
La réservation en
ligne avec ELLOHA

Réunion gratuite pour les
partenaires

Aucun pré requis

Mercredi 23 mars
09:00 ou 14:00

Salle Maurice Martin

Je m'inscris

81% des Français partis en 2020 ont réservé
tout ou partie de leurs séjours en ligne

Mais savez-vous qu'il existe des solutions
peu onéreuse pour vous aider à franchir le

cap? Venez écouter la présentation

Atelier gratuit pour
les partenaires

 

Corinne Larrère
CDT40

https://forms.gle/GcfPyFycyXpFqyWV9


Je m'inscris

Expérience unique !
visite d'un partenaire de

la fillière bois et visite
patrimoine

RENCONTRES
INTERPRESTATAIRES

Vendredi 8
avril

Au programme !
Moments d'échanges,
mise en commun des

flyersProgramme complet à
venir

en fonction des conditions
sanitaires

Toute la journée

https://forms.gle/GcfPyFycyXpFqyWV9


Le développement
durable

Atelier d'1/2 journée  gratuit
 pour les partenaires

Aucun pré requis

jeudi 21 avril à 9:30
Salle Maurice Martin

Je m'inscris

Comment intégrer le développement
durable dans son activité ?

Comprendre afin de mieux l'associer dans
son quotidien numérique

 

https://forms.gle/GcfPyFycyXpFqyWV9


Au programme !
Visite et découverte des

nouveauté sur la
Communauté de

Communes

Je m'inscris

MIAM !
Repas chez un

prestataire partenaire

JOURNEE
DECOUVERTE

Vendredi 3 
juin

Programme complet à
venir

en fonction des conditions
sanitaires

Toute la journée

https://forms.gle/GcfPyFycyXpFqyWV9


Je m'inscris 

On forme vos
saisonniers à

l'accueil !
Travaillons tous de concert !

Tous les personnels d'accueil
sont invités, hébergements

professionnels, agences immo,
mairies...

Pour qui ?
Il est souvent plus facile de travailler
sur des acquis mais connaissez-vous
les dernières nouveautés, le contenu
des animations, les visites les plus
demandées aux alentours et les

services de l'OIT ? 
Nous allons vous aider 😎

Pourquoi ?

Vendredi 1er juillet de 09:30 à 12:00
Salle Maurice Martin

Quand ?

https://forms.gle/GcfPyFycyXpFqyWV9


Un accompagnement 
personnalisé

Stéphanie Tarrieu
OIT Mimizan

Atelier d'1/2 journée
gratuit

 pour les partenaires
 

Plusieurs thèmes peuvent être abordés en
accompagnement individuel :

- comprendre et intégrer les réseaux
sociaux dans sa stratégie de
communication
- créer son site web
- comment utiliser les outils Google
- comprendre et prendre en main les sites
d'avis sur lesquels mon établissement
figure
- gestion de la relation client
- d'autres thèmes selon vos besoins...

stephanie.tarrieu@mimizan-
tourisme.com

05 58 09 91 17

mailto:stephanie.tarrieu@mimizan-tourisme.com

