
Les Rendez-Vous
Numériques

Ateliers thématiques gratuits
organisés par 

Golfe de Saint-Tropez
Développement

Booster votre visibilité
grâce aux réseaux sociaux 

 Réservés aux

 prestataires

 de loisirs

Amusez-Vous



Golfe de Saint-Tropez développement vous accompagne dans la
Révolution numérique pour vous sensibiliser à l’évolution des attentes
des clientèles et partager les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux.

Ces rendez-vous sous forme d’ateliers (composés de 3 à 8 personnes)
ont pour but de vous aider à développer votre présence numérique et
optimiser ainsi la visibilité de votre entreprise et notre destination sur le
web.

Attention : places limitées / sur inscription uniquement

Facebook
Fiche 

 Google
Instagram Les avis clients

Vos rendez-vous dédiés en 2023

https://forms.gle/H2A7PiLzFA42soTJA
https://business.google.com/
https://business.google.com/
https://business.google.com/
https://business.google.com/


Tirer profit de vos avis clients

Atelier gratuit 
Le vendredi 03 mars 

de 9h30 à 12h à Cogolin
Réservation obligatoire

 

La fiche d'établissement Google, l'incontournable

Un outil vital
Tirer profit des fonctionnalités offertes

Maîtrise de base de l’outil informatique
Ordinateur portable pouvant se connecter à un
réseau Wifi
Avoir son mot de passe Google si déjà une fiche

Présentation

Prérequis et matériel 

Les bienfaits des avis clients
Une réponse : plusieurs objectifs
Zoom sur TripAdvisor

Prérequis et matériel 
Maîtrise de base de l’outil informatique
Ordinateur portable pouvant se connecter à un réseau Wifi
Identifiant et mot de passe de votre page TripAdvisor (si vous en
avez déjà une)

Présentation

Prérequis et matériel 

Atelier gratuit 
Le vendredi 31 mars 

de 9h30 à 12h à Cogolin
Réservation obligatoire

 

https://bit.ly/ANTAmz23
https://bit.ly/ANTAmz23


Facebook 2, au service de votre entreprise

Vos clients cibles
Du contenu pertinent
La publicité, pourquoi faire ? 

Maîtrise de base de l’outil informatique
Ordinateur portable pouvant se connecter à un réseau Wifi
Avoir déjà une page Facebook avec votre accès identifiant 

Présentation

Prérequis et matériel 

Atelier gratuit 
Le vendredi 10 mars 

de 9h30 à 12h à Cogolin
Réservation obligatoire

 

Facebook 1, niveau débutant

Pourquoi créer une page Facebook ?
Les fonctionnalités de base

Maîtrise de base de l’outil informatique
Ordinateur portable pouvant se connecter à un
réseau Wifi

Présentation

Prérequis et matériel 

Atelier gratuit 
Le vendredi 17 mars 

de 9h30 à 12h à Cogolin
Réservation obligatoire

 

https://bit.ly/ANTAmz23
https://bit.ly/ANTAmz23


Instragram 1, premiers pas

Création de compte
Communiquer par l'image
Les fonctionnalités de base

Smartphone

Présentation

Prérequis et matériel 

Instragram 2, une vitrine pour votre entreprise

Atelier gratuit 
Le vendredi 24 mars 

de 9h30 à 12h à Cogolin
Réservation obligatoire

 

Atelier gratuit 
Le mardi 28 mars 

de 9h30 à 12h à Cogolin
Réservation obligatoire

 

Une vitrine pour votre entreprise
Les bonnes pratiques
Les différentes fonctionnalités

Smartphone
Avoir déjà un compte Instagram avec votre accès
identifiant

Présentation

Prérequis et matériel 

https://bit.ly/ANTAmz23
https://bit.ly/ANTAmz23


Sandra Castor
Chargée de projets E-Tourisme

 

VOTRE ANIMATRICE
NUMERIQUE DU TERRITOIRE

Golfe de Saint-Tropez Développement

Hôtel Communautaire
2 Rue Blaise Pascal
83310 Cogolin
04 94 55 23 31  
  

sandra@visitgolfe.com

         https://www.facebook.com/SandraGolfeStTropez
         https://www.linkedin.com/in/sandracast

https://www.facebook.com/SandraGolfeStTropez/
https://www.linkedin.com/in/sandracast

