
Conseil et
accompagnement

aux réseaux sociaux

Les bonnes raisons
d'être actif sur les réseaux sociaux

J'augmente ma visibilité et l’interaction
avec mes cibles

Je suscite l’intérêt pour ma structure
(singularité de l’offre, caractéristiques
avantages…)

Je diffuse mon actualité

Je conseille et j'informe en temps réel

Doubs Tourisme met en place un accompagnement personnalisé, avec des formations et des conseils en fonction des problématiques et des objectifs visés.
Il est proposé à chaque structure intéressée de nous contacter afin d’établir un plan d’actions sur-mesure qui se déroulera en trois temps : analyse de l’existant,
conseils de publication (type de contenu, fréquence de publication, réseau social adapté, discours à adopter…) et suivi. 
Dans le cas où, la structure n’est pas présente sur les réseaux sociaux, nous proposons une formation pas à pas pour la création de comptes et la familiarisation avec
les différents outils.
 

Cet accompagnement peut se dérouler, dans un premier temps, durant le confinement, à l’aide de moyens de télécommunication (téléphone, mail, visio…), et dans un
second temps, à l’issue de cette période, selon d’autres modalités à préciser en temps voulu (ateliers, rdv…).
 

Pour rappel, le service Diagtourisme (audit de votre site internet) est toujours disponible durant cette période..
 

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de Doubs Tourisme de proposer des solutions personnalisées, et de développer les outils numériques, tels que les réseaux
sociaux. C’est Camille Dumur, arrivée en décembre dernier au poste de chargée de relations presse et réseaux sociaux, qui se chargera d’accompagner les structures
intéressées. Le développement de la notoriété et de la communauté de fans, l’animation des différents réseaux sociaux au quotidien, la gestion et la modération des
contenus font partie de ses missions exercées au sein de Doubs Tourisme. Elle sera donc à même de vous orienter dans vos choix, de répondre à vos questions et de
vous conseiller pour renforcer votre présence sur ces canaux de communication. 
 

Cette action reste un accompagnement !
En aucun cas Doubs Tourisme ne pourra se substituer aux agences web et de communication spécialisées
ni n’interviendra à la place des structures intéressées sur leurs propres réseaux sociaux.
Les demandes d'accompagnement seront traitées par ordre de réception, et en fonction, dans un délai plus 
ou moins important.

Les prérequis
Pour les initiés
Identifiants aux différents
réseaux sociaux déjà utilisés,
accès aux statistiques de la
page, matériel informatique
(ordinateur, connexion
internet).
 
Pour les débutants
Matériel informatique
(ordinateur, connexion internet)
et adresse mail.

Les
de Doubs Tourisme

Un accompagnement personnalisé et gratuit. 

Une approche adaptée (simplifiée ou
complexe) selon les besoins

Des conseils au-delà de la période de
confinement.

 

 
Tarifs

Gratuit

La communication
sur les réseaux sociaux
En cette période particulièrement sensible d’épidémie de
coronavirus qui impacte fortement l’économie touristique,
on constate l’émergence et l’ampleur considérable prises
par les réseaux sociaux depuis ces dernières semaines.
Plus que jamais, en tant qu’acteur du tourisme
(hébergements, sites touristiques, sites de loisirs,
entreprises labellisées Made in chez Nous...), il est
important de développer ou de renforcer sa présence sur
ces supports vecteurs de notoriété et de trafic.

Votre contact Camille DUMUR
Chargée de relations presse et réseaux sociaux 06 89 17 47 67 @ camille.dumur@doubs.com

L'offre proposée 

https://twitter.com/RPDoubsTourisme

