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Prestataire de formation : déclaration d'activités enregistrée sous le n° 11 75 41181 75 auprès du préfet de région d'Ile de France 

THEMATIQUE – Réussir votre commercialisation et votre gestion de la relation client 

 VISIO2 – « Redévelopper votre activité Groupes : nouvelles tendances pour 2022 » 

 

Qui sont les groupes de 2022 ? Il n’y a pas un segment groupes mais différentes typologies de groupes sur lesquels vous pouvez 

vous positionner. Du mini aux petits groupes d’amis, de copains, des tribus et regroupements familiaux, des groupes affinitaires, 

des associations, adeptes de voyages organisés… La stratégie des nouveaux groupes commence à partir de 6 personnes ! Une 

opportunité pour chacun de se positionner sur les marchés correspondants à vos offres de services. Quelles stratégies tarifaires ? 

Quelles actions de communication par segment groupes et quels canaux de mise en marché ? Vous repartirez de l’atelier avec des 

actions très pragmatiques à réaliser. 

 

 Public et pré-requis :     Partenaire : Solutions &Co 

• Public : Prestataires et Professionnels du tourisme des Pays de la Loire 

• Pré-requis : Aucun 
 

 Durée : 1h30 de Webinaire « Les Cafés de l’Académie eTourisme »   
 

 Dates et lieux : En ligne (distanciel)      

     Jeudi 16 décembre 2021 : 10h00-11h30  
  
      Formateur : Karine ESTAUN – CoManaging  

 

 Effectif maximum : 50 participants 
 

 Accessibilité : nous contacter pour toute problématique d’adaptation à un handicap 
 

  Tarif par participant : gratuit 

 
 
 

Programme détaillé 

Accueil des participants 

Point 1 : 

➢ Qui sont les nouveaux groupes ? Mieux les connaître ; leurs attentes, leurs comportements d’achats 
 

Point 2 :   

➢ Savoir segmenter le marché des groupes afin de vous positionner avec vos offres de services 
 

Point 3 :   

➢ Quel plan d’actions mettre en place afin de développer vos ventes  
 

 
 

 

Témoignages d’un professionnel ou organisme de tourisme des Pays de la Loire ; Echanges 

 
 
 

Mise à disposition de supports pédagogiques  
- Le support de présentation sera fourni en .PDF aux participants 
- Un replay sera proposé sur le site de L’Académie eTourisme en Pays de la Loire 

 

Matériel recommandé pour suivre le Webinaire 
- Un ordinateur portable ou une tablette 
- Un navigateur à jour : Chrome (de préférence) ou Firefox 
- Une bonne connexion Internet 

 

Évaluation de la satisfaction : Un questionnaire à chaud à remplir en ligne par le participant à l’issue de la session 
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