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JOURNÉE DU CLUB ETOURISME PACA
14 Février 2018 à St-Raphaël - En ouverture de #VeM9
PROGRAMME
09h30 - 10h00
ACCUEIL CAFÉ
Pour la cinquième année consécutive, le Club Etourisme PACA qui réunit les techniciens d’Offices de Tourisme
de tous profils engagés sur le numérique, se réunira à Saint-Raphaël le 14 Février 2018 en ouverture du
Salon du Etourisme Voyage en Multimédia. L’occasion pour le Club, comme c’est maintenant la tradition,
de faire un point sur l’année écoulée en matière de Etourisme de connaître les actions qui seront mise en
place en 2018.

10h00 - 12h00
EN DIRECT DE LA FROTSI PACA : REVUE D’ACTUALITES AUTOUR DU E-TOURISME
ff Point sur l’actualité Etourisme 2017 de la FROTSI PACA
ff Où en sommes-nous de la politique régionale de Développement Etourisme ? Que contiennent les
programmes et appels à projet régionnaux en matière de numérique ? Quelle ingénierie régionale pour les
Offices de Tourisme en 2018 ? Quelles actions proposées par votre fédération ?
ff Et vous ? Quelles actus Etourisme dans votre structure en 2017 ? Quels projets pour 2018 ?
Revue d’actualités régionale où chaque participant préparera deux slides : 1 pour un bilan Etourisme
2017 & 1 pour un point sur les projets 2018

12h15 - 14h00
PAUSE REPAS
14h00 - 18h00
PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DU CLUB ETOURISME AU #CMONTHEBEACH
CM ON THE BEACH C’EST LE RENDEZ-VOUS DES COMMUNITY MANAGER POUR :
Rester connecté sur les dernières tendances CM
Échanger sur les bonnes pratiques
Elargir son réseau autour du CM dans le tourisme
Se former pour progresser
Accréditation gratuite CM on the Beach pour les participants à la journée Club Etourisme PACA
Au programme : 3 séries de 3 ateliers simultanés (répartition à venir – selon vos choix lors de votre inscription)
Détail sur : http://bit.ly/CMonTheBeach18

20h00
Soirée #CMonTheBeach au Restaurant le Mug’s

