4E TRIMESTRE 2019
Calendrier des formations

La visite culturelle et touristique à l’heure de la transformation numérique
Jeudi 10 octobre | Paris
Hôteliers et restaurateurs : quelle stratégie de prospection commerciale
pour vos établissements ?
Mardi 5 novembre|Paris
Concevoir une stratégie de contenu en e-tourisme : étapes et méthodes
pour faire rayonner votre destination
Jeudi 21 et vendredi 22 novembre | Paris
L’enchantement client : source de mobilisation pour vos équipes
Lundi 9 décembre| Paris
Mieux accueillir un client en situation de handicap dans un environnement
Tourisme-Loisirs
Vendredi 13 décembre| Paris
ATOUT FRANCE, OPERATEUR NATIONAL DU TOURISME
Atout France, l’Agence de développement touristique de la France, est chargée de renforcer
le positionnement de la destination France à l’international.
Elle accompagne ainsi les territoires dans leur stratégie de développement et favorise le
montage de projets d’investissements afin de stimuler l’offre touristique française et accroître sa
qualité.
Atout France met également à disposition de ses 1 300 partenaires des outils de compréhension
de la demande touristique et leur propose des actions marketing et de promotion autour des
marques mondiales de destinations afin de renforcer leur développement à l’international.
Enfin, l’Agence est en charge de missions (classements, immatriculations, labels) visant à garantir
la qualité des prestations offertes aux visiteurs.
Atout France développe ses missions à l’international grâce à un réseau de 32 bureaux répartis
dans 29 pays.
Atout France est enregistré en qualité d’organisme de formation auprès de la Préfecture d’Ile de France
sous le N° 11 75 55 93 475 et est référencé à Datadock depuis 2017 sous le N°0027539. Nous vous
encourageons à vous rapprocher de vos OPCO afin d’être informé des modalités de financement.
Plus d'informations sur les inscriptions et les tarifs :

• isabelle.chevassut@atout-france.fr | +33(0)1 42 96 74 39
• christelle.leroy@atout-france.fr | +33(0)1 42 96 74 62
Direction du Développement Professionnel
Département Ingénierie et Développement des Territoires

