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1.2 COVID 19 : 
Quel avenir pour mon 
activité ?

Comment gérer mon activité touristique dans 
ce contexte et anticiper l’avenir ?

Cet atelier vise à obtenir les outils nécessaires 
pour faire face à la crise sanitaire en cours, 
adapter mon offre aux besoins de mes clients 
et adopter la bonne stratégie de réassurance. 

Programme : 

• Focus sur l’avant et l’après Covid-19 en 
termes d’attentes clients

• Les protocoles sanitaires : Stop ou encore

• Repenser son offre touristique en 
adéquation avec sa cible clientèle.

• Déployer une politique marketing et 
commerciale de relance / réassurance

• Retours d’expériences et temps d’échange

Lundi 30 Nov. 2020

Mardi 1er
 Déc. 2020

Mercredi 2 Déc. 2020

(3 sessions au choix)

Webinaire 1
30/11/2020 : 9h à 12h30

Webinaire 2
01/12/2020 : 9h à 12h30 

Webinaire 3 
02/12/2020 : 9h à 12h30

Charlotte GENET

Guest & Stratégy

GRATUIT

25 pers.

TARIF

Etre Partenaire d’un 
des 3 OT

https://fr.surveymonkey.com/r/7MPG5KY
https://fr.surveymonkey.com/r/7MPG5KY
https://guestetstrategy.com/
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