P rogramme de

professionnalisation 2022
11 ateliers pour développer mes compétences
16 éductours pour développer mon réseau

Office de tourisme des bastides dordogne-périgord
Place des cornières 24540 MONPAZIER
05 53 22 68 59 | ot.bastides@ccbdp.fr

Office de tourisme de bergerac - sud dordogne
Quai Cyrano - 1 rue des Récollets 24100 BERGERAC
05 53 57 03 11 | contact@bergerac-tourisme.com

Office de tourisme portes sud périgord
45, place Gambetta 24500 eymet
05 53 23 74 95 | otpsp.tourisme@orange.fr

Tous les ateliers sont succeptibles de se dérouler en
distanciel suivant le contexte sanitaire - groupes limités

Nos ateliers 2022
lundi 17 janvier

10h -12h30

lundi 7 février

10h -12h30

JE crée mon compte
« Google My Business »

facebook > je débute

Vous vous demandez toujours comment font vos
collègues pour apparaître en haut à droite sur
Google ? C’est grâce à cet outil,
qui vous permet d’être visible,
localisable sur Google Maps
gratuitement !

Vous n’êtes pas sur Facebook ? Vous souhaiteriez
y être pour communiquer sur votre activité ?
Comprendre la différence entre profil personnel
et page professionnelle, prendre
de bonnes habitudes ? Débutons
ensemble la création de votre page !

Quai Cyrano - BERGERAC

lundi 7 mars

Vous souhaitez investir Instagram pour votre
activité ? Comprendre les rouages du réseau
tendance des jeunes générations ?
Découverte et prise en main des
principales fonctionnalités

Mairie de beaumont-du-périgord

règlementation
ch. d’hôtes / Meublés
Vos clients se sentent bien chez vous ? C’est un
bon point, mais avez-vous pensé à tous en cas de
pépin ?
Assurances, sacem, piscine, … Votre
Office vous dit tout !

creol’ya - port-de-couze - lalinde

10h -12h30

La photo est un élément indispensable dans la
communication, que ce soit sur internet, les réseaux
sociaux, ou les supports papiers. Mais comment
faire une belle photo ? Faut-il faire
appel à un professionnel ? Parcourons
ensemble ces questions et les bases
techniques de la photo.

en visioconférence
10h -12h30

lundi 21 février

10h -12h30

La Vélo Route V91 est en cours de finalisation et bel
équipement attire déjà une nouvelle clientèle. Vous
êtes à moins de 5 km de cet axe ? Démarquez-vous
avec le Label Accueil Vélo qui valorise les
offres adaptées à l’accueil de cyclistes en
itinérance. Nous vous invitons à découvrir
les critères de ce label.

lundi 28 février

10h -12h30

ma visibilité sur le web
La visibilité de votre activité sur le web est un enjeu
primordial. Entre référencement, commercialisation
& promotion, les plateformes sont
multiples et participent toutes
interdépendemment à votre
visibilité sur le web. Décryptons
ensemble cet environnement.

en visioconférence
10h -12h30

lundi 4 avril

création de supports de
communication avec canva
Vous utilisez les logiciels de traitement de texte pour
créer vos supports de communication ? Vous n’êtes
pas satisfait du résultat ? Votre Office
vous présente le site Canva, pour créer
des flyers, affiches, cartes de visite, des
supports qui vous ressemblent !

Quai Cyrano - BERGERAC

le label accueil vélo

Hôtel La Vie est Belle - LALINDE

Vous avez une page Facebook PRO mais vous ne
parvenez pas à faire décoller vos statistiques de
fréquentation ? Parcourons ensemble les bonnes
pratiques qui vous feront progresser
et devenir un spécialiste de la
communication sur Facebook.

en visioconférence

l’importance de la photo
dans votre communication

instagram > je débute

lundi 24 janvier

lundi 21 mars

10h -12h30

facebook > aller plus loin

office de tourisme - eymet
10h -12h30

lundi 14 février

lundi 11 avril

10h -12h30

pixlr, outil de Retouche photo
rapide & gratuit

Comment

s’inscrire ?

1

Être partenaire
de votre Office de
Tourisme en 2022

Ces RDV sont gratuits et
font partie de nos services
d’accompagnement aux
partenaires. Attention, les
places sont limitées, inscrivezvous dès que possible !

2

Enregistrer
vos inscriptions

> en ligne via le bouton suivant :

Vous cherchez un outil simple & rapide pour faire de
petits travaux de retouche photo ? Recadrage, filtre,
ajouts de titres..., nous vous présentons PixlR, un
outil simple, gratuit et très polyvalent !

Je m’inscris
https://pro.pays-bergeractourisme.com/boostez-votreactivité/professionnalisation
> ou par téléphone : auprès
de votre Office de Tourisme
(coordonnées ci-dessous).

en visioconférence
10h -12h30

lundi 14 mars

3

le label rando étape en périgord

Et c’est tout..
RDV le jour J !

Une convocation par RDV (avec
contenu, horaires, lieu..) vous
sera envoyée 10 jours environ
avant la date indiquée.

Grâce aux nombreux circuits de randonnées pédestres
et VTT balisés, le département de la Dordogne valorise
les offres « d’hébergement touristique d’étape » en
créant le Label Rando Étape en Périgord. C’est un outil
pour promouvoir votre prestation auprès de la clientèle
itinérante. Pour en savoir d’avantage sur ce nouveau
label, venez à la rencontre des équipes du Département
en charge de ce projet.

Auberge de jeunesse - cadouin

Tous les ateliers sont succeptibles de se dérouler en
distanciel suivant le contexte sanitaire - groupes limités
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P rogramme de professionnalisation 2022

Comment

Nos éductours 2022

s’inscrire ?

1

> Je développe mon réseau

villa
gallo-romaine

musée eugènie
et john bost

jeu. 10 mars

jeu. 3 février

découverte
vins bergerac
jeu. 21 avril

ludik
factory

château de
Monbazillac
mi-juin

jeu. 3 mars

Ces RDV sont gratuits et
font partie de nos services
d’accompagnement aux
partenaires. Attention, les
places sont limitées, inscrivezvous dès que possible !

vélo route
+ barrage edf

atelier ollioz

jeu. 28 avril

lun. 31 janvier

Être partenaire
de votre Office de
Tourisme en 2022

balades culture
et nature
jeu. 17 mars

2

Enregistrer
vos inscriptions

> en ligne via le bouton suivant :

Je m’inscris

le pain d’antan

https://pro.pays-bergeractourisme.com/boostez-votreactivité/professionnalisation

mer. 13 AVRIL

> ou par téléphone : auprès
de votre Office de Tourisme
(coordonnées ci-dessous).

lun. 9 mai

jardins de sardy

3

Une convocation par RDV (avec
contenu, horaires, lieu..) vous
sera envoyée 10 jours environ
avant la date indiquée.

cyclo autour
d’eymet
jeu 31 mars

ferme
mon cochon
jeu 14 avril

Et c’est tout..
RDV le jour J !

lun. 23 mai

sentier du
faurissou

jeu. 17 février

terra
aventura

jeu. 7 avril

tir à l’arc
le bel oiseau

Château
de Biron

lun. 28 mars
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Nos éductours 2022
lundi 31
17 janvier

10h -12h30

lundi
Jeudi17
3 février
janvier

10h -12h30

Atelier Ollioz

musée john et eugénie bost

Produits cosmétiques naturels
à partir d'huile de noix, de plantes
sauvages et autres merveilles de
la propriété familiale.

Apprenez sur les origines de la
Fondation John BOST
la vie de « celles et ceux que tous
repoussent » et le travail de ceux
qui les accompagnent.

Quai Cyrano - BERGERAC
liorac-sur-louyre

mercredi
lundi 17 janvier
10 mars

Quai
la
force
Cyrano - BERGERAC
10h -12h30

villa gallo-romaine
Site archéologique
Une occupation attestée du Ier siècle
à nos jours. Le site est également
remarquable par la qualité et l’étendue
de ses pavements de mosaïques.

Quai Cyrano - BERGERAC
montcaret

lundi
jeudi177janvier
avril

lundi
jeudi1717janvier
mars

10h -12h45
-12h30

balades culture & nature
Sur les sentiers de Couze-et-St-Front
Balade commentée de 4km menée par
2 guides conférencières. Rencontre
avec la céramiste Marie Pichon-Varin
en fin de matinée.

mercredi
lundi 17 janvier
13 avril

10h -12h30

le pain d’antan

14 cibles 3D en milieu naturel
Un parcours de 2km en pleine
nature vous attend pour venir
pratiquer le tir à l’arc et à
l’arbalète

Pain à l’ancienne au levain
Avec la farine de la ferme et
cuit au feu de bois. Sorbets
aux fruits du verger, etc…
Tout est bio !.

lundi
jeudi1728janvier
avril

Quai Cyrano - BERGERAC
molières
10h
14h-12h30
-18h

lundi
lundi
17 janvier
9 mai

Vélo route + barrage edf

jardins de sardy

Découverte de la vélo-route voie verte
Départ de Lalinde et de Bergerac
Promenez-vous en vélo éléctrique le
long du canal. Vous êtes ensuite invité
à visiter le barrage de Tuilières.

Jardin d’inspiration
anglaise et italienne
La visite est l’occasion de découvrir
les plantes odorantes, l’histoire des
jardins et l’architecture des bâtiments.

Quai Cyrano
lalinde
<=> Tuilières
- BERGERAC
ou Bergerac <=> Tuilières

Quai Cyrano - BERGERAC
vélines

lundi
lundi1728janvier
mars

10h -12h30

ludik factory

La chasse au trésor
grandeur nature
Arpenter les belles ruelles de la cité
médiévale à l’aide de l’application
Terra Aventura.

Entre Escape Game & Bar immersif
Venez découvrir un bar immersif LUDIK
FACTORY année 1900, avec 3 salons
privatifs type Escape. Bar à cocktail et
tapas.

BERGERAC
10h -12h30

lundi
jeudi1731janvier
mars

10h -12h30

château de biron

cyclo autour d’eymet

Siège de l’une des 4
baronnies du Périgord
Chaque siècle y a laissé son empreinte,
donnant un attrait particuler à cet
ensemble architectural exceptionnel.

Découvrez les circuits
du livret rando vélo
Avec le concours de GoodTurn
Cycles, parcourez la boucle n°6
autour d’Eymet.

lundi
jeudi1714janvier
avril

10h -12h30

lundi
jeudi1721janvier
avril

1

Être partenaire
de votre Office de
Tourisme en 2022

Ces RDV sont gratuits et
font partie de nos services
d’accompagnement aux
partenaires. Attention, les
places sont limitées, inscrivezvous dès que possible !

2

Enregistrer
vos inscriptions

> en ligne via le bouton suivant :

https://pro.pays-bergeractourisme.com/boostez-votreactivité/professionnalisation

10h -12h30

les vins de bergerac

Élevage & transformation
Pierre élève les cochons,
Fabienne les cuisine… ils vous
accueilleront à leur atelier pour
partager leur passion.

Quai Cyrano & visite viticole
Découvrez les vins de Bergerac et
Duras, puis une propriété pour en
apprendre davantage les activités
oenotouristiques.

> ou par téléphone : auprès
de votre Office de Tourisme
(coordonnées ci-dessous).

3

Et c’est tout..
RDV le jour J !

Quai Cyrano - BERGERAC
10h -12h30

lundimi-juin
17 janvier

10h -12h30

sentier du faurissou

château de monbazillac

Interprétation en zone humide
Ce parcours vous fera (re)découvrir
la diversité des milieux d’une zone
humide au travers d’installations
ludiques et pédagogiques.

Les nouveaux aménagements
Venez découvrir les nouveaux
aménagements après plusieurs mois
de travaux : nouvelle visite, nouvelles
prestations oenotouristiques...

Quai Cyrano - BERGERAC
issigeac

s’inscrire ?

Je m’inscris

ferme mon cochon

lundi
lundi
17 23
janvier
mai

Comment

Quai Cyrano - BERGERAC
eymet

Quai Cyrano - BERGERAC
plaisance
10h -12h30

lundi
jeudi173janvier
mars

terra aventura

Quai Cyrano - BERGERAC
biron

tir à l’arc le bel oiseau

Quai Cyrano - BERGERAC
sainte-sabine-born

10h -12h30

Quai Cyrano - BERGERAC
issigeac

Quai Cyrano - BERGERAC
couze-et-saint-front
10h -12h30

lundi
jeudi 17 janvier
février

Une convocation par RDV (avec
contenu, horaires, lieu..) vous
sera envoyée 10 jours environ
avant la date indiquée.

Quai Cyrano - BERGERAC
monbazillac
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