FORMATIONS - FROTSI PAYS DE LA LOIRE
Année : 2016

Retrouvez toutes les informations pratiques sur :
http://ot-paysdelaloire.com

Accessibilité
Langue des signes Niveau 3 - 31 mars et 1er avril
Eduquer son regard à l’accessibilité (sensibilisation) - 1er et 2 septembre

Animation / Management / Gestion de l’OT
Formation des auditeurs de la GPECT des Offices de Tourisme - 25/26 janvier et 13 juin
Comment développer son activité visites guidées* - 4 et 5 avril
Commercialiser des forfaits et séjours touristiques...Comment progresser* - 7, 8 et 9 septembre
Développer son aisance relationnelle* - 12, 13 et 14 septembre
Accueil par excellence (APEX) - du 14 septembre au 1er décembre (10 jours)
Pratiquer un management positif* - 21 et 22 septembre
Trouver des sources d’autofinancement de ma structure grâce à une activité commercialisation* - 26, 27 et 28 octobre
Optimiser vos ventes en Office de Tourisme* - 17 et 18 novembre
Manager de Territoire* (16 jours) - Organisation de cette formation selon le nombre de personnes intéressées
Business Model innovation* - Organisation de cette formation selon le nombre de personnes intéressées

E-tourisme et numérique et qualité de l’information
Obtenir le titre de Chargé de projet e-tourisme par la formation - du 21 avril 2016 au 17 février 2017 (24 jours)
Module Animation Numérique de Territoire + Management Numérique de Destination - du 21 avril au 25 novembre (12 jours)
Module Reporter du Territoire - du 15 septembre 2016 au 17 février 2017 (12 jours)

e-SPRIT VIT - 23 février (dépt 44) ; 3 mars (dépt 44) ; 6 octobre
e-SPRIT Co-Producteur - 20 septembre
e-SPRIT Saisonnier - 2 juin ; 5 juillet
e-SPRIT Accueil - 18 octobre
e-SPRIT Statistiques - 8 novembre
e-SPRIT Newsletter - 6 décembre (à confirmer)

Qualité
Sensibilisation et initiation à la démarche Qualité - 29 et 30 septembre
Formation langue
*Nouveauté 2016
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