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Se former, s’informer, être plus performants : tels sont les objectifs que vous 
propose le CDT Destination Gers. 
A cette fin, nous vous offrons une plateforme de formations vous permettant d’intégrer 

des dispositifs, de donner plus de visibilité à votre entreprise et à vos 
produits touristiques. 
Nos ateliers vous apprennent à séduire et à conquérir vos cibles de 
clientèles. 
Ensemble, osons l’innovation, investissons les réseaux sociaux, créons 
des partenariats d’entreprises pour faire connaître nos savoir-faire à nos 
marchés prioritaires.

Gisèle BIÉMOURET
Présidente du CDT Destination Gers

Nos Thématiques
■  Mise en Production 
■  E-tourisme 
■  Qualité
■  Ecotourisme
■  Presse
■  Oenotourisme
■  Expérientiel

 de Visibilité

 Plus de Notoriété
  Plus de Résultats

de Compétences
 de Visibilité

EDI
TO
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mise en 
production

Je pré-commercialise mes produits et 
forfaits touristiques et j’apprends à les 
saisir sur la plateforme web du tourisme 
gersois www.tourisme-gers.com
Objectif / Contenu : j’optimise la valorisation de toute 
la gamme de mes produits (clientèle individuelle et/ou 
groupes) en apprenant à les saisir dans le SIT Destination 
Gers (AGIT 32). De cette manière, je démultiplie la visi-
bilité de mes offres sur la plateforme du tourisme gersois 
ainsi que sur les espaces dédiés aux clubs marque.
Rappel des notions sur la commercialisation des produits 
touristiques (référence à la loi de 1992), présentation des 
besoins en offres ciblées en lien avec les 4 clubs Marque 
du CDT Destination Gers, mise en pratique avec saisie en 
ligne de vos produits (ordinateurs à disposition), valida-
tion des premières saisies en commun et visualisation des 
offres le jour même sur internet.
Public concerné : tous les professionnels qui réalisent 
des packages (week-ends, séjours) et qui sont membres 
d’un club de prestataires du CDT, d’un label/démarche 
qualité (Accueil Paysan, Bienvenue à la Ferme, Cléva-
cances, Gîtes de France, Logis, Camping  Qualité…)
Pré-requis : je connais toutes les étapes du montage de 
produits et forfaits touristiques, et je dispose d’un système 
de vente en ligne pour commercialiser mes prestations.
• DATES : 2 sessions au choix
les jeudi 26 avril et 6 décembre  
• HORAIRES : de 9h30 à 12h30 - 8 pers.max

PAR LE CDT DESTINATION GERS ET 
AGTG CENTRALE DE RÉSERVATION

Mont� et vend� en ligne v� produits 
packagés en cohérence avec votre Club 
Marque et avec la Centrale Départementale 
de Réservation
Objectif / Contenu : atelier réservé aux professionnels 
qui souhaitent se lancer dans la production/commercia-
lisation de leurs prestations, jusqu’à la vente en ligne. 
Connaître et appréhender les étapes du montage de 
produits et forfaits touristiques avec référence à la loi de 
1992, mieux répondre aux attentes des clientèles, struc-
turer des offres ciblées en lien avec les clubs Marque du 
CDT. L’optimisation de votre pré-commercialisation et la 
vente en ligne de produits sur la plateforme du tourisme 
gersois seront également abordés lors de cet atelier.
Public concerné : tous les professionnels qui souhaitent 

réaliser des packages (week-ends, séjours) et qui sont 
membres d’un club de prestataires du CDT, d’un label/
démarche qualité (Accueil Paysan, Bienvenue à la Ferme, 
Clévacances, Gîtes de France, Logis, Camping  Qualité…).
Pré-requis : membre d’un club de prestataires du CDT, 
d’un label/démarche qualité (Accueil Paysan, Bienvenue à 
la Ferme, Clévacances, Gîtes de France, Logis, Camping  
Qualité…).
• DATES : jeudi 11 janvier 
• HORAIRES : de 9h30 à 12h30

Je crée enfin ma page Facebook !
Mais pourquoi ? Pour promo�oir mon 
entreprise, mie� connaître mes clients et les 
fidéliser
Objectif / Contenu : Facebook est le réseau social le 
plus utilisé sur la planète avec près d’1,60 milliards d’utili-
sateurs par mois ! Il est donc devenu un outil web incon-
tournable sur lequel figurer.
Alors, comment créer sa page sur Facebook et acquérir 
ses premiers fans ? Comment y diffuser de l’information 
et entamer le dialogue avec ses clients ou futurs clients ? 
Mais aussi, comment profiter des pages Facebook du CDT 
pour booster la sienne ? Cet atelier sera complété par un 
bilan intermédiaire, 6 mois plus tard, afin d’assurer un 
suivi de la mise en application de cette formation. Nous 
pourrons identifier vos difficultés et vous conseiller de fa-
çon personnalisée sur l’évolution à donner à votre page.
Public concerné : tous les acteurs du tourisme gersois / OT
Pré-requis : niveau débutant - Ne pas déjà être titu-
laire d’une page Facebook. Disposer d’une adresse mail 
et pouvoir y accéder depuis le web. Prévoir deux photos 
(une pour le profil et une pour la couverture)
• DATES : jeudi 8 février 
• HORAIRES : 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
8 pers.max

Après Facebook... de� incontournables : 
Twitter et Instagram. Mais qui sont-ils et 
comment fonctionnent-ils ?  
Objectif / Contenu : après Facebook, Twitter et Ins-
tagram se partagent la part belle sur les réseaux sociaux. 
Quel est l’intérêt d’être présent sur ces 2 supports et com-
ment les utiliser de façon pertinente ? Du hashtag aux 
stories en passant par la conquête de blogueurs, nous 
vous dirons tout !
Public concerné : tous les acteurs du tourisme gersois / OT

E-TOURISME

3h

3h

7h
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J’analyse et je bo£te la fréquentation et le 
référencement de mon site web
Objectif / Contenu : analyser et comprendre la fré-
quentation web de votre site via votre outil de statistiques. 
Enrichir le contenu de votre site web pour gagner en réfé-
rencement et en interactivité pour vos internautes. Utiliser 
les outils de promotion/communication à votre disposition. 
Public concerné : tous les acteurs du tourisme gersois.  
Pré-requis : venez avec vos identifiants outil de stats, 
vos identifiants Espace Services et contenu personnalisé 
(visuels, descriptifs…)
• DATES : lundi 1er octobre 
• HORAIRES : de 9h30 à 12h30  
8 pers.max

Je compte et qualifie ma clientèle
 en la connaissant mie�. Présentation de 
l’outil comptage / Gestion Relation Clients
Objectif / Contenu : présentation de l’outil comptage/
GRC développé par le CDT Destination Gers.
Afin de mieux vendre la Destination Gers, le CDT a créé 
un nouvel outil destiné à mieux connaître sa clientèle et 
gérer sa relation client : comptage du nombre de visi-
teurs/clients, origines géographiques, typologie, coordon-
nées (adresses, mails…)
Public concerné : tous les acteurs du tourisme gersois
Pré-requis : être un prestataire du tourisme (hors OT), 
volonté d’utilisation de l’outil, connexion internet (logiciel 
en ligne) 
• DATES : jeudi 18 janvier  
• HORAIRES : de 9h30 à 12h30  

J’¥ploite mes données grâce à 
l’outil comptage / Gestion Relation Clients
Objectif / Contenu : Analyse, exploitation et va-
lorisation des données à l’aide du volet statistiques 
de l’outil. Présentation d’un bilan de saison, ré-
alisation de votre bilan de saison personnalisé. 
Public concerné : prestataires du tourisme (hors OT) 
utilisant l’outil comptage / Gestion Relation Clients 
Pré-requis : utiliser l’outil comptage / Gestion Relation 
Clients depuis au moins juin 2018 (pour un minimum de 
données exploitables)
• DATES : jeudi 11 octobre 
• HORAIRES : de 9h30 à 12h30  
8 pers.max

Pré-requis : disposer d’une adresse mail et pouvoir y 
accéder depuis le web. Prévoir de venir avec des photos 
de votre structure.
• DATES : jeudi 19 mars 
• HORAIRES : de 14h30 à 17h30  
8 pers.max

Pinterest : un véritable outil de 
commercialisation pour ma structure
Objectif / Contenu : c’est le réseau qui fait fureur ! Une 
communication visuelle au top de l’esthétique qui connaît 
un fort succès et fait vendre ! Mais comment appréhen-
der cet outil qui se partage entre beauté de l’image, ré-
dactionnel percutant et stratégie de liens ? Nous verrons 
ensemble comment, à l’instar de grandes marques, votre 
entité pourra elle aussi y être valorisée et s’en servir 
comme un véritable outil de commercialisation.
Public concerné : tous les acteurs du tourisme gersois / OT
Pré-requis : disposer d’une adresse mail et pouvoir y 
accéder depuis le web. Venir avec des photos de votre 
structure, de vos produits / activités....
• DATES : lundi 16 avril 
• HORAIRES : de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30 - 8 pers.max

Je vais plus loin sur Facebook !
Objectif / Contenu : vous avez déjà une page Facebook 
mais souhaitez aller plus loin et affiner votre stratégie de 
conquête de nouveaux fans tout en fidélisant les personnes 
déjà actives sur votre réseau ? Lors de cet atelier, nous 
reviendrons sur les fondamentaux de l’animation avant 
d’approfondir les différentes techniques de développement 
pour améliorer les performances de votre page.
Public concerné : tous les acteurs du tourisme gersois / OT
Pré-requis : avoir une page Facebook et être familiarisé 
à l’utilisation de Facebook. Disposer d’une adresse mail et 
pouvoir y accéder depuis le web.
• DATES : lundi 8 octobre 
• HORAIRES : de 14h30 à 17h30
8 pers.max

J’optimise mon affichage sur les supports 
web et print de la Destination Gers
Objectif / Contenu : enrichir votre affichage sur les sup-
ports web et print de votre Office de Tourisme,  du CDT, 
du CRT. Acteurs des Clubs Marque : personnalisez votre 
affichage avec la photo portrait et la phrase d’accroche !
Public concerné : tous les acteurs du tourisme gersois
Pré-requis : venez avec vos identifiants outil de stats, 
vos identifiants Espace Services et contenu personnalisé 
(visuels, descriptifs…) 
• DATES : lundi 9 avril
• HORAIRES : de 9h30 à 12h30  
8 pers.max 

NOUVEAU

NOUVEAU

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

NOUVEAU
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Je souhaite être labellisé Tourisme & Handicaps 
Objectif/Contenu : 
Vous souhaitez accueillir tous les publics et favoriser les 
vacances pour tous ? Faites labelliser votre équipement 
Tourisme & Handicaps. Connaître les critères, la procé-
dure et les avantages.
Public concerné : les acteurs du tourisme gersois
• DATES : 2 sessions au choix
les vendredis 27 avril et 12 octobre 

3 sessions supplémentaires sont proposées aux domaines 
viticoles Vignobles & Découvertes, au réseau patrimoine 
et Tourisme en Gascogne et au réseau HPA (dates à venir)

• LIEU : à venir  
• HORAIRES : de 9h à 13h 

PRESSE
 

Je souhaite accueillir des influenceurs
Objectif / Contenu : tout au long de l’année, le CDT 
organise des accueils d’influenceurs. De ces voyages de 
presse résultent une mise en avant de la destination et de 
son offre touristique dans les médias (presse écrite, tv, 
radio, web, blogs…) Vous souhaitez bénéficier d’un coup 
de projecteur supplémentaire ? Devenez partenaire du 
CDT ! Pour tout savoir sur les influenceurs, l’organisation 
des accueils de presse et sur les conditions pour être sé-
lectionné, inscrivez-vous à cet atelier Presse.
Public concerné : hébergeurs, producteurs et activités 
de découverte
Pré-requis : hébergeurs / producteurs : être classé et/
ou labellisé
• DATES : lundi 5 février 
• HORAIRES : de 14h30 à 17h30  

Vins de Saint Mont : je souhaite connaître 
les Vins de Saint Mont pour savoir en parler 
et les présenter
Objectif / Contenu : de 9h à 12h30, accueil en salle de 
dégustation, présentation de la démarche « Bons Crus d’Ar-
tagnan® / Vignobles & Découvertes » par le CDT, présentation 
générique des Vins du Sud-Ouest et des Vins de Saint Mont. 
Comment parler des Vins de Saint Mont et les présenter : 
modes de consommation et mots clés ? Dégustation com-
mentée et déjeuner. De 14h à 17h30 : visite de sites.
Public concerné : les acteurs du tourisme gersois
• DATES : 2 sessions au choix
  jeudi 19 Avril et jeudi 22 Novembre 
• HORAIRES : de 9h à 17h30 

Armagnac, Floc de gascogne, Côtes de 
Gascogne : je souhaite tout savoir sur la 
« Gascogne Wine °perience » 
Objectif / Contenu : focus pédagogique sur la viticulture 
gasconne le matin et visite d’un domaine l’après-midi :
- Présentation de la démarche « Bons Crus®/Vignobles & 
Découvertes » par le CDT
- Connaître les appellations : présentation générique du 

ŒNOTOURISME
PAR LES FILIÈRES  
VITI-VINI

3h

Terragers® et le tri sélectif  
n’auront plus de secret pour moi
Objectif/Contenu : TerraGers®, marque touristique dé-
partementale du développement durable : ses objectifs, 
sa stratégie. Présentation de Trigone (le tri des déchets 
dans le Gers) et visite de Trigone.
Public concerné : les acteurs du tourisme gersois 
• DATES : lundi 26 mars 
• LIEU : Trigone  
• HORAIRES : de 14h30 à17h30  

Visite d’entreprises « phare »
Objectif / Contenu : visite d’entreprises à la pointe dans 
le domaine du développement durable, vivre des expé-
riences, partager le quotidien de ces entreprises.
• Dates et lieux à définir

NOUVEAU

ECOTOURISME

NOUVEAU

3h

3h

LA QUALITÉ 
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Je participe a� opérations de promotion 
2019 : tous unis pour le Gers !
Objectif / Contenu : le CDT Destination Gers vous 
propose d’optimiser votre visibilité et votre notoriété en 
mutualisant à ses côtés plus d’une trentaine d’opérations 
de promotion ciblant des bassins émetteurs hexagonaux 
et européens. En participant à cette rencontre, vous dé-
couvrirez de manière détaillée toutes les propositions à 
destination du grand public, des professionnels du voyage 
et de la presse. L’idée : un espace commun et cohérent 
qui séduit et conquiert de nouveaux touristes ! 
• DATES : jeudi 18 octobre 
• HORAIRES : de 9h30 à 12h30

  
Je pars à la rencontre des acteurs dans les 
territoires
Objectif / Contenu : je découvre un site, une activi-
té, une expérience professionnelle autour d’un acteur du 
Tourisme Gersois faisant partie des « Incontournables ». 
Échange d’expériences autour d’un thème fort, témoi-
gnages, visite du site.
Pour chaque journée, présence d’un espace Pro CDT à 
votre disposition (numérique, marketing, promotion, 
accueil...). 1 question = 1 solution
Public concerné : les acteurs du tourisme gersois
• DATES : 1er semestre 2018
Programme, dates et lieux à venir

Je suis adhérent à Patrimoine et  
Tourisme en Gascogne : je me familiarise 
avec Facebook pour mie� communiquer
Objectif/Contenu : je crée ma page Facebook et me 
familiarise avec son utilisation. J’apprends à valoriser mes 
événements sur la page Facebook Patrimoine et Tourisme 
en Gascogne afin de les rendre plus visibles et leur donner 
un maximum d’impact.
Public concerné : être adhérent de l’association Patri-
moine et Tourisme en Gascogne
Pré-requis : disposer d’une adresse mail et pouvoir y 
accéder depuis le web. Prévoir 2 photos (1 pour le profil 
et 1 pour la couverture).
• DATES : lundi 26 février

• HORAIRES : de 14h30 à 17h30 - 8 pers. max 

Floc de Gascogne, des vins Côtes de Gascogne et de 
l’Armagnac
- Comment les proposer : modes de consommation
- Comment en parler : points clés à retenir
- Comment les apprécier : dégustations commentées
Public concerné : les acteurs du tourisme gersois
• Dates et lieux à venir 

Je visite les territoires, les entreprises touris-
tiques gersoises : connaître pour mie� en 
parler. Eductours départementa�
Objectif / Contenu : la connaissance des territoires 
et des sites du Gers est nécessaire pour conseiller au 
mieux les visiteurs : s’appuyer sur les diverses dé-
marches qualité autour des Clubs Marque départemen-
taux et des divers labels, aller à la rencontre d’autres 
professionnels du tourisme et pouvoir échanger, sont 
les caractéristiques des Eductours départementaux.
Public concerné : les acteurs du tourisme gersois
• DATES : mardi 22 mai et mardi 20 novembre
• Programme à venir 

 
Je ve� promo�oir les territoires, faire 
connaître les entreprises touristiques auprès 
des loca�. Deven� ambassadeurs de la 
Destination Gers : partag� votre savoir-faire !

Objectif / Contenu : les Bons Moments, les Belles Ren-
contres, les Petits Bonheurs... C’est dans le Gers ! Tous 
ensemble soyons #SoGers, faisons découvrir notre terri-
toire d’une manière authentique autour de l’expérientiel, 
de l’émotionnel et du partage. Le CDT Destination Gers 
souhaite faire des gersois des Ambassadeurs de la Des-
tination Gers afin qu’ils aient une meilleure connaissance 
de l’offre du département et « qu’ils sachent en parler ». 
L’objectif de ces journées, pour vous qui êtes prestataire 
touristique, acteur d’un Club Marque est de  faire connaître 
votre activité, partager votre savoir-faire, le dynamisme 
du tourisme gersois et faire découvrir notre territoire d’une 
manière unique et authentique. Si vous souhaitez être am-
bassadeurs et participer à ces journées, inscrivez-vous !
Public concerné : les acteurs des Clubs Marque  
ou en démarche qualité.
• DATES : 20, 21 et 22 avril 
et 26, 27 et 28 octobre

partager
la destination
gers  EXPÉRIENTIEL

LES
ATELIERS 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 
OU FILIÈRE

NOUVEAU

3h

3h
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Journée suivie, 6 mois plus tard, d’un bilan d’une 1/2 
journée permettant de faire le point sur l’avancée des tra-
vaux et de répondre aux éventuelles questions pouvant 
intervenir lors de la mise en pratique.
Public concerné : adhérents à l’ADEAR
Pré-requis : Apporter un bref descriptif et des photos 
de bonne qualité qui illustreront votre site web. Disposer 
d’une adresse mail et pouvoir y accéder depuis le Web.
• DATES : mardi 13 mars
• LIEU : à venir 
• HORAIRES : de 9h à 12h30 
et de 14h30 à 17h30 - 8 pers. max

PAR ASSOCIATION GÎTES DE FRANCE GERS

Je souhaite rejoindre le label 
Gîtes de France : une communauté 
de propriétaires du Gers, Ambassadeurs de 
leur destination
Objectif / Contenu : pourquoi se labelliser ? Comment 
promouvoir et commercialiser son hébergement de qualité 
en ligne ?
Public concerné : tous les propriétaires d’hébergement 
(locations et chambres d’hôtes).
Pré-requis : aucun
• DATES : jeudi 22 mars
• HORAIRES : de 9h30 à 12h30 - 8 pers. max

Je suis une Station Verte, une commune engagée !
Objectif/Contenu : accompagnement des communes 
labellisées souhaitant intégrer les démarches dévelop-
pées par le label (Station pêche …)

Public concerné / Pré-requis : être labellisé Station Verte

PAR LA CCI DU GERS

La CCI vous propose des Accompagnements E-tourisme 
sur mesure : évaluation de votre visibilité sur le net, 
construction d’une stratégie E-tourisme, plan d’ac-
tions prioritaires pour lancer ou réorienter votre projet 
d’e-communication.
contact : a.fievet@gers.cci.fr
Un événement collectif et collaboratif annuel 
In’Tourisme Innovation
Touris’Diag 2.0 :
C’est un outil d’autodiagnostic en ligne 
gratuit, mis à disposition des profession-
nels du tourisme, par la CCI du Gers.
Avec Touris’Diag 2.0, identifiez vos points 
forts et faibles, en 20 mn. Vous recevrez 
aussitôt les résultats par mail et pourrez 
définir les actions prioritaires à mettre en œuvre. 
Pour effectuer votre auto-diag, rendez-vous sur le site de 
la CCI www.gers.cci.fr réservé aux ressortissants CCI 
(hébergeurs, prestataires de loisirs et restaurateurs).

 

Je suis un saisonnier #SoGers :  
je sais parler de la Destination Gers
Objectif/Contenu : je suis un Ambassadeur de mon Ter-
ritoire et de la Destination Gers. Transformer les saison-
niers en Ambassadeurs Touristiques portant les valeurs 
de la Destination Gers, connaître les « Incontournables » 
des territoires et les fondamentaux de l’accueil. 
• DATES : vendredi 29 juin
• LIEU : à venir  

Je suis un Office de Tourisme Pro sur mon 
territoire !
Objectif/Contenu : exploitation et optimisation des 
outils collaboratifs et partagés Destination Gers : SIT / 
Informathèque / Outil Gestion Relation Clients / Outil 
Comptage 

Public concerné : Offices de Tourisme
• DATES : 4 journées 
les vendredi 16 février, 6 avril, 5 octobre 
et 30 novembre

Je suis ressortissant du BNIA / 
opérateurs de la zone AOC Armagnac,  
salariés, viticulteurs : je valorise ma présence 
sur les résea� socia�
Objectif/Contenu de la Session 1 : initiation à Face-
book : je crée ma page Facebook, j’apprends à l’utiliser 
ainsi que les outils de planification et d’animation liés.
Pré-requis : Ne pas déjà être titulaire d’une page Face-
book. Disposer d’une adresse mail et pouvoir y accéder 
depuis le web. Prévoir deux photos (une pour le profil et 
une pour la couverture)
Objectif/Contenu de la Session 2 : perfectionnement 
aux réseaux sociaux : je développe ma communication 
numérique sur Facebook tout en fidélisant et conquérant 
de nouveaux fans. Je vais plus loin en mettant en place 
une stratégie digitale au travers des divers outils numé-
riques à ma disposition.
Pré-requis : avoir une page Facebook et être familiarisé 
à l’utilisation de Facebook. Disposer d’une adresse mail et 
pouvoir y accéder depuis le web.
Public concerné : ressortissants du BNIA – Opérateurs 
de la zone AOC Armagnac, salariés, viticulteurs
• DATES : 2 sessions - dates à venir
• LIEU : Eauze 
• HORAIRES : de 14h30 à 17h30 - 8 pers. max

Je suis adhérent à l’ADEAR :  
je souhaite créer mon site internet avec Jimdo
Objectif/Contenu : je conçois moi-même le site internet 
de ma structure. Je gère aisément son contenu et son 
développement grâce à des outils simples d’utilisation. 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

7h
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME
DESTINATION GERS
3, boulevard Roquelaure - B.P. 50106 
32002 AUCH Cedex - FRANCE
Tél. : +33 (0)5 62 05 95 95 
Fax : +33 (0)5 62 05 02 16  
Mail : info@tourisme-gers.com

www.pro.tourisme-gers.com

Informations 
pratiques

• Je m’inscris :  
Sur le site web : www.pro.tourisme-gers.com

Pour plus de précisions, je m’informe par mail : 
promotion1@tourisme-gers.com

• Horaires :
- Les ateliers de 7h se déroulent de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h30
- Les ateliers de 3h se déroulent de 9h30 à 12h30 ou 
de 14h à 17h30 
Les horaires vous seront reprécisés lors de la confir-
mation de chaque atelier.

• Conditions d’accueil :
+ de 40 ateliers / formations / rencontres offertes 
Salle équipée – 8 ordinateurs – connexion internet 
wifi ou cablée

• Vos engagements autour du plan de formation :
1 - Je m’engage à être présent aux ateliers/for-
mations que j’ai sélectionnés et pour lesquels mon 
inscription sera validée. Pour ce faire, j’adresse un 
chèque de caution de 50€ par atelier*. 
2 - En cas d’indisponibilité, je m’engage à prévenir 
le CDT au moins 15 jours avant chaque atelier (sauf 
cas de force majeure). 
3 - La réception du chèque de caution est un préalable 
à votre inscription et à votre participation à l’atelier/
formation, qui ne seront pas servies dans le cas de 
non-respect de cette clause.

Les formations sont dispensées par l’équipe 
technique du CDT et se déroulent dans nos lo-
caux, 3 boulevard de Roquelaure à Auch sauf 
mention particulière précisée. 
* Le ou les chèques de caution vous seront restitués 
lors de votre présence aux ateliers. En cas d’absence 
non signalée dans les délais, le chèque de caution sera 
encaissé.

Ils ont suivi les formations 2017 
et ils en parlent : 

• Atelier de création de son site internet 
   pour les adhérents de l’Adear

« Rien à ajouter c’était très bien. 
Nous remercions la formatrice 
pour la clarté de ses explications. 
Atelier pensé avec des outils 
à la portée de tous permettant 

d’atteindre rapidement ses objectifs ».

• Atelier Facebook

« Cet atelier Facebook a permis des rencontres 
avec d’autres professionnels tout en 
répondant aux questions que l’on se posait 
sur l’utilisation pro de Facebook. 
Merci pour le bon accueil et la disponibilité 
de la formatrice. La qualité du petit groupe 
permet l’individualisation, ce qui est très 
bien ».

Participants 

satisfaits  

à 100%. 
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