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SPECIAL VITEFF

JOURNEE DE L'OENOTOURISME
JEUDI 19 OCTOBRE 2017
Développez votre activité oenotouristique : de l'idée à la réalisation !
Porteur de projet ou professionnel déjà en activité, cette journée est faite pour vous !

>> LE WORKSHOP <<
Rencontrez nos experts lors de la Journée de l’Oenotourisme (workshop : 30 minutes
d’entretien thématique et personnalisé). Ces RDV vous permettront de connaître au mieux
les démarches incontournables pour mener à bien votre projet ou développer votre
activité.
> Rendez‐vous individuels d’une demi‐heure
> De 10h à 12h et de 16h à 18h. Sur inscription
> 1er étage du Millesium ‐ salle Prestige

1 ‐ IMAGINER ET

2 ‐ SE FORMER ET

1 ‐ IMAGINER ET
DEVELOPPER SON PROJET

2 ‐ SE FORMER ET
PROFESSIONNALISER
SON ACTIVITE

________

> L’ACCUEIL SUR L’EXPLOITATION
Dispositifs règlementaires et accessibilité
pour le développement de votre projet
(caveau, visite de caves, salle de réception,
valorisation de l’exploitation...)
> HÉBERGEMENT OENOTOURISTIQUE
Accompagnement commercial et
règlementaire pour le développement
de votre projet.
Éligibilité aux subventions tourisme (gîtes,
chambres d’hôtes, hébergements
insolites...)

________

ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES
Offres de formation pour dynamiser
et professionnaliser son activité
(accueil des publics, langues étrangères...)
ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE
Coaching et assistance pour
la création d’outils numériques gratuits
(réseaux sociaux, newsletter, google…)
S'INSCRIRE

> COMMERCIALISATION AUPRÈS DES
AGENCES RÉCEPTIVES
ET DES TOUR‐OPERATORS
Les clés pour travailler avec
les tour‐operators et les agences de voyages
S'INSCRIRE

3 ‐ VALORISER ET PROMOUVOIR
SON ACTIVITE
________

> FAIRE ÉVOLUER SES OUTILS DE COMMUNICATION DIGITAUX
Evaluation et diagnostic de votre communication web existante
(site web, réseaux sociaux…)
> LES DÉMARCHES QUALITÉ ET LABELS
La Champagne‐Ardenne à vélo / à moto ; Vignobles &
Découvertes ; La Champagne Refined Art de Vivre ; concours
des Jeunes Talents du Tourisme
Évaluer ses capacités à s’inscrire dans un réseau pour plus de
visibilité et de notoriété
> TRAVAILLER AVEC LA PRESSE
Les clés et les outils pour convier la presse locale, nationale,
internationale ou la presse spécialisée et mieux se faire
connaître (dossier et communiqué de presse…)
S'INSCRIRE

>> LA TABLE RONDE <<
CONFERENCE ANIMEE
________

> De 14h00 à 16h00. Entrée libre
> Amphithéâtre Hall Champagne
L’Agence de Développement Touristique de la Marne, avec le
concours de la Communauté de Communes de la Grande Vallée
de la Marne, organise une conférence animée :

‐ Les tendances de la consommation oenotouristique sur l’AOC
Champagne
‐ Retour sur des expériences innovantes sur l’AOC Champagne
‐ Soutien aux professionnels du tourisme : les outils disponibles
S'INSCRIRE
Vous souhaitez participer à ce workshop et/ou cette table ronde,
DEMANDEZ NOUS VOTRE INVITATION GRATUITE.
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