  Les visites Google sont consultables sur tout support : smartphone, tablette et ordinateur.

Visites virtuelles à 360° (2/2)
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Pack Google chez vous (1/2)
Google My Business + visite virtuelle à 360° : 

Comprendre l’importance de Google et booster votre visibilité
Revendiquer votre fiche “Google my business” chez vous

Enrichir votre fiche, la mettre à jour et l’animer
Prises de vue par notre photographe agréé Google Street View Trusted

Implémentation dans votre fiche Google Pro

FORMATION COLLECTIVE
Dates à déterminer avec le photographe
En fonction de la taille de votre structure et du nombre de prise de vue 
à réaliser (2h minimum)

Sur place

Pack 1 : 115€ TTC
> 3 prises de vue sphériques 
> Mise en ligne sur Google Maps et Google Street View
> Création/actualisation de votre fiche Google Business
> 5 photos HD 
> Remise du code html pour intégration sur votre site web
> Formation Google My Business

Pack 2 : 165€ TTC*
> 6 prises de vue sphériques 
> Mise en ligne sur Google Maps et Google Street View
> Création/actualisation de votre fiche Google Business
> 10 photos HD
> Remise du code html pour intégration sur votre site web
> Formation Google My Business

Pack 3 : 265€ TTC*
> 10 prises de vue sphériques 
> Mise en ligne sur Google Maps et Google Street View
> Création/actualisation de votre fiche Google Business
> 15 photos HD
> Remise du code html pour intégration sur votre site web
> Formation Google My Business

Pack 4 : 440€ TTC*
> 20 prises de vue sphériques 
> Mise en ligne sur Google Maps et Google Street View
> Création/actualisation de votre fiche Google Business
> 20 photos HD
> Remise du code html pour intégration sur votre site web
> Formation Google My Business

* Frais de déplacement offerts moins de 25 km d’Amiens                                        
Au-delà 0,45€ TTC du km en supplément

PRÉ-REQUIS 
Etre un acteur touristique de la Somme. 

Avoir un compte google. Posséder un 
smartphone (optionnel). S’être acquitté 
de la cotisation de Membre Bienfaiteur 

auprès de notre association (10€ valable 
pour 1 année).

POUR QUI ?
Les Membres Bienfaiteurs de 

l’Association Somme Tourisme :
propriétaires ou gestionnaires 

d’hébergement, de sites accueillant 
des visiteurs, guides-animateurs, 

restaurateurs, associations et entreprises 
avec une activité touristique.

VOTRE FORMATEUR
Virginie Noppe

Expertise Traffic Manager
Google Analyst  

et Google Adwords Certification
Agence agréée Google Trusted Verifier

Facebook Ads

INSCRIPTION
Delphine Mourette

Accompagnement et Formation
Somme Tourisme

d.mourette@somme-tourisme.com
03 22 71 24 93

Retrouvez l’ensemble  
de l’offre de formation sur

somme-tourisme.org
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DESCRIPTION ET PRESTATION 
La combinaison gagnante si vous n’avez pas de temps à passer en atelier de formation collectif ! 
Dopez la visibilité de votre business grâce à Google et à une expérience immersive avec les photos Google Street View à 
360°. A l’heure où les consommateurs veulent du «vrai», de l’authentique, la photo 360° vous différenciera de vos concurrents 
présentant des photos classiques (parfois même retouchées). 
Là, pas de triche. Notre photographe et formateur agréé Google se déplace chez vous pour vous livrer toutes les clés de 
votre fiche Google My Business. 

>  Comprendre l’importance de votre fiche Business d’un point de vue clients
> Revendiquer votre fiche, la compléter/corriger en direct
> Ajouter des photos et vérifier la géolocalisation
> Consulter et savoir qu’il y a des avis clients
> Consulter et connaître ses statistiques
>  Réalisation des prises de vue par notre photographe agréé (durée en fonction de la taille de votre structure et de vos 

besoins)
>  Implémentation de votre visite virtuelle dans votre fiche Google My Business

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Après vous avoir démontré l’importance de Google pour développer son activité touristique par des contenus magistraux 
et à l’aide de questions/réponses, nous proposons la découverte et l’expérimentation par la mise en pratique au travers 
d’exercices concrets sur votre fiche Google et la mise en ligne de photos.

Pack Google chez vous (2/2)
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Créer ma campagne Google Ads
Construire une campagne de référencement payant  

avec Google Adwords et optimiser mon référencement.

FORMATION INDIVIDUELLE
Dates sur demande

À définir

Amiens

1 participant
Sur devis
A partir de 150€ TTC
A partir de 125€ pour les membres de réseaux*
*Réseaux : Gîtes de France, Clévacances, Meublés de tourisme, 
Qualinat, Bistrot de Pays
Mise à disposition d’un PC portable et d’un accès Wifi.

DESCRIPTION ET PROGRAMME 
Rédiger ses annonces, choisir les bons mots clés, réussir une campagne de liens 
sponsorisés sur Google ne s’improvise pas. 
Cette formation Adwords vous fournit les bases pour lancer vos premières 
campagnes de liens sponsorisés sur Google et générer des visites qualifiées vers 
votre site Web.

>  Renforcer la visibilité de votre site web sur les moteurs de recherche
>  Maîtriser les outils et techniques nécessaires à l’optimisation de son 

référencement naturel (SEO) et payant (SEA)
>  Construire et mener une campagne de référencement payant avec  

Google Adwords

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Après vous avoir démontré le fonctionnement de Google et de l’outil Google Ads 
par des contenus magistraux et à l’aide de questions/réponses, nous proposons 
la découverte et l’expérimentation par la mise en pratique à travers la réalisation 
d’une 1ère campagne de publicité sur Google.

PRÉ-REQUIS 
Avoir un site Internet. 

Avoir un suivi de ses statistiques. 
Avoir une carte bancaire. 

Avoir un budget à consacrer. 
S’être acquitté de la cotisation de 

Membre Bienfaiteur auprès de notre 
association (10€ valable pour 1 année).

POUR QUI ?
Les Membres Bienfaiteurs de 

l’Association Somme Tourisme : 
propriétaires ou gestionnaires 

d’hébergement, de sites accueillant 
des visiteurs, guides-animateurs, 

restaurateurs, associations et entreprises 
avec une activité touristique.

VOTRE FORMATEUR
Virginie Noppe

Expertise Traffic Manager
Google Analyst et  

Google Adwords Certification
Facebook Ads

INSCRIPTION
Delphine Mourette

Accompagnement et Formation
Somme Tourisme

d.mourette@somme-tourisme.com
03 22 71 24 93

Retrouvez l’ensemble  
de l’offre de formation sur

somme-tourisme.org
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Se professionnaliser sur Facebook :   
animer et modérer ma page pro

Paramétrer, animer et modérer ma page Facebook. Maîtriser les différents 
types de contenus Facebook. Programmer ses posts. Mettre sa page en réseau.

FORMATION COLLECTIVE
Dates 2020 : 20 & 21 janvier, 3 & 4 mars, 28 & 29 septembre et 
8 & 9 décembre 

2 jours  - 9h30 - 12h30 et 14h00 - 17h00

Amiens

2 à 6 participants
190€ TTC
175€ pour les membres de réseaux*
* Réseaux : Gîtes de France, Clévacances, Meublés de tourisme,  

Qualinat, Bistrot de Pays
Le déjeuner est libre et reste à la charge des participants.
Mise à disposition d’un PC portable et d’un accès Wifi.

DESCRIPTION ET PROGRAMME 
Facebook, c’est LE réseau social N°1 dans le monde. Avec ses 33 millions 
d’utilisateurs en France (dont 22 millions au quotidien !), il est devenu un canal 
de communication digitale à ne pas négliger. Pour autant, consommateurs ou 
potentiels fans, l’animation d’une page pour les attirer et les fidéliser n’est pas 
un jeu de hasard. Maîtrisée, elle aide l’entreprise à accroître sa notoriété et son 
image de marque, à “entrer en discussion” avec ses clients, et à les fidéliser. 
Cette formation vous permet de maîtriser les bonnes pratiques de publication et 
les outils de ciblage d’audience, mettre votre page en réseau afin de développer 
une communauté organique de fans pour concourir à la réalisation de vos 
objectifs de communication.

>  Paramétrage de la page (nom de Page, nom d’utilisateur, photo de profil, photo 
de couverture, appel à l’action, rubrique «à propos», choisir une catégorie)

>  Rappel sur les différents types de publication : quels objectifs/ quels formats ? 
(photo, vidéo, canvas, carrousel, partage de liens…)

>  Découvrir l’application mobile et les différents paramètres
>  Posts programmés et brouillons. Crosspostage
>  Création de contenus : comment rédiger un post, les règles à appliquer, utiliser 

des émoticônes
>  Cibler et identifier des fans / pages / lieux
>  Configurer sa messagerie Facebook, certifier ma page, réglementation générale

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Alternance d’enseignements magistraux et d’exercices pratiques : études de cas, 
exercices d’analyse et exercice de mise en pratique sur Facebook puis analyse 
des travaux par les stagiaires.

PRÉ-REQUIS 
Avoir une page Facebook. 

Etre équipé d’un smartphone. 
Avoir une clé usb avec des 

photos prêtes à l’emploi. 
S’être acquitté de la cotisation de 

Membre Bienfaiteur auprès de notre 
association (10€ valable pour 1 année).

POUR QUI ?
Les Membres Bienfaiteurs de 

l’Association Somme Tourisme :
 propriétaires ou gestionnaires 

d’hébergement, de sites accueillant 
des visiteurs, guides-animateurs, 

restaurateurs, associations et 
entreprises avec une activité 

touristique, offices de tourisme.

VOTRE FORMATEUR
Julie Guérin

Expertise Social Media
Community Manager

INSCRIPTION
Delphine Mourette

Accompagnement et Formation
Somme Tourisme

d.mourette@somme-tourisme.com
03 22 71 24 93

Retrouvez l’ensemble  
de l’offre de formation sur

somme-tourisme.org
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Instagram… je me lance (niveau 1)
Comprendre et connaître l’environnement Instagram  
pour l’utiliser efficacement dans sa communication.

FORMATION COLLECTIVE
Dates 2020 : 11 février, 2 avril, 9 juin et 1er décembre

3 heures - Horaires : 14h00 - 17h00

Amiens

2 à 6 participants
75€ TTC
60€ pour les membres de réseaux*
*Réseaux : Gîtes de France, Clévacances, Meublés de tourisme, 
Qualinat, Bistrot de Pays
Accès Wifi

DESCRIPTION ET PROGRAMME
On dit qu’une image vaut 1000 mots ! Instagram nous le prouverait-il ?
Avec ses 800 millions d’utilisateurs dans le monde, Instagram est le 3e réseau 
social en France (après Facebook et Youtube), c’est dire son potentiel pour 
générer de la visibilité pour votre structure. 
Instagram s’inscrit désormais comme un canal de communication dans votre 
stratégie digitale. Alors plutôt que de vendre vos produits, photographiez-les… 
ou encore mieux filmez-les ! 
Cette formation vous donne les clés pour faire vos 1ers pas sur le nouveau réseau 
qui cartonne.

>  Découverte de l’application mobile et des différents paramètres
>  Créer son compte et compléter son profil
>  Les différents styles de publication
>  Travailler sa liste de #
>  Boîte à outils du parfait Igers
> Exercices pratiques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Alternance d’enseignements magistraux et d’exercices pratiques : questions 
ouvertes, exercices d’analyse, exercice de mise en situation

PRÉ-REQUIS 
Être équipé d’un smartphone à jour. 

Avoir téléchargé l’appli Instagram. 
Pour ceux qui ont un compte : 

avoir son login et mdp. 
Avoir une adresse mail valide. 

S’être acquitté de la cotisation de 
Membre Bienfaiteur auprès de notre 

association (10€ valable pour 1 année).

POUR QUI ?
Les Membres Bienfaiteurs de 

l’Association Somme Tourisme : 
propriétaires ou gestionnaires 

d’hébergement, de sites accueillant 
des visiteurs, guides-animateurs, 

restaurateurs, associations et 
entreprises avec une activité 

touristique, offices de tourisme.

VOTRE FORMATEUR
Julie Guérin

Expertise Social Media
Community Manager

INSCRIPTION
Delphine Mourette

Accompagnement et Formation
Somme Tourisme

d.mourette@somme-tourisme.com
03 22 71 24 93

Retrouvez l’ensemble  
de l’offre de formation sur

somme-tourisme.org
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Doper votre visibilité grâce à 
Instagram (niveau 2)

Développer votre visibilité et votre communauté Instagram. 
Animer plus efficacement vos followers. 

Produire des contenus plus performants et engageants. 

FORMATION COLLECTIVE
Dates 2020 : 30 janvier, 7 avril, 23 juin et 15 décembre

1 jour - 9h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00

Amiens

2 à 6 participants
125€ TTC
100€ pour les membres de réseaux*
* Réseaux : Gîtes de France, Clévacances, Meublés de tourisme,  

Qualinat, Bistrot de Pays
Le déjeuner est libre et reste à la charge des participants.  Accès Wifi.

DESCRIPTION ET PROGRAMME
Vous le savez, Instagram est LE réseau social d’images par excellence et l’un des 
plus influents du moment. Chaque jour, ce sont 80 millions de photos publiées (!).
Aujourd’hui, les marques et les entreprises y sont plus actives et rivalisent de 
créativité pour se démarquer de la concurrence et partir à la conquête du “like” 
sacré. Normal, le taux d’implication y est 58 fois plus élevé que sur Facebook. 
La raison ? Sur Instagram, au travers de vos photos, vidéos, vous pouvez 
embarquer vos followers dans l’aventure de votre entreprise, ses coulisses. Des 
informations que vous ne communiquez pas d’ordinaire et qui peuvent faire la 
différence. Instagram humanise votre activité, votre structure. Vous donnez un 
visage à une entité immatérielle.
Rachetée par Facebook en 2012, l’application n’a pas cessé de se perfectionner :
ouverture de la publicité aux annonceurs, affichage des contenus selon un 
algorithme, apparition d’outils d’analyse… Alors si vous êtes sur Instagram 
et peinez à faire décoller votre visibilité ? Si vous vous demandez pourquoi 
certaines publications fonctionnent mieux que d’autres ? Comment booster vos 
visuels pour créer davantage d’interactions ? Quelles astuces utiliser pour rendre 
vos posts plus attrayants et performants ? Cette formation est faite pour vous.

>  Animer plus efficacement ma communauté
>  Les contenus qui performent sur Instagram aujourd’hui
>  Et la story, comment ça marche ?
>  Les stories à la une
>  La boîte à outils : les #, canva, hootsuite gratuit
>  IGTV, qu’est-ce que c’est ?

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Alternance d’enseignements magistraux et d’exercices pratiques : questions 
ouvertes, exercices d’analyse, exercice de mise en situation.

PRÉ-REQUIS 
Etre en compte professionnel 

sur Instagram. 
Maîtriser le fonctionnement 

de base d’Instagram et avoir déjà 
réalisé plusieurs publications. 

Etre équipé d’un smartphone à jour. 
Avoir téléchargé l’appli Instagram. 

S’être acquitté de la cotisation de 
Membre Bienfaiteur auprès de notre 

association (10€ valable pour 1 année).

POUR QUI ?
Les Membres Bienfaiteurs de 

l’Association Somme Tourisme : 
propriétaires ou gestionnaires 

d’hébergement, de sites accueillant 
des visiteurs, guides-animateurs, 

restaurateurs, associations et 
entreprises avec une activité 

touristique, offices de tourisme.

VOTRE FORMATEUR
Julie Guérin

Expertise Social Media
Community Manager

INSCRIPTION
Delphine Mourette

Accompagnement et Formation
Somme Tourisme

d.mourette@somme-tourisme.com
03 22 71 24 93

Retrouvez l’ensemble  
de l’offre de formation sur

somme-tourisme.org
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FORMATION COLLECTIVE
Dates sur demande

½ journée 

Amiens

1 participant
125€ TTC
100€ pour les membres de réseaux*
*Réseaux : Gîtes de France, Clévacances, Meublés de tourisme, 
Qualinat, Bistrot de Pays
Frais de déplacement offerts moins de 25 km d’Amiens
Au-delà 0,45€ TTC du km en supplément

DESCRIPTION ET PROGRAMME
Ces dernières années, les images truquées, les faux avis consommateurs, les 
scandales à répétition ont eu raison de la confiance des clients dans les marques, 
leur communication et la publicité classique. Aujourd’hui, les clients veulent du 
VRAI, de l’authentique, ils réclament transparence et sincérité en communication 
et surtout sur le web. Accélérées par l’usage des réseaux sociaux, les internautes 
privilégient les communications interactives et l’instantanéité : on like, dislike, 
partage, commente à toute heure et en direct. Mark Zuckerberg a confirmé 
cette tendance avec son “vidéo live” pour proposer une réponse concrète à 
ces nouveaux besoins… et les marques aussi. Quoi de mieux comme contenu 
vrai que le live ? C’est aussi le cas des stories, vous savez ces photos ou vidéos 
qui permettent de partager de manière très éphémère un message sur ce que 
l’on est en train de faire. Ce petit atelier vous permettra de mieux maîtriser ces 
nouveaux types de contenus, les préparer et créer plus d’interactivité avec vos 
communautés. Pour autant, ne partez pas en live à la moindre occasion.

>  Le live : comment ça marche ? bien préparer son live
>  Rédiger son script : quel storytelling ?
>  Teasing or not teasing ?
>  Quelle fréquence ? intérêt ? pourquoi ?

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’enseignements magistraux et d’exercices pratiques : questions 
ouvertes, exercices d’analyse, exercice de mise en situation. 

PRÉ-REQUIS 
Maîtriser parfaitement le 

fonctionnement des publications 
classiques sur Facebook et Instagram. 

Etre équipé d’un smartphone à jour. 
Avoir téléchargé l’appli Instagram. 

S’être acquitté de la cotisation de 
Membre Bienfaiteur auprès de notre 

association (10€ valable pour 1 année).

POUR QUI ?
Les Membres Bienfaiteurs de 

l’Association Somme Tourisme : 
propriétaires ou gestionnaires 

d’hébergement, de sites accueillant 
des visiteurs, guides-animateurs, 

restaurateurs, associations et 
entreprises avec une activité 

touristique, offices de tourisme.

VOTRE FORMATEUR
Julie Guérin

Expertise Social Media
Community Manager

INSCRIPTION
Delphine Mourette

Accompagnement et Formation
Somme Tourisme

d.mourette@somme-tourisme.com
03 22 71 24 93

Retrouvez l’ensemble  
de l’offre de formation sur

somme-tourisme.org

Live, stories… 
Comment introduire de 

l’instantané dans vos messages
Introduire de nouveaux types de contenus dans vos publications social media. 

Savoir réaliser une story sur Facebook et Instagram. 
Réaliser un live sur Facebook. 
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Facebook, Instagram…
Définir sa stratégie Social Media

Améliorer l’animation de ses pages/comptes, veiller à la cohérence, 
capitaliser sur ses contenus et vouloir développer 

ses communautés efficacement. 

FORMATION INDIVIDUELLE
Dates sur demande

Diagnostic : 3h - Restitution : 3h

À définir

1 participant
Devis sur demande 
À partir de 150€ TTC
À partir de 125€ pour les membres de réseaux*
* Réseaux : Gîtes de France, Clévacances, Meublés de tourisme,  

Qualinat, Bistrot de Pays
Mise à disposition d’un PC portable et d’un accès Wifi.

DESCRIPTION ET PROGRAMME
Qui dit “professionnalisation”, dit véritable stratégie de communication. Cela 
signifie : définition d’objectif(s), public cible, charte et planning éditoriaux. 
Somme Tourisme vous apporte toute son expertise pour vous y aider. 
Cet atelier personnalisé s’adresse à ceux qui gèrent une ou des pages Facebook, 
Instagram,... depuis un certain temps et souhaitent donner davantage de 
cohérence à leurs différents comptes et contenus, optimiser l’animation de 
leur(s) communauté(s) par l’amélioration de leurs publications, l’augmentation 
de leur portée, de leurs taux d’engagement et de conversion organiques. Trucs, 
astuces, outils  et échanges sont au programme pour maîtriser les fonctions et 
outils des médias sociaux de façon professionnelle.

>  Définir sa stratégie sur les réseaux sociaux
>  Définir sa ligne éditoriale et professionnaliser ses supports
>  Développer ses communautés via des campagnes 2.0
>  Reporting et analyse des performances de ses comptes
>  Veille concurrentielle et tendance

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Après vous avoir démontré l’impact des réseaux sociaux dans la communication 
d’aujourd’hui par des contenus magistraux et à l’aide de questions/réponses, 
nous proposons l’expérimentation par la mise en pratique des conseils dispensés 
lors de l’atelier.

PRÉ-REQUIS 
Avoir une page Facebook, 

Instagram,... animée. 
Maîtriser les fondamentaux d’un 
compte Facebook, Instagram,.... 
S’être acquitté de la cotisation de 

Membre Bienfaiteur auprès de notre 
association (10€ valable pour 1 année).

POUR QUI ?
Les Membres Bienfaiteurs de 

l’Association Somme Tourisme : 
propriétaires ou gestionnaires 

d’hébergement, de sites accueillant 
des visiteurs, guides-animateurs, 

restaurateurs, associations et 
entreprises avec une activité 

touristique, offices de tourisme et 
communautés de communes.

VOTRE FORMATEUR
Virginie Noppe

Expertise Traffic Manager
Google Analyst et  

Google Adwords Certification
Facebook Ads

INSCRIPTION
Delphine Mourette

Accompagnement et Formation
Somme Tourisme

d.mourette@somme-tourisme.com
03 22 71 24 93

Retrouvez l’ensemble  
de l’offre de formation sur

somme-tourisme.org
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Facebook, Instagram : mettre en 
place de la publicité payante

Créer des publicités sur Facebook et/ou Instagram. 
Sponsoriser ses publications.

FORMATION INDIVIDUELLE
Dates sur demande

À définir

Amiens

1 participant
Sur devis
A partir de 125€ TTC
A partir de 100€ pour les membres de réseaux*
*Réseaux : Gîtes de France, Clévacances, Meublés de tourisme, 
Qualinat, Bistrot de Pays
Mise à disposition d’un PC portable et d’un accès Wifi. 

DESCRIPTION ET PROGRAMME
Facebook et Instagram rendent accessibles à tous et en quelques clics la publicité 
en ligne, encore faut-il savoir déjouer les pièges de ces machines à sous. 
Peut-être avez-vous déjà essayé d’acheter des likes, de booster une publication 
ou de mettre en place un concours en misant un peu d’argent... sans avoir vu de 
réel retour sur investissement. 
L’objectif de cette formation est de vous aider à développer votre business en 
maîtrisant votre budget et les fonctionnalités puissantes de la publicité sur les 
réseaux sociaux. Délivrer le bon message à la bonne personne au bon moment 
de façon à ce qu’elle effectue une action bien précise et quantifiable. 
Cibler, publier, optimiser !

>  Concevoir et gérer vos campagnes publicitaires
>  Définir votre stratégie : indicateurs de performance et budget
>  Les différents types de formats publicitaires disponibles : Identifier le format de 

publicité en fonction de vos objectifs et résultats attendus
>  Identifier vos cibles
>  Contrôler ses campagnes : les KPI

METHODES PEDAGOGIQUES
Alternance d’enseignements magistraux et de questions-quizz. 
Mise en pratique par la réalisation d’une première campagne de publicité.

PRÉ-REQUIS 
Avoir une page Facebook 

et ou Instagram animée. 
Maîtriser les fondamentaux d’un 

compte Facebook, Instagram. 
Avoir une carte bancaire pour 
création du compte business. 
Avoir un budget à consacrer. 

S’être acquitté de la cotisation de 
Membre Bienfaiteur auprès de notre 

association (10€ valable pour 1 année).

POUR QUI ?
Les Membres Bienfaiteurs de 

l’Association Somme Tourisme : 
propriétaires ou gestionnaires 

d’hébergement, de sites accueillant 
des visiteurs, guides-animateurs, 

restaurateurs, associations et 
entreprises avec une activité 

touristique, offices de tourisme, 
communautés de communes.

VOTRE FORMATEUR
Virginie Noppe

Expertise Traffic Manager
Google Analyst et Google Adwords 

Certification
Facebook Ads

INSCRIPTION
Delphine Mourette

Accompagnement et Formation
Somme Tourisme

d.mourette@somme-tourisme.com
03 22 71 24 93

Retrouvez l’ensemble  
de l’offre de formation sur

somme-tourisme.org
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Facebook Stats
Décrypter les principales statistiques présentes sur Facebook. 

Savoir naviguer dans le Facebook Insight. 
Comprendre le développement de votre communauté. 

Être en capacité d’éditer et analyser un rapport mensuel et annuel.

FORMATION INDIVIDUELLE
Dates sur demande

½ journée 

Amiens

1 participant
125€ TTC
Mise à disposition d’un PC portable et d’un accès Wifi.

DESCRIPTION ET PROGRAMME 
Facebook vous fournit les premières statistiques globales d’analyse de votre 
page. Ceci ne reste qu’une synthèse sommaire des données. Faites parler vos 
stats ! Cette formation vous amène à étudier dans le détail les chiffres clés de 
votre page et vous livre tous ses secrets pour une meilleure performance : calcul 
du taux de Reach de votre communauté, taux d’engagement de vos posts, le 
nombre d’impressions... 
Nul doute que vous vous repérerez bien mieux dans les méandres de Facebook 
Insight. Au programme : export et calcul de données précises grâce à des 
formules «magiques» (confiées par Julie !). 
A l’issue de cette ½ journée vous serez en capacité d’éditer vos propres rapports 
mensuels et votre synthèse annuelle.

>  Faire connaissance avec Facebook Insight
>  Appréhender les outils de reporting 
>  Les chiffres principaux à extraire
>  Apprendre à calculer le taux d’engagement de mes publications
>  Exporter et analyser les données de ma page Facebook
>  Exporter et analyser les données de mes publications Facebook
>  Exporter et analyser les données de mes vidéos Facebook
>  Calculer le taux de Reach de ma communauté

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  
Alternance d’enseignements magistraux et d’exercices. 
Mise en pratique immédiate par la réalisation d’une extraction de données et 
d’une analyse mensuelle. 

PRÉ-REQUIS 
Avoir une page Facebook animée et y 

dédier un budget. Avoir un minimum de 
500 fans sur votre page. S’être acquitté 
de la cotisation de Membre Bienfaiteur 

auprès de notre association (10€ valable 
pour 1 année).

POUR QUI ?
Les Membres Bienfaiteurs de 

l’Association Somme Tourisme : 
offices de tourisme et 

Communautés de communes. 
Gros équipements touristiques.

VOTRE FORMATEUR
Julie Guérin

Expertise Social Media
Community Manager

INSCRIPTION
Delphine Mourette

Accompagnement et Formation
Somme Tourisme

d.mourette@somme-tourisme.com
03 22 71 24 93

Retrouvez l’ensemble  
de l’offre de formation sur

somme-tourisme.org



INFORMATION
Delphine Mourette

Accompagnement et Formation
Somme Tourisme

d.mourette@somme-tourisme.com
03 22 71 24 93

Retrouvez l’ensemble  
de l’offre de formation sur

somme-tourisme.org

Les indispensables pour
 vous vendre!

UN SITE WEB «MOBILE FIRST»
Avoir un site web adapté au format mobile est aujourd’hui crucial. 
Pourquoi ? parce qu’aujourd’hui, vos clients naviguent sur leur smartphone 
quotidiennement pour rechercher une information, VOTRE site web et 
même réserver en ligne. Il est donc indispensable que vous ayez un site in-
ternet accessible et lisible sur l’ensemble des supports web : PC, tablette, 
smartphone.

UNE FICHE “GOOGLE MY BUSINESS”
Bien plus qu’une simple fiche annuaire, c’est votre première carte de visite 
sur Google, avant même votre site internet ! C’est la première chose que vos 
clients voient de vous, autant faire bonne impression. Grâce à votre profil 
d’établissement, vous pouvez attirer plus de clients potentiels, interagir fa-
cilement avec eux sur Google et sur Google Maps (et gratuitement !).

DES PHOTOS QUALITATIVES
Le saviez-vous ? La photo est le facteur N°1 de déclenchement d’achat en 
ligne ! 
C’est dire si vos photos doivent être soignées. La qualité des images, la 
possibilité de consulter plusieurs vues (voire même des images sphériques 
à 360°) et la mise en valeur de votre offre sont des éléments fondamen-
taux. Des photos de mauvaise qualité, floues, ou l’absence de photos dis-
suadent clairement les clients d’acheter. Mettez donc toutes les chances de 
vendre de votre côté.

UN OUTIL DE RÉSERVATION EN LIGNE
Le saviez-vous ? Près de 80% des français partis en vacances ont préparé 
tout ou partie de leur séjour en ligne dont plus de la moitié ont réservé en 
ligne. 
L’avènement d’internet et des smartphones a changé drastiquement le 
comportement des consommateurs. Ils veulent avoir accès à l’information 
partout, tout le temps et immédiatement… y compris à vos disponibilités. 
Un site web sans réservation en ligne, c’est comme un numéro de téléphone 
injoignable. C’est perdu !
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Nos formations «TENDANCES» pour vous

Facebook : animer et modérer sa page professionnelle - cf p 16
Paramétrer, animer et modérer sa page Facebook de manière 
professionnelle

Instagram : je me lance... - cf p 17
Comprendre et connaître l’environnement Instagram pour l’utiliser 
efficacement dans sa commnication digitale
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FORMATION INDIVIDUELLE
Dates sur demande
En fonction de votre commande
Échange et restitution : ½ journée pour prise en main des outils 

A définir

1 participant
300€ TTC - hors options (achat d’url) et hors frais de déplacement
(autres demandes personnalisées : sur devis)

DESCRIPTION ET PRESTATION
Vous avez décidé de vous lancer dans l’aventure de la restauration et le parcours 
est certainement semé d’embûches avant d’accueillir votre premier client. Entre 
l’élaboration du concept, les études de marché, la réalisation de votre business 
plan, les démarches administratives, il est aussi nécessaire de penser à votre 
communication papier mais aussi digitale. 
La super nouvelle est qu’il vous faut devenir aussi webmaster, traffic manager et 
community manager (!) Un véritable couteau suisse. 
Dans sa mission de conseil et d’accompagnement, Somme Tourisme vous aide 
à mettre en place tous les outils nécessaires à la promotion de votre activité 
commerciale sur le web… et à moindre coût. 
Page web, référencement Google, premières photos, page Facebook, Instagram, 
Tripadvisor, 5 outils livrés clé en main. Une formule facile qui vous libère l’esprit et 
vous permet de vous consacrer à votre nouveau vrai métier : “restaurateur”. C’est 
livré, c’est prêt !

>  1 mini-site web (Google) créé par nos soins (en option : personnalisation d’url : 
coût en sus 12€/an) avec formation à son administration

> 1 pack Photos comprenant 6 photos sphériques à 360° + 10 photos HD + mise 
en ligne sur Google maps et Google Street view avec intégration sur votre site 
web
>  la mise en place de votre compte Tripadvisor
> la mise en place d’un compte Facebook ou Instagram

PRÉ-REQUIS 
Ouvrir un restaurant ou avoir 

ouvert un restaurant depuis peu. 
S’être acquitté de la cotisation de 

Membre Bienfaiteur auprès de notre 
association (10€ valable pour 1 année).

POUR QUI ?
Les Membres Bienfaiteurs de 

l’Association Somme Tourisme : 
les restaurateurs.

VOS FORMATEURS
Virginie Noppe

Expertise Traffic Manager
Google Analyst et Google Adwords 

Certification
Delphine Mourette

Expertise Marketing digital
Commerce et Nouvelles Technologies

Web Rédactrice

INSCRIPTION
Delphine Mourette

Accompagnement et Formation
Somme Tourisme

d.mourette@somme-tourisme.com
03 22 71 24 93

Retrouvez l’ensemble  
de l’offre de formation sur

somme-tourisme.org

Pack Starter Resto : 
les essentiels pour bien démarrer

Vous fournir un pack contenant tous les outils de communication 
digitale indispensables au démarrage de votre activité.
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FORMATION INDIVIDUELLE
Dates sur demande
En fonction de votre commande
Échange et restitution : ½ journée pour prise en main des outils 

A définir

1 participant
300€ TTC - hors options (url et outil de résas) et hors frais de 
déplacement
(autres demandes personnalisées : sur devis)

DESCRIPTION ET PRESTATION 
La fin des travaux approche. Plus que quelques éléments de déco à acheter, 
vous faites un grand “ouf”. Dans la réalité, c’est maintenant que tout va 
commencer... il vous manque encore l’essentiel justement : Des clients (!). Pour 
cela, il faut être vu, connu,.. et dans un premier temps, juste dire que vous 
existez. Notre pack starter va vous permettre de donner un premier coup de 
pouce à votre communication en ligne : page web, référencement Google, fiche 
de contacts sur les différents sites plateformes de Somme Tourisme et peut-
être même outil de réservation en ligne. Un IN-DIS-PEN-SABLE aujourd’hui 
si vous voulez mieux vendre. Une somme d’outils que nous vous livrons clé en 
main pour démarrer votre activité sereinement sans être webmaster, content 
manager et webdesigner.

> 1 mini-site web (Google) créé par nos soins (en option : personnalisation d’url : 
coût en sus 12€/an) avec formation à son administration
>   1 fiche Google my business : création de votre fiche et formation à son 

administration (durée 3h)
> 1 pack Photos comprenant 6 photos sphériques à 360° + 10 photos HD + mise 
en ligne sur Google maps et Google Street view avec intégration sur votre site 
web
> Option recommandée : 1 outil de réservation en fonction de votre classement/
label (à partir de 70€/an)

PRÉ-REQUIS 
Toute personne ayant le projet 

de créer un gîte ou une chambre 
d’hôtes dans la Somme, suivie par le 

pôle locatif de Somme Tourisme. 
Être propriétaire en activité 
ou avoir un projet en cours. 

S’être acquitté de la cotisation de 
Membre Bienfaiteur auprès de notre 

association (10€ valable pour 1 année).

POUR QUI ?
Les Membres Bienfaiteurs de 

l’Association Somme Tourisme : les 
porteurs de projets, les propriétaires ou 
gestionnaires d’hébergement(s) gîte(s), 

meublé(s) et chambre(s) d’hôte(s).

VOS FORMATEURS
Virginie Noppe

Expertise Traffic Manager
Google Analyst et Google Adwords 

Certification
Delphine Mourette

Expertise Marketing digital
Commerce et Nouvelles Technologies

Web Rédactrice

INSCRIPTION
Delphine Mourette

Accompagnement et Formation
Somme Tourisme

d.mourette@somme-tourisme.com
03 22 71 24 93

Retrouvez l’ensemble  
de l’offre de formation sur

somme-tourisme.org

Pack Starter Hébergeur Locatif : 
les essentiels pour bien démarrer     

Vous fournir un pack contenant tous les outils de communication 
digitale indispensables au démarrage de votre activité.

©Somme Tourisme
Association Somme Tourisme – Agence de Développement et Réservation Touristiques de la Somme
www.somme-tourisme.org - 54 rue Saint-Fuscien - 80000 Amiens – N°Siret : 780 610 242 00049  APE : 8413Z
Organisme de formation déclaré en Préfecture de Picardie sous le numéro 22 80 01795 80
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Audit digital personnalisé
Analyser l’état de santé de votre site Internet  
et de vos performances marketing sur le web.

FORMATION INDIVIDUELLE
Dates sur demande
Diagnostic : 4h - Analyse en fonction de votre demande
Échange et restitution : 3h

Amiens

1 participant
150€ TTC
Souscription ouvrant droit à une remise de 40% sur le 1er atelier de 
formation de votre choix, à effectuer dans les 6 mois qui suivent 
la réalisation de l’audit - hors offres spéciales et promotions en cours 
et hors tarif adhérent.

DESCRIPTION ET PRESTATION
Votre site web est un élément stratégique pour développer votre activité. 
Vous trouvez qu’il ne vous rapporte pas assez de clients ou de ventes ? Vous 
avez des doutes sur son efficacité en matière de visibilité ? Vous envisagez de 
procéder à une refonte et souhaitez des pistes d’optimisation ? Faites-le auditer ! 
Somme Tourisme réalise cette étude portant sur 5 axes principaux et 90 critères :
valorisation de l’offre, relation clients, ergonomie et graphisme, référencement 
et réseaux sociaux. 
A l’issue de l’audit, un rapport d’analyse complet vous est remis avec 
recommandations et pistes d’amélioration concrètes à mettre en oeuvre.

>  Diagnostic de votre présence digitale sur 5 axes principaux et 90 critères : 
- graphisme et ergonomie 
- valorisation de votre offre 
- relations clients 
- le référencement 
- les réseaux sociaux

>  Emission d’un rapport complet avec pistes d’améliorations, retour sur les 
bonnes pratiques, conseils ergonomiques, etc...

PRÉ-REQUIS 
Avoir un site Internet. 

S’être acquitté de la cotisation de 
Membre Bienfaiteur auprès de notre 

association (10€ valable pour 1 année).

POUR QUI ?
Les Membres Bienfaiteurs de 

l’Association Somme Tourisme : 
propriétaires ou gestionnaires 

d’hébergement, de sites accueillant 
des visiteurs, guides-animateurs, 

restaurateurs, associations et 
entreprises avec une activité 

touristique.

VOTRE FORMATEUR
Delphine Mourette

Expertise Marketing digital
Commerce et Nouvelles Technologies

Web Rédactrice

INSCRIPTION
Delphine Mourette

Accompagnement et Formation
Somme Tourisme

d.mourette@somme-tourisme.com
03 22 71 24 93

Retrouvez l’ensemble  
de l’offre de formation sur

somme-tourisme.org
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Atelier Photos : valoriser mon 
offre avec les photos de mon smartphone

Vous transmettre les bonnes pratiques pour réussir vos photos smartphone, 
retoucher et optimiser vos visuels ,

découvrir des outils pour vos créations graphiques.

FORMATION COLLECTIVE
Dates 2020: sur demande

1/2 journée

Amiens

2 à 6 participants
75€ TTC
60€ pour les membres de réseaux*
*Réseaux : Gîtes de France, Clévacances, Meublés de tourisme, 
Qualinat, Bistrot de Pays
Accès Wifi

DESCRIPTION ET PROGRAMME 
Une image vaut 1000 mots mais véhicule-t-elle le bon message ? Sûrement 
pas si elle est déformée, trouble ou terne. Apprenez comment redimensionner 
correctement une image pour vos présentations et autres documents, comment 
rendre une image plus légère pour un chargement plus rapide, l’adapter à un 
format spécifique pour Facebook, Instagram ou votre site internet…
Soyez imaginatif pour mettre de la vie dans vos photos et, grâce à elles, raconter 
une histoire. La première impression est déterminante et 5 secondes suffisent 
pour séduire vos clients avec de beaux visuels immersifs. Au programme de cette 
journée, découverte de quelques outils simples et intuitifs pour vous faciliter tous 
vos traitements photos.

>  Quelques mots sur l’image : données techniques (pixels, résolution, poids,...) 
    et différents types d’images 
>  Bonnes pratiques pour réussir ses photos smartphone et astuces de 
    mise en scène 
>  Découvrir et savoir utiliser des outils de retouches photos : fonctionnalités pour 

redimensionner une image, légender une image, régler les couleurs, écrire du 
texte sur une photo, etc

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  
Alternance d’enseignements magistraux et d’exercices. Explication technique 
des différents outils. Mise en pratique immédiate par la réalisation d’exercices 
sur logiciel et traitement d’images.

PRÉ-REQUIS
Etre équipé d’un smartphone et d’une clé 

usb contenant des photos.  
S’être acquitté de la cotisation de 

Membre Bienfaiteur auprès de notre 
association (10€ valable pour 1 année).

POUR QUI ?
Les Membres Bienfaiteurs de 

l’Association Somme Tourisme : 
propriétaires ou gestionnaires 

d’hébergement, de sites accueillant 
des visiteurs, guides-animateurs, 

restaurateurs, associations et 
entreprises avec une activité 

touristique.

VOS FORMATEURS
Virginie Noppe

Expertise Traffic Manager
Google Analyst et Google Adwords 

Certification
Aude Carrier

Expertise Communication et 
Infographie

INSCRIPTION
Delphine Mourette

Accompagnement et Formation
Somme Tourisme

d.mourette@somme-tourisme.com
03 22 71 24 93

Retrouvez l’ensemble  
de l’offre de formation sur

somme-tourisme.org
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Pack Photos : 
mission prise de vues

Donner à vos futurs clients une bonne image de votre établissement 
avant même qu’ils ne vous connaissent. Attirer de nouveaux clients et 

convaincre par l’image. Prise de vue par un photographe agréé Google 
Street View Trusted. Possibilité d’intégration des photos 360° sur votre site 

web et fiche Google my business.
FORMATION COLLECTIVE
Date à déterminer avec le photographe

2h30 environ

sur place

225€ TTC
Tarif dégressif si plusieurs hébergements au même endroit
Pack offert si adhésion au service Réservations de Somme Tourisme

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Nul ne peut nier que nous sommes entrés dans une “société basée sur l’image”. 
Instagram et Facebook ne cessent de nous le démontrer au quotidien. Dans 
un monde digital qui ne laisse que 5 secondes pour capter l’attention du 
client, l’image est un facteur déterminant. Avec si peu de temps pour capter 
l’intérêt, les images deviennent le moyen de communication le plus efficace 
et convaincant pour permettre au client de trouver l’offre parfaite le plus 
rapidement possible. C’est le facteur N°1 de déclenchement d’achat.
Fort de ce constat et pour vous assurer d’une optimisation marketing de vos 
contenus sur vos différents supports digitaux, Somme Tourisme vous propose la 
réalisation d’un mini-reportage photos comprenant :

> 20 photos HD
> 3 prises de vue sphériques à 360° avec intégration sur Google maps et Google 
Street View
> 1 photo portrait de l’hôte
> Frais de déplacement

                                                       SOMME TOURISME, AGENCE AGRÉÉE    
                        GOOGLE STREET VIEW TRUSTED
Google a attribué à Somme Tourisme la certification Google Trusted 
Photographer, gage de son professionnalisme, de la qualité et de la conformité 
de son travail vis-à-vis des besoins et exigences de Google, et de la qualité du 
matériel utilisé.

PRÉ-REQUIS 
Être un acteur touristique de la Somme. 

S’être acquitté de la cotisation de 
Membre Bienfaiteur auprès de notre 

association (10€ valable pour 1 année).

POUR QUI ?
Les Membres Bienfaiteurs de 

l’Association Somme Tourisme:  
propriétaires ou gestionnaires 

d’hébergement, de sites accueillant des 
visiteurs, restaurateurs, associations et 

entreprises avec une activité touristique.

VOTRE FORMATEUR
Virginie Noppe

Expertise Traffic Manager
Google Analyst et Google Adwords 

Certification

INSCRIPTION
Delphine Mourette

Accompagnement et Formation
Somme Tourisme

d.mourette@somme-tourisme.com
03 22 71 24 93

Retrouvez l’ensemble  
de l’offre de formation sur

somme-tourisme.org
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Nos outils de vente en ligne
Bien choisir son outil de réservation en fonction de son 

activité. Comprendre les enjeux de la commercialisation en 
ligne de votre structure. Identifier les canaux de distribution 

pertinents afin de mieux vendre votre offre.

La transformation digitale, tout le monde en parle ! Vous aussi, si vous lisez ces 
lignes, vous l’avez compris, le numérique est devenu un élément indispensable 
de votre activité. Site internet, référencement, réseaux sociaux,… Ne pas exister 
sur Internet aujourd’hui, c’est : ne pas exister tout court. 
Le développement des nouvelles technologies a aussi induit la mise en place de 
nouveau circuit de distribution : le e-commerce. Vendre sur le web signifie donc 
se doter d’un outil de ventes en ligne et être présent sur des plateformes liées 
à votre activité pour être le plus visible et le plus accessible possible. Somme 
Tourisme vous accompagne dans le choix de votre outil et dans la définition de 
votre stratégie de e-distribution.

PRÉ-REQUIS 
Avoir une offre touristique qualifiée par 
Somme Tourisme dans le département 

de la Somme. Avoir une adresse mail. 

POUR QUI ?
 Propriétaires de gîtes ou chambres 

d’hôtes labellisés, de meublés de 
tourisme classés ou chambres d’hôtes 

référencées Somme Tourisme.

Nos outils de réservation pour les gîtes et meublés

• Pour les gîtes ruraux Gîtes de France
Outil(s) disponible(s) Affichage sur Commission

Pack autonome ITEA  
Coût = 70€/an

www.gites-de-france.com
www.booking-somme.com

www.sejourner-en-picardie.com

 entre 0%, 6% et 15% 
de commission selon 

l’ apporteur d’affaires

• Pour les meublés Clévacances
Outil(s) disponible(s) Affichage sur Commission

Open Clévacances
Coût = compris dans votre 

cotisation annuelle

www.clevacances.com
www.booking-somme.com

www.sejourner-en-picardie.com

3% pour le propriétaire
6% pour le client

Pack autonome ITEA 
Coût = 70€/an

www.booking-somme.com
www.sejourner-en-picardie.com

entre 0%, 6% et 15% 
de commission selon 

l’ apporteur d’affaires

Outil(s) disponible(s) Affichage sur Commission
Pack Web complet  

Coût = 90€/an
www.booking-somme.com

www.sejourner-en-picardie.com
entre 0%, 6% et 15% 
de commission selon 

l’ apporteur d’affaires 

• Pour les Meublés de Tourisme classés

                POUR TOUS : Pas envie de gérer un outil de réservation en ligne ? 
Possibilité d’adhésion à notre service de réservation qui gère de A à Z toutes vos réservations et vos plannings en ligne.
Adhésion : gratuite - reportage photos complet offert (valeur 225€) - commission : 12% sur chaque réservation
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Nos outils de réservation pour les gîtes et meublés

Nos outils de réservation pour les chambres d’hôtes

• Pour les chambres d’hôtes Gîtes de France
Outil(s) disponible(s) Affichage sur Commission
Module Dispohôte  ITEA 

Coût = 50€/an
www.gites-de-france.com
www.booking-somme.com

www.sejourner-en-picardie.com

0%

• Pour les chambres d’hôtes Clévacances
Outil(s) disponible(s) Affichage sur Commission

Open Clévacances 
Coût = compris dans votre 

cotisation annuelle

www.clevacances.com
www.booking-somme.com

www.sejourner-en-picardie.com

3% pour le propriétaire
6% pour le client

• Pour les chambres d’hôtes référencées Somme Tourisme
Outil(s) disponible(s) Affichage sur Commission

Pack Web complet 
1ère année d’adhésion : 90€ la 

1ère chambre et 20€ les suivantes
Années suivantes : 60€/an pour 

toutes les chambres

www.booking-somme.com
www.sejourner-en-picardie.com

0%

Pour les Gîtes et Chambres d’hôtes 
Gites de France

Laurence Niquet
03 22 71 24 94

l.niquet@somme-tourisme.com

Pour les Meublés et Chambres d’hôtes 
Clévacances

Magali Marsial
03 22 71 22 64

m.marsial@somme-tourisme.com

Pour les Meublés deTourisme et 
Chambres d’hôtes Référencées

Laëtitia Lesobre
03 22 71 77 15

l.lesobre@somme-tourisme.com

Contacts et informations

©Somme Tourisme
Association Somme Tourisme – Agence de Développement et Réservation Touristiques de la Somme

www.somme-tourisme.org - 54 rue Saint-Fuscien - 80000 Amiens – N°Siret : 780 610 242 00049  APE : 8413Z
Organisme de formation déclaré en Préfecture de Picardie sous le numéro 22 80 01795 80
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Découvrir le SIM
Appréhender l’ergonomie, l’interface et la navigation du SIM.  

Saisir et rechercher des offres touristiques dans le SIM.  
Savoir naviguer sur le mode Saisie et Sélection.

FORMATION COLLECTIVE OU INDIVIDUELLE
Dates sur demande

½  journée

Lieu à définir

1 à 6 participants
Gratuit
Mise à disposition d’un PC portable si besoin.

DESCRIPTION ET PROGRAMME
Le SIT (Système d’Informations Touristiques) Tourinsoft est l’outil de gestion de 
base de données régionale, partagée entre le CRT, les ADRT et les Offices de 
tourisme. 
Dédié aux nouveaux utilisateurs du SIM, cet atelier permet d’appréhender 
l’environnement Tourinsoft, de découvrir les premières fonctionnalités, d’être en 
capacité de faire des recherches d’informations dans la base de données.

>  Recherche par mots clés et recherche multi-critères
>  Paramétrage des pages, des listes et des recherches par bordereau
>  Créer des recherches pré-définies
>  Médiathèque : découverte de l’ergonomie et cas pratique : saisie de photos
>  Cas pratique : saisie d’une offre dans un bordereau

PRÉ-REQUIS 
Si formation sur place : un ordinateur 

par participant, un vidéoprojecteur, une 
connexion internet fiable / login et mot 

de passe de connexion pour chaque 
participant / les participants doivent 
être détachés de l’accueil pendant la 

formation.

POUR QUI ?
Personnels des Offices de tourisme 

(saisonniers et nouveaux embauchés).

FORMATEUR / INSCRIPTION
Rémi Desaintjean

Expert SIM Tourinsoft
r.desaintjean@somme-tourisme.com

03 22 71 22 63

Retrouvez l’ensemble  
de l’offre de formation sur

somme-tourisme.org
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Maîtriser le module  
Accueil GRC

Savoir gérer le module accueil et la relation client via le module

FORMATION COLLECTIVE OU INDIVIDUELLE
Dates sur demande

½  journée

Lieu à définir

1 à 6 participants
Gratuit
Mise à disposition d’un PC portable si besoin.

DESCRIPTION ET PROGRAMME
Issu de la base de données Tourinsoft , le module Accueil est un outil destiné 
aux agents d’accueil leur permettant de traiter et d’enregistrer les demandes 
d’informations touristiques, de qualifier leurs prospects, de répondre de manière 
personnalisée aux demandes ou encore d’effectuer un suivi statistiques. 
Lors de cet atelier, vous verrez comment enregistrer et traiter ces demandes, vous 
créerez vos propres modèles personnalisés et aborderez la partie statistiques.

>  Configurer le module accueil par utilisateur
>  Traiter une demande touristique (unique, multiple, différée …)
>  Création de modèles courriers, de réponses pré-définies
>  Recherche d’offres touristiques
>  Envoyer des offres personnalisées
>  Export de données statistiques

PRÉ-REQUIS 
Si formation sur place : un ordinateur 

par participant, un vidéoprojecteur, une 
connexion internet fiable / login et mot 

de passe de connexion pour chaque 
participant / les participants doivent 
être détachés de l’accueil pendant la 

formation.

POUR QUI ?
Personnels des Offices de tourisme 

(saisonniers et nouveaux embauchés)

FORMATEUR / INSCRIPTION
Rémi Desaintjean

Expert SIM Tourinsoft
r.desaintjean@somme-tourisme.com

03 22 71 22 63

Retrouvez l’ensemble  
de l’offre de formation sur

somme-tourisme.org
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Créer un mailing électronique
Concevoir et réaliser un e-mailing 

à destination des partenaires ou touristes

FORMATION COLLECTIVE OU INDIVIDUELLE
Dates sur demande 

1/2 journée 

Lieu à définir

1 à 6 participants
Gratuit
Mise à disposition d’un PC portable si besoin.

DESCRIPTION ET PROGRAMME 
 Issu de la base de données Tourinsoft , le module E-mailing est un outil 
destiné aux agents des offices de tourisme leur permettant d’envoyer des mails 
groupés ou individuels dans différents cas : le mail institutionnel destiné à vos 
partenaires ou à vos élus (type convocation) le mail régulier et planifié (type 
newsletter), le mail personnalisé d’informations touristiques.

>  Comprendre l’utilité du module e-mailing
>  Créer son modèle d’e-mailing
>  Créer son panier de destinataires ou sa recherche dynamique
>  Programmer un envoi
>  Lancer un envoi immédiat
>  Comprendre le tracking
>  Cas pratique

PRÉ-REQUIS 
Si formation sur place : un ordinateur 

par participant, un vidéoprojecteur, une 
connexion internet fiable / login et mot 

de passe de connexion pour chaque 
participant / les participants doivent 
être détachés de l’accueil pendant la 

formation.

POUR QUI ?
Personnels des Offices de tourisme.

FORMATEUR / INSCRIPTION
Rémi Desaintjean

Expert SIM Tourinsoft
r.desaintjean@somme-tourisme.com

03 22 71 22 63

Retrouvez l’ensemble  
de l’offre de formation sur

somme-tourisme.org
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Gérer le module VIT 
(Votre Information Touristique)

Gérer et utiliser le module VIT pour la mise à jour des restaurants

FORMATION COLLECTIVE OU INDIVIDUELLE
Dates sur demande 

1/2 journée

Lieu à définir

1 à 6 participants
Gratuit
Mise à disposition d’un PC portable si besoin.

DESCRIPTION ET PROGRAMME 
Issu du système Tourinsoft, le module VIT (Votre Information Touristique) est 
un extranet qui permet aux professionnels touristiques d’avoir accès et de 
mettre à jour leur fiche d’informations pratiques (horaires, tarifs, descriptif…) 
en quelques clics. Cet atelier vous explique comment utiliser ce module vous 
permettant un gain de temps considérable dans la gestion des mises à jour 
annuelles de vos bordereaux.

>  Découverte de l’interface VIT
>  Réaliser l’emailing aux prestataires du bordereau “Restaurants” 
>  Génération des logins et mots de passe d’accès
>  Programmer un envoi
>  Validation d’une mise à jour via le module VIT

PRÉ-REQUIS 
Si formation sur place : un ordinateur 

par participant, un vidéoprojecteur, une 
connexion internet fiable / login et mot 

de passe de connexion pour chaque 
participant / les participants doivent 
être détachés de l’accueil pendant la 

formation.

POUR QUI ?
Personnels des Offices de tourisme.

FORMATEUR / INSCRIPTION
Rémi Desaintjean

Expert SIM Tourinsoft
r.desaintjean@somme-tourisme.com

03 22 71 22 63

Retrouvez l’ensemble  
de l’offre de formation sur

somme-tourisme.org
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Réunion d’infos porteurs de projets 
meublés et chambres d’hôtes

Toutes les clés pour mener à bien votre projet d’hébergement touristique. 
Connaître les différents types d’hébergement, les labels et la réglementation. 

Comprendre les différentes modalités de gestion d’un gîte/meublé de tourisme 
ou chambres d’hôtes. 

PRATIQUE
Dates 2020 : 16 janvier, 6 février, 5 mars, 9 avril, 7 mai, 4 juin, 
3 septembre, 1er octobre, 5 novembre, 10 décembre.

3 heures - 14h à 17h

Dans les locaux de CERFRANCE Somme à Boves 

4 à 15 participants
Gratuit - Inscription obligatoire sur somme-tourisme.org ou auprès de 
Laurence Niquet

DESCRIPTION ET PROGRAMME
Se lancer dans un projet touristique n’est pas une mince affaire. Vous vous posez 
sans doute un milliard de questions pour juger de sa faisabilité, de sa rentabilité, 
des enjeux financiers, de l’investissement personnel à prévoir. Et il est capital de 
se poser les bonnes questions pour réussir son projet. 
Somme Tourisme est là pour vous accompagner, vous guider, vous donner 
les clés de la mise en marché de votre offre : label, outils, commercialisation, 
tourisme sur le territoire. Cette conférence vous aidera à mûrir votre projet.

>  Ouverture gîte/meublé de tourisme ou de chambres d’hôtes : les étapes 
nécessaires au montage du projet

>  Les caractéristiques des meublés de tourisme et des chambres d’hôtes : définition, 
cadre réglementaire, panorama de l’existant

>  Les différents types de labels : Gîtes de France, Clévacances, le meublé de 
tourisme classé

>  Le cadre réglementaire : les déclarations à prévoir, les assurances, droits et devoirs 
des propriétaires, la réglementation sur les services proposés (piscine, spa, wifi), 
obtention des licences de débit de boissons, formation « Permis d’exploitation »

>  La gestion administrative et financière : quel statut juridique et financier, les outils 
de gestion

>  Traduire le projet en produit, en marché et en clientèle : panorama du marché, 
définir son positionnement, créer une thématique, les moyens de la promotion 
et de la commercialisation, stratégie web, politique tarifaire, plan d’actions 
individuel

PRÉ-REQUIS 
Toute personne ayant le projet de 

créer un gîte/meublé de tourisme ou 
chambres d’hôtes dans la Somme. 

Être propriétaire ou avoir 
un projet en cours.

POUR QUI ?
Propriétaires ou futurs gestionnaires 

d’hébergement touristique.

INTERVENANTS
Laurence Niquet

Animatrice départementale 
Relais Gîtes de France 

Katerine Defosse ou Marie-Laure Havet 
Conseillères d’entreprises

INSCRIPTION
Laurence Niquet
Somme Tourisme

l.niquet@somme-tourisme.com
03 22 71 24 94

Retrouvez l’ensemble  
de l’offre de formation sur

somme-tourisme.org

©Somme Tourisme
Association Somme Tourisme – Agence de Développement et Réservation Touristiques de la Somme

www.somme-tourisme.org - 54 rue Saint-Fuscien - 80000 Amiens – N°Siret : 780 610 242 00049  APE : 8413Z
Organisme de formation déclaré en Préfecture de Picardie sous le numéro 22 80 01795 80
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Gîtes/Chambres d’hôtes : Comment 
remplir ma feuille d’impôts ? 
Comment remplir et bien rédiger votre déclaration d’impôt 2020 sur 
les revenus 2019 pour payer peut-être moins d’impôts : les formalités 

administratives à connaître, les nouveautés fiscales pour les loueurs de 
meublé(s) et les points à vérifier.

PRATIQUE
Dates 2020 :
- 27 avril : Dans les locaux de CERFRANCE à Abbeville - 86 boulevard 
de la république (salle République)
- 28 avril : Dans les locaux de CERFRANCE à Boves - 13 rue de l’ile 
Mystérieuse (salle Athos)

2 heures - 14h à 16h

Dans les locaux de CER France à Abbeville et Boves 

10 à 30 participants
Gratuit - Inscription obligatoire sur somme-tourisme.org ou auprès de 
Laurence Niquet

DESCRIPTION ET PROGRAMME
Elle revient chaque année au mois de mai et hélas, la traditionnelle déclaration 
de revenus annuelle ne disparaît pas avec l’entrée en vigueur du prélèvement à la 
source : les contribuables doivent donc continuer de déclarer chaque année leurs 
revenus. Ceux perçus en 2019 doivent donc être déclarés au printemps 2020. La 
rédaction attentive de votre déclaration de revenus 2020 vous permettra peut-
être de réaliser quelques dernières économies d’impôts.
Mais remplir correctement sa déclaration d’impôt peut vite s’avérer un casse-
tête. Pour éviter de faire des erreurs et de déclarer trop de revenus, Somme 
Tourisme vous épargne de potasser vos cours de fiscalité par les beaux week-
ends de Mai ! 
Notre partenaire CERFRANCE Somme et nous, organisons deux réunions 
d’information et d’échange sur ce thème, afin de répondre précisément à vos 
questions et vous permettre de bien remplir votre déclaration d’impôts. Au 
programme :

>  Les nouveautés fiscales pour les loueurs de meublé(s)
>  Les formalités administratives
> La loi de finances 2018
> La déclaration fiscale

PRÉ-REQUIS 
Gérer ou être futur gestionnaire 

d’un hébergement locatif, 
de chambres d’hôtes.

POUR QUI ?
Être propriétaire d’un hébergement 

labellisé, d’un meublé de tourisme 
classé ou référencé sur 

www.somme-tourisme.com

INTERVENANTS
CERFRANCE Somme
Un expert-comptable

Katerine Defosse et 
Marie-Laure Havet 

Conseillères d’entreprises

INSCRIPTION
Laurence Niquet
Somme Tourisme

l.niquet@somme-tourisme.com
03 22 71 24 94

Retrouvez l’ensemble  
de l’offre de formation sur

somme-tourisme.org

©Somme Tourisme
Association Somme Tourisme – Agence de Développement et Réservation Touristiques de la Somme

www.somme-tourisme.org - 54 rue Saint-Fuscien - 80000 Amiens – N°Siret : 780 610 242 00049  APE : 8413Z
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Vous souhaitez faire bénéficier vos enfants de votre patrimoine immobilier ? 
le transmettre sereinement ? Des solutions existent afin de vous permettre de 

maîtriser votre succession en bénéficiant d’avantages fiscaux.

PRATIQUE
Date 2020 : à venir - à consulter en ligne sur www.somme-tourisme.org

2 heures 

Dans les locaux de CERFRANCE à Boves  -13 rue de l’ile Mystérieuse

10 à 30 participants
Gratuit - Inscription obligatoire sur somme-tourisme.org ou auprès de 
Laurence Niquet 

DESCRIPTION ET PROGRAMME
Transmettre son patrimoine à ses enfants, protéger son conjoint des aléas de la 
vie, c’est le souci légitime de tous ceux qui se préoccupent un minimum de l’avenir 
de leur famille. On n’y pense pas forcément tout au long de sa vie, alors que le 
mieux est justement d’anticiper pour transmettre sereinement son patrimoine à 
ses enfants. Mais comment faire ? 
Plus tôt on connaît les règles, mieux on réagit aux événements pour prendre les 
bonnes décisions : donner de son vivant ? après décès ? et l’assurance-vie ?
Ce qui est sûr, c’est que la gestion de biens immobiliers prend du temps et 
consomme beaucoup d’énergie. Et, en cas de succession, les biens immobiliers 
sont très taxés et peuvent être source de conflits entre héritiers.
Réaliser des donations, recourir à l’assurance vie, adapter son contrat, 
transmettre une partie de son patrimoine de son vivant à ses enfants, avec 
CERFRANCE Somme, expert en gestion de patrimoine et conseil d’entreprises, 
Somme Tourisme vous propose de découvrir les possibilités existantes 
permettant de transmettre votre patrimoine immobilier tout en optimisant la 
fiscalité applicable aux biens transmis.

> L’investissement immobilier : quelle fiscalité sur mes revenus fonciers ?
>  L’impôt sur la fortune immobilière
>  La prévoyance décès en cours d’activité
>  La transmission du patrimoine
>  Le régime des plus-values immobilières

PRÉ-REQUIS 
Gérer ou être futur gestionnaire 

d’un hébergement locatif, 
de chambres d’hôtes.

POUR QUI ?
Être propriétaire d’un hébergement 

labellisé, d’un meublé de tourisme 
classé ou référencé sur 

www.somme-tourisme.com

INTERVENANTS
CERFRANCE Somme

Pierre Delassus
Conseiller en gestion 

de patrimoine
Katerine Defosse et 
Marie-Laure Havet 

Conseillères d’entreprises

INSCRIPTION
Laurence Niquet
Somme Tourisme

l.niquet@somme-tourisme.com
03 22 71 24 94

Retrouvez l’ensemble  
de l’offre de formation sur

somme-tourisme.org

Propriétaire de meublé(s) : 
Anticiper sa fiscalité et la 

transmission de son patrimoine

©Somme Tourisme
Association Somme Tourisme – Agence de Développement et Réservation Touristiques de la Somme
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Somme Battlefields’ Partner
Les Australiens dans la Somme

Conférence historique proposée et animée par Caroline Bartlett, Conseillère au 
Ministère australien des Anciens Combattants et Directrice du 

Centre Sir John Monash à Fouilloy

PRATIQUE
Dates 2020 : le mercredi 22 janvier

1h30 - à partir de 14h

au Centre Sir John Monash à Fouilloy (sur la D23 entre 
Villers-Bretonneux et Fouilloy)

30 participants maximum

Gratuit - Inscription obligatoire sur somme-tourisme.org ou auprès de 
Lydie Vandepitte    

DESCRIPTION ET PROGRAMME
De plus en plus d’Australiens viennent sur les sites de mémoire de la Somme pour 
découvrir ou redécouvrir les lieux où leurs ancêtres ont combattu et pour leur 
rendre hommage. Ces visites fortes en émotion leur permettent également de 
partir à la découverte de la Somme, et de faire des rencontres exceptionnelles. 
Caroline Bartlett, conseillère au Ministère australien des Anciens Combattants et 
directrice du Centre Sir John Monash, vous emmène à la rencontre de ces visiteurs 
du bout du monde et partage leurs attentes pour que leur voyage dans la Somme 
reste inoubliable.
Ce temps d’échange s’inscrit dans le cycle de conférences annuel proposé 
aux adhérents du réseau Somme Battlefields’ Partner afin d’enrichir leurs 
connaissances sur certains sujets.

PRÉ-REQUIS 
Etre adhérent au réseau 

“Somme Battlefields’ Partner”. 

POUR QUI ?
Hébergeurs, restaurateurs, offices de 
tourisme, sites de visite, guides, taxis, 

commerçants adhérant au réseau 
Somme Battlefields’ Partner.

INTERVENANT
Caroline Bartlett

Conseillère au Ministère australien des 
Anciens Combattants 

et Directrice du Centre Sir John Monash
à Fouilloy

   

INSCRIPTION
Lydie Vandepitte
Somme Tourisme

l.vandepitte@somme-tourisme.com
03 22 71 22 75

Retrouvez l’ensemble  
de l’offre de formation sur

somme-tourisme.org

FOCUS SUR 
Le réseau Somme Battlefields’ Partner 
Le réseau Somme Battlefields’ Partner est un réseau unique en France qui regroupe 
plus de 140 professionnels du tourisme : hébergeurs, restaurateurs, offices de 
tourisme, sites de visite, guides, taxis, commerçants,... passionnés et engagés pour 
offrir le meilleur accueil aux clientèles étrangères venant se recueillir sur la tombe 
d’un proche, comprendre ou juste découvrir cette page dramatique de l’Histoire.
Il propose à ses adhérents d’élargir leurs connaissances sur la thématique “mémoire” 
et de devenir de véritables ambassadeurs de leur territoire tant pour la qualité de 
l’accueil qu’ils proposent, de leurs conseils personnalisés et de leurs connaissances 
en matière de patrimoine et histoire locale.
Si vous aussi, vous souhaitez rejoindre ce réseau dynamique, connectez-vous sur 
somme-tourisme.org rubrique “se labelliser”.
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Somme Battlefields’ Partner
La reconstruction après la 
Première Guerre mondiale 

Conférence historique proposée et animée par Cathy Mina, Urbaniste gérante 
associée d’un Cabinet d’architectes

PRATIQUE
Dates 2020 : le mardi 11 février 

1h30 environ - à partir de 14h

à l’Office de Tourisme du Pays du Coquelicot (salle des bains-douches) 
à Albert 

30 participants maximum

Gratuit - Inscription obligatoire sur somme-tourisme.org ou auprès de 
Lydie Vandepitte    

DESCRIPTION ET PROGRAMME

La Première Guerre Mondiale a été le théâtre de terribles batailles à l’est du 
département de la Somme. Les villes, villages et paysages sont à tel point 
détruits et déstructurés que ce territoire, considéré comme irrécupérable, avait 
alors été marqué comme «Zone Rouge». Les solutions nouvelles apportées dans 
le cadre de cette première reconstruction constituent aujourd’hui un héritage 
d’exception notamment en termes d’urbanisme et d’architecture. L’objectif 
de ce temps d’échange est d’apporter des éléments de sensibilisation à cette 
richesse patrimoniale qui constitue aujourd’hui notre cadre de vie et le lieu de 
déploiement du tourisme lié à la Grande Guerre. 
Ce temps d’échange s’inscrit dans le cycle de conférences annuel proposé 
aux adhérents du réseau Somme Battlefields’ Partner afin d’enrichir leurs 
connaissances sur certains sujets.

PRÉ-REQUIS 
Etre adhérent au réseau 

“Somme Battlefields’ Partner”. 

POUR QUI ?
Hébergeurs, restaurateurs, offices de 
tourisme, sites de visite, guides, taxis, 

commerçants adhérant au réseau 
Somme Battlefields’ Partner.

INTERVENANT
Cathy Mina

Urbaniste gérante associée d’un 
cabinet d’architectes

INSCRIPTION
Lydie Vandepitte
Somme Tourisme

l.vandepitte@somme-tourisme.com
03 22 71 22 75

Retrouvez l’ensemble  
de l’offre de formation sur

somme-tourisme.org
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Somme Battlefields’ Partner
Souvenirs en bois de la 

Grande Guerre 
Conférence historique proposée et animée par Marie-Pascale Prévost Bault, 

Conservateur en chef à l’Historial de la Grande Guerre à Péronne

PRATIQUE
Dates 2020 : le 10 mars

1h30 - à partir de 14h

à l’Historial de la Grande Guerre à Péronne 

30 participants maximum
Gratuit - Inscription obligatoire sur somme-tourisme.org ou auprès de 
Lydie Vandepitte         

DESCRIPTION ET PROGRAMME

Par l’objet artisanal peuvent être transmises des notions d’histoire et d’humanité, 
qui témoignent de la dimension vécue : dans le contexte bien spécifique de la vie 
quotidienne du soldat de la Grande Guerre, les créations réalisées sur le front sont 
largement façonnées à partir du bois, omniprésent et facile à travailler. De l’arbre 
à l’instrument de musique artisanal, la diversité est grande. A la présentation 
d’objets en bois seront ajoutées des feuilles de chêne ouvragées révélant à quel 
point la forêt -le végétal- ont permis une remarquable production populaire 
« d’art modeste ». 
Ce temps d’échange s’inscrit dans le cycle de conférences annuel proposé 
aux adhérents du réseau Somme Battlefields’ Partner afin d’enrichir leurs 
connaissances sur certains sujets.

PRÉ-REQUIS 
Etre adhérent au réseau 

“Somme Battlefields’ Partner”. 

POUR QUI ?
Hébergeurs, restaurateurs, offices de 
tourisme, sites de visite, guides, taxis, 

commerçants adhérant au réseau 
Somme Battlefields’ Partner.

INTERVENANT
Marie-Pascale Prévost Bault    

Conservateur en chef     
à l’Historial de la Grande Guerre    

à Péronne   

INSCRIPTION
Lydie Vandepitte
Somme Tourisme

l.vandepitte@somme-tourisme.com
03 22 71 22 75

Retrouvez l’ensemble  
de l’offre de formation sur

somme-tourisme.org
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Somme Battlefields’ Partner
La présence irlandaise sur le 

front de la Somme 
Circuit historique proposée et animée par Julia Maassen, 

guide sur les champs de bataille

PRATIQUE
Dates 2020 : le 16 mars 

4h (environ 55 km) - de 13h30 à 17h30

à l’Historial de la Grande Guerre à Péronne 

covoiturage au départ de la Place Emile Leturcq à Albert  

DESCRIPTION ET PROGRAMME

Les discussions autour du Brexit reviennent régulièrement à la question 
irlandaise. Celle-ci ne date pas du 21e siècle et se manifeste également pendant 
et après la Première Guerre mondiale dans la façon d’envoyer des soldats, de 
construire des mémoriaux et de commémorer ce conflit. La présence irlandaise 
sur le front de la Somme sera retracée lors de cette visite qui nous mènera à 
Mesnil, Mailly-Maillet, Thiepval, Authuille, La Boisselle et Guillemont. Ce circuit 
s’inscrit dans le cycle de conférences annuel proposé aux adhérents du réseau 
Somme Battlefields’ Partner afin d’enrichir leurs connaissances sur certains 
sujets.

PRÉ-REQUIS 
Etre adhérent au réseau 

“Somme Battlefields’ Partner”. 

POUR QUI ?
Hébergeurs, restaurateurs, offices de 
tourisme, sites de visite, guides, taxis, 

commerçants adhérant au réseau 
Somme Battlefields’ Partner.

INTERVENANT
Julia Maassen    

Guide sur les champs de bataille     
Somme-r-Ballade       

INSCRIPTION
Lydie Vandepitte
Somme Tourisme

l.vandepitte@somme-tourisme.com
03 22 71 22 75

Retrouvez l’ensemble  
de l’offre de formation sur

somme-tourisme.org



La team des formateurs
Somme Tourisme met à votre disposition ses experts web, 
webmarketing, webdesign, réseaux sociaux pour vous permettre de 
vous frayer un chemin dans la jungle du web, de vous armer face à 
l’explosion de l’économie collaborative, d’être visible et de mieux 
vous vendre en ligne.

DELPHINE MOURETTE
Expertise Marketing Digital

Commerce et Nouvelles Technologies
Web rédactrice et conceptrice

«Mon défi quotidien ? accroître votre 
performance économique sur le web !                                                                     
Mon objectif : vous aider à faire face à 

la concurrence de l’économie numérique 
et collaborative, vous permettre 
de comprendre les mutations de 

comportement du client et sortir de la 
standardisation.»

REMI DESAINTJEAN

Expertise SIM (Système d’information 
Marketing) et chargé de  

mission numérique 
                                                                                            

« Je suis votre interlocuteur privilégié et 
formateur concernant le SIM (Système 

d’Information Marketing), notre base de 
données régionale d’infos (administration, 

formations, mises à jour).»

VIRGINIE NOPPE
Expertise Webmarketing

Traffic Manager, Google Certification et 
Facebook Ads

«Développer sa présence et ses ventes sur 
le web... vaste chantier ! Une grosse pincée 
de curiosité (de la veille), de l’analyse (des 

chiffres, des chiffres), du sens à nos actions, 
des échanges et du partage avec mes 

collègues ;-)»

AUDE CARRIER

Expertise Communication et  
Infographie

« Je pilote la mise à jour des éditions 
de Somme Tourisme, je suis en charge 
de la photothèque et vous aide dans le 
choix de vos photos. J’anime aussi les 
communautés Grande Guerre sur les 

réseaux sociaux Facebook et Instagram.»

JULIE GUERIN
Expertise Social Media
Community Manager

«Mon rôle principal est de montrer à nos 
fans et followers, sur les réseaux sociaux, 
les coins secrets de notre département. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous 
suivre !»
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LYDIE VANDEPITTE

Expertise Tourisme de Mémoire et 
Animatrice Réseau Somme  

Battlefields’ Partner 
 

«J’assure le suivi des différents dossiers  
en lien avec la filière Tourisme de  

Mémoire et j’anime le réseau  
Somme Battlefields’ Partner. »



ÊTRE CONSEILLÉ

Besoin d’aide, d’une précision, d’un conseil personnalisé sur votre 
parcours de formation, sur la formation qui vous correspond, 
contactez :
Delphine Mourette – Tél. 03 22 71 24 93
d.mourette@somme-tourisme.com

PRENDRE UN RENDEZ-VOUS CONSEIL

Besoin d’un regard extérieur sur votre présence digitale ? sur votre 
e-commercialisation ? Somme Tourisme vous propose de faire le 
point lors d’un rendez-vous conseil personnalisé.
Durée : 1h – Lieu : dans les locaux de Somme Tourisme à Amiens – 
sur rendez-vous uniquement.
Contactez Delphine Mourette – Tél. 03 22 71 24 93 
d.mourette@somme-tourisme.com

S’INSCRIRE

Inscrivez-vous en ligne en remplissant le formulaire prévu à cet effet 
dans l’onglet « Se Former » sur www.somme-tourisme.org ou en 
adressant un mail à d.mourette@somme-tourisme.com

SUIVRE SON INSCRIPTION

Selon les cas, un devis préalable ou une facture vous sont adressés 
accompagnés du programme détaillé de votre formation.
En tant qu’organisme de formations agréé DataDock, vous pouvez 
faire une demande de prise en charge auprès de votre OPCO
(attention : leur accord préalable est nécessaire avant le début de la 
formation et un nombre d’heures minimal est requis).

RÉGLER

Le règlement de la formation s’effectue avant la formation soit par 
chèque à l’ordre de Somme Tourisme ou par virement bancaire 
(coordonnées sur votre facture).

Modalités d’inscription
Vérifiez au préalable que vous remplissez bien les pré-requis 
nécessaires au bon déroulement de votre formation.

PROGRAMME

DE FORMATION

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ET DE RÉSERVATION TOURISTIQUES
www.somme-tourisme.org

54 rue Saint-Fuscien 80000 Amiens - SIRET : 780 610 242 00049 - APE : 8413Z
Organisme de formation déclaré en Préfecture de Picardie sous le numéro 22 80 01795 80
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