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Prochains ateliers Facebook en janvier et février
15 Janvier 2014
Vous êtes un professionnel du tourisme et vous désirez développer votre présence sur internet?
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Facebook vous intéresse mais vous vous demandez comment vous y prendre?

Vous êtes sur Facebook mais vous ne savez pas comment attirer de nouveaux fans et développer votre page?

Alors ces ateliers sont faits pour vous!

2 niveaux:

Niveau 1 (débutant) : « Comment créer une page facebook pour une structure
touristique/entreprise ? » : Création d’une page & Explication de l’interface
Niveau 2 (moyen): «Trucs & Astuces pour animer correctement une page facebook ? » :
Ecrire sur Facebook, organiser des concours, recruter des fans
Vous pouvez suivre les deux ateliers.
Les dates suivantes vous sont proposées :

- niveau 1 :

le jeudi 30 janvier 2014 de 10h30 à 12h00 - COMPLET
le vendredi 31 janvier 2014 de 10h30 à 12h00 - COMPLET
le lundi 17 février 2014 de 10h30 à 12h - COMPLET
- niveau 2 :

le jeudi 30 janvier 2014 de 13h00 à 14h30 - COMPLET
le vendredi 31 janvier 2014 de 13h00 à 14h30 - COMPLET
le lundi 17 février 2014 de 13h00 à 14h30 - COMPLET
Si vous suivez les deux ateliers, prévoyez votre sandwich pour manger au GAL.
Les ateliers se dérouleront au GAL à Rendeux (Moulin de Bardonwez, Bardonwez 2, 6987 Rendeux)

.

Suite au colloque sur l’E-Tourisme qui a eu lieu le 4 juin, nous vous proposons des ateliers pratiques
sur différents sujets : Facebook, Trip Advisor, Booking…

Ces ateliers sont gratuits et se dérouleront au GAL à Rendeux (Bardonwez 2). Ceux-ci contiendront
maximum 6 personnes.

Le premier sujet sera Facebook. Consciente que vous n’avez pas tous le même niveau, je vous
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propose deux tables rondes :

•

Niveau 1 (débutant) : « Comment créer une page facebook pour une structure
touristique/entreprise ? » : Création d’une page & Explication de l’interface

•

Niveau 2 (moyen): «Trucs & Astuces pour animer correctement une page facebook ? » :
Ecrire sur Facebook, organiser des concours, recruter des fans

Vous pouvez suivre les deux ateliers puisqu’ils se dérouleront l’un après l’autre.

Les dates suivantes vous sont proposées :
- niveau 1 :
•

le 12 juillet de 10h à 11h30 -14h00-15h30

•

le 21 août de 10h à 11h30 -14h00-15h30

•

le 26 août de 10h à 11h30 -14h00-15h30

- niveau 2 :
•

le 12 juillet de 12h00 à 13h30 – 16h00 à 17h30

•

le 21 août de 12h00 à 13h30 – 16h00 à 17h30

•

le 26 août de 12h00 à 13h30 – 16h00 à 17h30
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Plus d'infos? 084/36.78.37 - tourismequalite@coeurdelardenne.be [2]
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