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Ateliers 2017
pour les professionnels du tourisme

www.toulouse.cci.fr

Action menée par la chambre de commerce et d’industrie  
de Toulouse et So Toulouse, Agence d’attractivité de Toulouse Métropole



Vous voulez mieux connaître votre destination 
et ses événements 2017, conquérir de nouvelles 
clientèles, booster votre e-réputation ?

La chambre de commerce et d’industrie de Toulouse 
et So Toulouse Agence d’attractivité de Toulouse Métropole 
vous proposent un nouveau programme sur mesure  
afin de toujours mieux vous accompagner 
dans l’accueil des visiteurs.

Lors de sa première édition en 2016, huit ateliers 
ont été proposés et nous ont permis d’accompagner 
deux cent dix entreprises, avec un taux de satisfaction de 88 %.

Organisés sous forme d’interventions thématiques, 
ils s’adressent aux dirigeants et au personnel 
en interface avec les visiteurs dans les différents 
métiers du secteur touristique.

Pour rappel, les ateliers sont gratuits !

Ateliers  
pour les professionnels 
du tourisme



Public concerné
Ces interventions s’adressent au 
personnel des différents métiers 
du secteur touristique mais aussi 
à ses dirigeants et décideurs.

Coût
Ces ateliers vous sont proposés par 
So Toulouse Agence d’attractivité de 
Toulouse Métropole et la chambre de 
commerce et d’industrie de Toulouse.  
Ils sont gratuits mais la réservation 
est obligatoire (nombre limité de places).

Durée
Les ateliers en salle durent 2 heures  
et les visites en extérieur durent 2 h 30 
(de 10 h à 12 h ou de 10 h à 12 h 30).

Lieu
Tous les ateliers en salle se déroulent 
à la CCIT (2, rue Alsace-Lorraine 
à Toulouse) ; pour les ateliers en 
extérieur, rendez-vous au donjon du 
Capitole (square Charles-de-Gaulle).

Renseignements
Inscriptions

Valérie CALVET
Responsable du service développement 
des services et du tourisme 
Chambre de commerce et d’industrie
2, rue Alsace-Lorraine  
31000 Toulouse
☎ Tél. 05 62 57 65 55
✉ v.calvet@toulouse.cci.fr

Carol BORGEL
Responsable du service  
accueil et boutique  
So Toulouse  
agence d’attractivité 
de Toulouse Métropole 
Donjon du Capitole  
Toulouse
☎ Tél. 05 61 11 02 20
✉ c.borgel@toulouse-tourisme.com
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Ateliers Date Heure Lieu Intervenants

Événements, festivals 
et temps forts en 2017 

27/02/2017 10 h-12 h CCIT
Chloé Sabatier 
Camille Faure 
Éric Duprix

 L’offre touristique 
de Toulouse  
en haute saison

24/04/2017 10 h-12 h 30 Extérieur

Guide conférencier 
du service réceptif  
(So Toulouse) et  
prestataires associés

 Répondre aux attentes  
des clientèles 
européennes 

12/06/2017 10 h-12 h CCIT Muriel Martin

 Visiter Toulouse en 
automne ou en hiver  : 
que faire quand il pleut ?

25/09/2017 10 h-12 h 30 Extérieur

Guide conférencier 
du service réceptif  
(So Toulouse)  
et prestataires associés

 La e-réputation ou 
comment booster 
son image et ses 
réservations online 

6/11/2017 10 h-12 h CCIT Ludovic Dublanchet

Programme 2017

1

2

3

5

4

a 

Les clientèles et leurs attentes, les démarches de qualité 
comme levier de progrès, communiquer et accueillir grâce 
aux réseaux sociaux, l’accueil des clientèles asiatiques...

Les présentations des ateliers de 2016  
sont à télécharger sur www.toulouse-tourisme.com/Pro-presse



Ateliers Date Heure Lieu Intervenants

Événements, festivals 
et temps forts en 2017 

27/02/2017 10 h-12 h CCIT
Chloé Sabatier 
Camille Faure 
Éric Duprix

 L’offre touristique 
de Toulouse  
en haute saison

24/04/2017 10 h-12 h 30 Extérieur

Guide conférencier 
du service réceptif  
(So Toulouse) et  
prestataires associés

 Répondre aux attentes  
des clientèles 
européennes 

12/06/2017 10 h-12 h CCIT Muriel Martin

 Visiter Toulouse en 
automne ou en hiver  : 
que faire quand il pleut ?

25/09/2017 10 h-12 h 30 Extérieur

Guide conférencier 
du service réceptif  
(So Toulouse)  
et prestataires associés

 La e-réputation ou 
comment booster 
son image et ses 
réservations online 

6/11/2017 10 h-12 h CCIT Ludovic Dublanchet

1 Événements, festivals, 
et temps forts en 2017

Intervenants
•  Chloé Sabatier, chargée de l’information et des réseaux sociaux
(So Toulouse, agence d’attractivité de Toulouse Métropole)
• Camille Faure, responsable développement congrès et événements  
(So Toulouse, agence d’attractivité de Toulouse Métropole) 
• Éric Duprix, responsable du service communication 
de la DGA des Affaires culturelles (ville de Toulouse)

Durée
2 h (de 10 h à 12 h)  

Date et lieu
27 février 2017 à la CCIT, 2 rue Alsace-Lorraine à Toulouse

Que va-t-il se passer en 2017 à Toulouse ? 
Quelles sont les nouveautés de l’année ?

Un événement se déroule sur une période bien délimitée, 
il peut attirer un flux de fréquentation inhabituel  
tout en étant un vecteur de communication et de notoriété.  
Pour mieux le capter et être en mesure de s’y adapter,  
faisons un tour d’horizon des événements qui vont marquer 
Toulouse en 2017 ainsi que les nouvelles activités culturelles  
et touristiques.

Pour contribuer à faire de notre métropole un territoire d’accueil, chacun de nos 
ateliers s’intègre à la démarche de progrès High Hospitality Academy.
Une notice pédagogique à ce sujet vous sera remise par les organisateurs.
Pour compléter nos rencontres, consultez l’ensemble des notices sur le site 
www.toulouse.cci.fr. Un kit de 35 fiches et guides pratiques High Hospitality 
Academy vous permettra d’agir sur l’ensemble des leviers, d’améliorer 
votre service et votre accueil et de gagner ainsi en compétitivité.
Le site www.toulouse-tourisme.com répondra également à vos besoins en 
matière d’outils et de brochures adaptés, ou d’itinéraires à télécharger.
Disponible selon vos envies et vos besoins, ces supports peuvent 
créer le petit « plus » qui fait toute la différence.



2 L’offre touristique de  
Toulouse en haute saison

Intervenants
•  Guide conférencier du service réceptif  

(So Toulouse Agence d’attractivité de Toulouse Métropole)
• Prestataires associés

Durée
2 h 30 (de 10 h à 12 h 30)

Date et lieu
24 avril 2017, en extérieur (rdv : donjon du Capitole)

Que peut-on proposer aux visiteurs durant 
la saison touristique ? Quelles sont les activités, 
les sites ou les prestataires incontournables ? 

Redécouvrez les trésors de Toulouse à pied ou en bateau, 
et embarquez à bord du CityTour ou du petit train. Au travers 
d’une balade, vous découvrez les sites, activités et services 
incontournables qui vous permettront de mieux répondre 
aux attentes des visiteurs. Un guide conférencier de l’office 
de tourisme vous accompagne pendant toute la durée de 
l’atelier pour vous faire connaître les secrets de la Ville rose.

 

Pour contribuer à faire de notre métropole un territoire d’accueil, chacun de nos 
ateliers s’intègre à la démarche de progrès High Hospitality Academy.
Une notice pédagogique à ce sujet vous sera remise par les organisateurs.
Pour compléter nos rencontres, consultez l’ensemble des notices sur le site 
www.toulouse.cci.fr. Un kit de 35 fiches et guides pratiques High Hospitality 
Academy vous permettra d’agir sur l’ensemble des leviers, d’améliorer 
votre service et votre accueil et de gagner ainsi en compétitivité.
Le site www.toulouse-tourisme.com répondra également à vos besoins en 
matière d’outils et de brochures adaptés, ou d’itinéraires à télécharger.
Disponible selon vos envies et vos besoins, ces supports peuvent 
créer le petit « plus » qui fait toute la différence.



3 Répondre aux attentes 
des clientèles européennes 

Intervenants
• Muriel Martin, responsable de la promotion économique

Durée
2 heures (de 10 h à 12 h)

Date et lieu
12 juin 2017, salle CCIT, 2 rue Alsace-Lorraine à Toulouse

Les Espagnols, les Allemands et les Britanniques sont nos 
premiers visiteurs à Toulouse. Qu’attendent-ils en visitant 
notre ville ? Quels sont leurs besoins, leurs préférences ? 
Notre offre est-elle adaptée ?  
Au travers de cet atelier, nous vous donnons des 
informations clés afin de capter au mieux ces clientèles 
et de répondre à leurs attentes durant leur séjour. 

Pour contribuer à faire de notre métropole un territoire d’accueil, chacun de nos 
ateliers s’intègre à la démarche de progrès High Hospitality Academy.
Une notice pédagogique à ce sujet vous sera remise par les organisateurs.
Pour compléter nos rencontres, consultez l’ensemble des notices sur le site 
www.toulouse.cci.fr. Un kit de 35 fiches et guides pratiques High Hospitality 
Academy vous permettra d’agir sur l’ensemble des leviers, d’améliorer 
votre service et votre accueil et de gagner ainsi en compétitivité.
Le site www.toulouse-tourisme.com répondra également à vos besoins en 
matière d’outils et de brochures adaptés, ou d’itinéraires à télécharger.
Disponible selon vos envies et vos besoins, ces supports peuvent 
créer le petit « plus » qui fait toute la différence.



4 Visiter Toulouse  
en automne ou en hiver : 
que faire quand il pleut ?
Intervenants
•  Guide conférencier du service réceptif  

(So Toulouse Agence d’attractivité de Toulouse Métropole)
• Prestataires associés

Durée
2 h 30 (de 10 h à 12 h 30)

Date et lieu
25 septembre 2017, en extérieur (rdv : donjon du Capitole)

Vos visiteurs ont peur de s’ennuyer par manque d’activités 
à Toulouse en basse saison ? Nous vous démontrerons les 
nombreuses possibilités qu’offre la métropole :  
des musées aux festivals en passant par les caves à vin, 
le patrimoine insolite ou encore les tables conviviales, 
notre guide conférencière saura vous indiquer les atouts 
de la Ville rose en automne et en hiver.

Pour contribuer à faire de notre métropole un territoire d’accueil, chacun de nos 
ateliers s’intègre à la démarche de progrès High Hospitality Academy.
Une notice pédagogique à ce sujet vous sera remise par les organisateurs.
Pour compléter nos rencontres, consultez l’ensemble des notices sur le site 
www.toulouse.cci.fr. Un kit de 35 fiches et guides pratiques High Hospitality 
Academy vous permettra d’agir sur l’ensemble des leviers, d’améliorer 
votre service et votre accueil et de gagner ainsi en compétitivité.
Le site www.toulouse-tourisme.com répondra également à vos besoins en 
matière d’outils et de brochures adaptés, ou d’itinéraires à télécharger.
Disponible selon vos envies et vos besoins, ces supports peuvent 
créer le petit « plus » qui fait toute la différence.



5 La e-réputation ou comment 
booster son image 
et ses réservations online 
Intervenants
• Ludovic Dublanchet, expert spécialisé 
dans le marketing du tourisme

Durée
2 heures (de 10 h à 12 h)

Date et lieu
6 novembre 2017, salle CCIT, 2 rue Alsace-Lorraine à Toulouse

Comment fidéliser ma clientèle ? Comment suivre 
et améliorer ma réputation sur Internet ? Quels sont 
les outils et les « trucs » pour gagner des parts de marché ? 
Spécialiste du e-tourisme, conférencier et organisateur  
des rencontres nationales du e-tourisme institutionnel, 
Ludovic Dublanchet vous guidera pour améliorer 
votre visibilité et booster votre e-réputation. 
Pour vous présenter des cas pratiques et répondre 
à vos questions, nous avons souhaité être accompagné 
d’un expert spécialisé dans le marketing du tourisme.  

Pour contribuer à faire de notre métropole un territoire d’accueil, chacun de nos 
ateliers s’intègre à la démarche de progrès High Hospitality Academy.
Une notice pédagogique à ce sujet vous sera remise par les organisateurs.
Pour compléter nos rencontres, consultez l’ensemble des notices sur le site 
www.toulouse.cci.fr. Un kit de 35 fiches et guides pratiques High Hospitality 
Academy vous permettra d’agir sur l’ensemble des leviers, d’améliorer 
votre service et votre accueil et de gagner ainsi en compétitivité.
Le site www.toulouse-tourisme.com répondra également à vos besoins en 
matière d’outils et de brochures adaptés, ou d’itinéraires à télécharger.
Disponible selon vos envies et vos besoins, ces supports peuvent 
créer le petit « plus » qui fait toute la différence.



Valérie CALVET
Responsable du service développement 
des services et du tourisme 
Chambre de commerce et d’industrie
2, rue Alsace-Lorraine  
31000 Toulouse
☎ Tél. 05 62 57 65 55
✉ v.calvet@toulouse.cci.fr

Contacts
Carol BORGEL
Responsable du service  
accueil et boutique  
So Toulouse 
Agence d’attractivité  
de Toulouse Métropole 
Donjon du Capitole  
Toulouse
☎ Tél. 05 61 11 02 20
✉ c.borgel@toulouse-tourisme.com
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