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Outils pour créer votre propre site web
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• Qu'est-ce qui fait un bon site web ? 
Choix du contenu et de la conception

• Site web et médias sociaux ; lien entre 
le site web et les médias sociaux

• Référencement de base

• Fournisseurs de sites web

Des objectifs pour aujourd'hui :
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Qu'est-ce qui fait un bon site web 
? Quelles sont vos attentes en 
matière de contenu et de 
conception ?

Construire son propre site web : 
Brainstorming
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Création d'un site web : Choix du design
• Gardez à l'esprit l'expérience de l'utilisateur et la facilité d'utilisation ! Cela

signifie que : Votre site web doit offrir une expérience satisfaisante à nos
clients tout en étant fonctionnel.

• KISS : Soyez bref et simple. 

• L'information doit être facilement accessible, sinon les gens sont 
facilement frustrés et quittent votre site. La navigation doit être intuitive 
afin que les utilisateurs ne perdent pas de temps à comprendre comment 
ils peuvent atteindre leur objectif (par exemple, réserver des billets, 
trouver des offres de voyage, vous contacter).

• Les animations doivent servir un but et ne doivent pas être accablantes.
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Construire son propre site web : Contenu
Posez-vous la question :

• Allez-vous mettre votre site à jour régulièrement ou l'utiliser pour des
informations permanentes et utiliser les médias sociaux pour les
mises à jour quotidiennes ?

• Qui rédigera votre contenu ? Y aura-t-il beaucoup de texte ?
Différentes langues ?
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Site web

• Apparence professionnelle

• Augmente la fiabilité

• Plus de choix individuels

• Maintenance légèrement plus complexe

• Accessible à tous les internautes, sans dépendre 
d'une adhésion à un site tiers

• Des informations plus permanentes, faciles à 
localiser

• Moins interactif

Médias sociaux

• Plus dynamique - l'information disparaît 
rapidement

• Un accès facile à votre clientèle

• Seuil plus bas, le contenu est facilement téléchargé

• Une communication rapide, des réponses faciles

• Demander une alimentation constante

• Conception individuelle limitée

• Dépendance à l'égard des algorithmes

Site web et médias sociaux
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Site web vs. médias sociaux
Un site web sert un objectif différent de celui des médias sociaux : Il est 
moins flexible et est utilisé au mieux pour un contenu qui ne change 
pas au quotidien.

Néanmoins, votre site web doit, bien entendu, correspondre à votre 
présence dans les médias sociaux pour avoir une identité d'entreprise 
cohérente. Cela signifie que l'on doit facilement reconnaître que le site 
web et le profil des médias sociaux vont de pair : Nom, couleurs, voix, 
logo...
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Conseils pour la création d'un site web
• Créer un site web professionnel et sécurisé est un bon investissement

commercial !

• Faites simple (KISS) : Pas trop de contenu, des polices faciles à lire, pas trop de 
couleurs, une structure simple

• Facilitez-vous la vie en vous contactant !

• Équilibrez les images et le texte ! Règle empirique : 250 mots/page incluant les 
mots clés pertinents, plus 2 ou 3 images

• Utilisez le référencement, par exemple Google AdWords !

• Assurez-vous que votre site web peut être utilisé avec des appareils mobiles !

• Reliez vos comptes de médias sociaux à votre site web !

• Utilisez les avis ou les témoignages des clients !
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Outils pour la création de votre propre site 
web
• https://smallbusiness.chron.com/tools-creating-website-51947.html

• https://www.websitetooltester.com/en/best-website-builder/

• https://de.wix.com/website/templates/html/travel-tourism

• https://de.squarespace.com/vorlagen/travel-lifestyle

• https://www.jimdo.com/de/beispiele/

• https://www.strato.de/homepage-baukasten/

https://www.websitetooltester.com/en/best-website-builder/
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Construire son propre site web : Trouvez 
l'inspiration sur d'autres sites
Parcourez le web pour trouver des sites qui vous plaisent. Ils ne doivent pas 
nécessairement être des sites touristiques, mais plutôt vous donner une idée 
du type d'apparence et de convivialité que vous souhaitez générer.

Les sites touristiques vous aideront à repérer les éventuels contenus, 
structures, etc. 

• https://www.thebestdesigns.com/collections/beautiful-travel-tourism-
websites

• https://www.webdesign-inspiration.com/web-designs/industry/travel

• https://tourismeschool.com/blog/how-to-create-an-engaging-website/

https://www.webdesign-inspiration.com/web-designs/industry/travel
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Introduction
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Objectifs du module

• Développer les compétences nécessaires

• pour une gestion d'entreprise correcte et réussie, 

• pour l'activation, l'expansion et la maintenance des réseaux, 

• de rencontrer de nouvelles personnes potentiellement utiles et de créer de 
nouvelles alliances
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Introduction au module
3 sessions de 4 heures chacune, avec une pause de 10 minutes au milieu 
de la session

De quoi allons-nous discuter ? 

• Introduction à la communication : Les bases d'une communication 
réussie, l'écoute active, éviter les malentendus, etc.

• L'importance de la communication dans le domaine du tourisme

• Marketing, marques personnelles et marques d'entreprise

• Mise en réseau : activation, expansion et entretien des réseaux, 
comment rencontrer de nouvelles personnes potentiellement utiles 
et créer de nouvelles alliances dans une région. Nous organiserons 
une session de mise en réseau avec les acteurs locaux dans le but 
d'échanger des connaissances sur l'histoire et les ressources locales.

• Médias sociaux : quels sont les canaux appropriés pour votre projet 
et comment les utiliser correctement
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Méthodologie : Comment allons-nous 
travailler ?
❖ Explications / Présentations

❖ Quelques exercices individuels

❖ Travaux de groupe/Discussions

Présentation

ExpérienceRéflexion

Développer 
de nouvelles 

idées
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Qu'allons-nous apprendre ?

❖La connaissance : 

• La théorie de la communication et son 
application

• Comment communiquer de manière 
éthique
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Qu'allons-nous apprendre ?
❖Compétences : 

• Identifier les compétences utiles pour la vie et le travail

• Comprendre
• les possibilités dans le domaine de la communication

• la bonne utilisation des ressources personnelles et sociales

• la signification du Personal Branding

• la signification et l'importance des réseaux personnels et sociaux / ressources sociales aux fins 
de l'intégration sociale et professionnelle.

• l'utilisation des médias sociaux

• autopromotion

• Savoir quelles sont les compétences de communication à améliorer pour l'emploi
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Qu'allons-nous apprendre ?
❖Compétence pour

• appliquer les compétences de communication 
appropriées en fonction de la situation ;

• faciliter une communication positive et efficace avec 
les groupes et les individus ;

• se promouvoir ;

• établir, maintenir et gérer des relations et des réseaux 
efficaces ;

• choisir et travailler avec une plate-forme de médias 
sociaux qui correspond à vos compétences et à vos 
idées.
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Réflexion

Que pensez-vous du module ?

Quelles sont vos attentes pour les 
sessions suivantes ?
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M4 : Communication et marketing

Marque personnelle et d'entreprise, et marketing

[nom du présentateur]

[Position et organisation]

[Adresse électronique]
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Comprendre

❖le concept de marque personnelle

❖le concept de marque d'entreprise

❖la signification de la 
commercialisation 

❖stratégies, actions et outils

Des objectifs pour aujourd'hui :
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Partie I : La marque personnelle
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Marque personnelle

Le Personal Branding est le processus de développement d'une "marque" qui est créée 
autour de votre nom ou de votre carrière. Vous utilisez cette "marque" pour exprimer et 
communiquer vos compétences, votre personnalité et vos valeurs.

Nous pouvons tous être une marque et cultiver notre pouvoir de nous démarquer et d'être 
uniques. Ce caractère unique attire les gens vers notre produit, nos services, ou même 
simplement notre message. Votre marque personnelle doit être liée à qui vous êtes et à ce 
que vous avez à offrir.

Le Personal Branding est un processus communicatif par lequel un sujet définit les points 
forts qui le distinguent exclusivement des autres. C'est pourquoi il est souvent appelé 
"auto-marketing".
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• Il est important de vous distinguer pour être reconnu 
dans votre profession : Vous devez mettre en valeur 
vos valeurs, vos compétences, vos talents !

• Votre honnêteté et votre intégrité sont les moteurs 
du développement de votre marque : Elle doit être 
authentique pour vous, pertinente pour votre 
profession, factuelle et un message unique qui vous 
distingue des autres.

• Le message doit être clair et succinct afin que les 
gens comprennent qui vous êtes, ce que vous 
représentez et quelles compétences vous apportez à 
votre profession.

• Le développement de votre marque personnelle 
contribue à améliorer vos opportunités 
professionnelles actuelles et futures, et votre 
marque peut se développer au fur et à mesure que 
vous vous développez en tant que professionnel.

Le Personal Branding est lié à votre développement personnel 
!
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• La croissance personnelle consiste à élargir ses
horizons et à apprécier ce que l'on fait afin de pouvoir
réaliser une plus grande partie de ses désirs.

• On ne peut pas précipiter les choses. Ce n'est pas une
technique ou un outil pour faire une solution rapide. 
La croissance personnelle est l'attitude que vous avez
et qui vous permet d'améliorer constamment votre
vie.

• La croissance personnelle est motivée par votre désir
de vous améliorer constamment et de devenir la 
personne que vous êtes censé être.

• Le même concept doit être appliqué au 
développement professionnel, au développement
d'un projet entrepreneurial. Ce développement doit
être planifié et stratégique.

Personal Branding : Développement personnel et 
professionnel
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Marque personnelle

Réfléchissons à nos 
valeurs !
Comment pouvons-nous 
les communiquer ?
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Partie II : Marque et marketing de l'entreprise
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Image de marque de l'entreprise
• L'image de marque d'une entreprise fait référence à la pratique consistant à

promouvoir la marque d'une personne morale, par opposition à des produits ou
services spécifiques. [...] Bien que l'image de marque d'une entreprise soit une
activité distincte de l'image de marque d'un produit ou d'un service, ces
différentes formes d'image de marque peuvent se côtoyer, et se côtoient
souvent, au sein d'une entreprise donnée.

• La marque est l'ensemble des attentes que les parties prenantes associent à votre
entreprise ou à votre projet.
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Image de marque de l'entreprise
• Votre marque est ce que vous êtes, ce que vous 

faites, pourquoi vous le faites et pour qui vous le 
faites.  C'est la promesse que vous faites à vos 
clients.  Elle représente ce que les clients (les 
touristes) attendent de votre entreprise.

• L'image de marque est le nom de votre entreprise 
mais aussi votre logo, la qualité de votre service 
(à la clientèle) et de vos produits, le traitement et 
la formation des employés, l'emballage, la 
publicité, la papeterie, etc.
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ProWomen - Itinéraires de perfectionnement pour les femmes en 

tant que nouvelles promotrices culturelles pour valoriser le 

patrimoine territorial 

 

M4 : Communication et marketing 

Annexe 10 : Schéma pour le développement de la session de mise en 

réseau 

 

 
Selon la proposition de projet, chaque partenaire engagera 10 acteurs concernés (entrepreneurs, 

experts, citoyens actifs dans le domaine du tourisme, ...) qui participeront à la session de mise en 

réseau qui aura lieu pendant le module 4.  

Au cours de la réunion avec les parties prenantes, les participants auront l'occasion de recueillir 

des opinions, d'obtenir des suggestions et de profiter de l'expertise. Ainsi, ils pourront améliorer 

leur compréhension des territoires et commencer à construire ou à renforcer leur réseau 

professionnel. En outre, ils pourront tester leurs compétences en matière de communication et de 

réseautage acquises pendant le cours. 

La discussion avec les parties prenantes rendra les participants plus conscients des possibilités de 

développement et d'emploi du secteur touristique local ainsi que des difficultés qu'ils peuvent 

rencontrer. 

 

Préparation : 

• Dressez la liste des acteurs à impliquer (employeurs, experts, guides touristiques, 

représentants d'associations culturelles, etc.) 

• Contactez les parties prenantes et invitez-les à participer à la séance de mise en réseau. 

Faites-le bien à l'avance. Les contacts peuvent être établis d'abord par téléphone, puis 

l'invitation doit être formalisée par courrier électronique. Inclure le dépliant du projet. 

• Choisissez et préparez la salle pour la réunion (la salle doit être suffisamment grande pour 

contenir les personnes en assurant une distance de sécurité (mesures anti-pandémie de type 

COVID 19). 

• Préparer les listes de signatures et le matériel. 

• Préparer des documents de questions élaborés par les apprenants  

• Organisez un café qui sera offert à tous les participants à la séance de mise en réseau. 

 

Mise en œuvre : 
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Le formateur dirigera la réunion et doit s'assurer que tous les participants (parties prenantes et 

apprenants) se sentent détendus et se sentent à l'aise pour travailler en réseau. Utilisez une méthode 

interactive et participative pour faciliter la discussion. 

La réunion doit comprendre : 

• Une série de présentations : Chacun se présentera brièvement et exprimera ses attentes pour 

la réunion. 

• Présentation du projet et du cours par le formateur. 

• Brève présentation de l'Atlas et du projet d'itinéraires par les apprenants avec le soutien du 

formateur 

• Discussion : les parties prenantes expriment leurs opinions et suggestions 

• Les apprenants posent aux parties prenantes les questions qu'ils ont préparées et prennent 

des notes sur les réponses 

• Discussion 

• Conclusions. Le groupe convient de maintenir des contacts actifs. Les parties prenantes 

recevront la forme numérique de l'Atlas et seront invitées à la conférence finale. 

• Le formateur demande aux parties prenantes de remplir le court questionnaire d'évaluation 

de la réunion 

•  

• Rafraîchissement 
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Pro-WOMEN - Des itinéraires de perfectionnement pour les femmes 

en tant que nouvelles promotrices culturelles pour valoriser le 

patrimoine territorial 

IO2 - Ensemble de cours d'apprentissage 

Module 4 - Communication et marketing 

Questionnaire d'évaluation de l'apprentissage 
(à compléter par les participants à la fin du module) 

 

Organisation partenaire 

:__________________________________________________________ 

 

Pays :_____________________________________ 

 

 * 1. Nom du participant :  

 

 

 

2. Le genre :  F/_/       M /_/ n/a /_/ 

 

3. Âge 

 

4. Quel était le sujet principal du module ?  

 

 

 

 

 

 

5. Pourquoi ce thème est-il important pour le profil professionnel de promoteur territorial 

? 
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6. Pouvez-vous nommer les différents types de compétences en matière de communication ? 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

 

7. Pourriez-vous donner votre avis sur la dimension éthique de la communication dans le 

domaine du tourisme ?  

 

 

 

 

 

 

 

8. En examinant le plan de stratégie de communication que vous avez élaboré avec vos 

collègues, qu'aimeriez-vous changer/améliorer ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu :___________________  Date _____/_____ /________ 
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Pro-WOMEN - Des itinéraires de perfectionnement pour les femmes 

en tant que nouvelles promotrices culturelles pour valoriser le 

patrimoine territorial 

IO2 - Ensemble de cours d'apprentissage 

Module 4 - Communication et marketing 

Questionnaire d'évaluation et d'auto-évaluation 
(à compléter par les participants à la fin du module) 

 

Organisation partenaire 

:__________________________________________________________ 

 

Pays :_____________________________________ 

 

 * 1. Nom :  

 

 

 

2. Le genre :  F/_/       M /_/ n/a /_/ 

 

3. Âge 

 

4. Pensez-vous que le module était intéressant ?    /_/ Oui/_/  Non 

Pourquoi ? 

 

 

 

 

 

5. Avez-vous appris quelque chose de nouveau ? /_/ Oui/_/  Non 

Si oui, comment évaluez-vous votre niveau d'apprentissage ? 

1 

Suffisante 

2 

Bon 

3 

Excellent 
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Qu'avez-vous appris ? 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous n'avez pas appris quelque chose de nouveau, veuillez en expliquer les raisons : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Auriez-vous aimé apprendre un autre contenu qui manquait ? /_/ Oui/_/  Non 

Quoi d'autre ?  

 

 

 

 

 

 

 

7. Avez-vous compris tout le contenu ? /_/ Oui/_/  Non 

 

Si oui, comment évaluez-vous votre niveau de compréhension ? 

1 

Suffisante 

2 

Bon 

3 

Excellent 

   

Veuillez noter quelques commentaires à ce sujet : 
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Si non, veuillez expliquer quel contenu vous n'avez pas compris : 

 

 

 

 

 

 

8. Lorsque vous n'avez pas compris quelque chose, avez-vous demandé une explication au 

formateur ?  

/_/ Oui/_/  Non 

Si non, veuillez en expliquer les raisons : 

 

 

 

 

 

 

 

9. Pensez-vous que le module a été utile pour améliorer vos compétences professionnelles ?    

/_/ Oui/_/  Non 

 

Si oui, comment évaluez-vous l'utilité du module ? 

1 

Suffisante 

2 

Bon 

3 

Excellent 

   

 

Veuillez noter quelques commentaires à ce sujet : 
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Si non, veuillez en expliquer les raisons : 

 

 

 

 

 

 

 

10. Comment évaluez-vous votre engagement pendant le module de formation ?  

1 

Pas suffisant 

2 

Suffisante 

3 

Bon 

4 

Excellent 

    

Veuillez noter quelques commentaires à ce sujet : 

 

 

 

 

 

 

11. Comment évaluez-vous la méthode adoptée par le formateur ? 

1 

Pas suffisant 

2 

Suffisante 

3 

Bon 

4 

Excellent 

    

Veuillez noter quelques commentaires à ce sujet : 

 

 

 

 

 

 

12. Comment évaluez-vous le calendrier du module (nombre de sessions, temps alloué, 

nombre d'exercices, discussions de groupe) ?  

1 2 3 4 
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Pas suffisant Suffisante Bon Excellent 

    

 

Veuillez noter quelques commentaires à ce sujet : 

 

 

 

 

 

 

13. Êtes-vous satisfait du module ? /_/ Oui/_/  Non 

Si oui, comment évaluez-vous votre satisfaction ? 

1 

Suffisante 

2 

Bon 

3 

Excellent 

   

 

Si non, veuillez en expliquer les raisons : 

 

 

 

 

Lieu :___________________  Date _____/_____ /________ 

 

 

Merci beaucoup pour votre coopération ! 
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