
Comprendre les évolutions du comportement des touristes et les impacts que cette crise a déjà
eu et devrait avoir à moyen terme pour chaque prestataire et chaque entreprise touristique,
quelque soit son secteur d'activité.
Les fondamentaux de la consommation touristique et l'impact des problèmes de "sécurité
sanitaire". Les effets "accélérateurs" de la pandémie sur les attentes et les comportements des
touristes.
Les 4 thématiques à réfléchir : Intégrer la sécurité sanitaire - Développer une offre et des services
avec du sens pour les clients - Communiquer avec transparence et éthique - Repenser son
organisation et sa manière de travailler

Repenser son organisation et/ou ses manières de travailler (que l'on soit seul ou en équipe).
L'enjeu de déterminer le "pourquoi" fondamental de l'existence de son entreprise, de son activité...
et sa cohérence avec les attentes du marché.
Générer la motivation de ses collaborateurs (et de soi-même) et leur engagement pour le
développement de l'activité.
L'intérêt possible de la  mise en place de la RSE (Responsabilité Sociétale de l'Entreprise) dans son
entreprise (qu'elle soit très grande ou toute petite), ses implications concrètes et les opportunités
qu'elle ouvre sur le marché.

Repenser mon offre et mes services et leur donner du "sens" pour attirer des clientèles cruciales
pour mon activité. Mais quelles clientèles cibler en priorité ? Pour proposer quoi ? Par quel canaux
? A quel prix ? L'enjeu des offres et des services adaptés aux “nouvelles attentes” induites ou
accélérées par cette crise.
L'enjeu de développer l'angle de l'expérience vécue. La réflexion à avoir sur ses outils de
promotion, sa stratégie de prix et sa stratégie de distribution.

Communiquer commercialement en restant engagé sur des valeurs fortes. 
L'orientation de la communication sur ses engagements, ses valeurs. Les cibles prioritaires à
travailler en sortie de crise. 
L'enjeu d'adopter une posture de "communiquant" en période de crise et en sortie de crise. 
La traduction de ses valeurs dans la présentation de son offre et ses services et dans sa
communication.

Réintégrer les enjeux sanitaires pour son entreprise ou son activité touristique. 
L'enjeu de la mise en place de mesures pratiques et concrètes : que mettre en place et comment le
mettre en place ? L'enjeu de la communication interne et externe ? Faut-il communiquer et en faire
des atouts, voire un avantage concurrentiel ?

A VOS CÔTÉS
se projeter sur le comportement des clientèles
touristiques suite à la crise mondiale

HERAULT OBJECTIF NUMERIQUE

26 mai - 16h30

adapter son offre, ses services et sa
distribution

28 mai - 10h30

adapter sa communication avec 
transparence et éthique

3 juin - 10h30

l'adaptation cruciale aux besoins sanitaires

8 juin - 14h00

adapter son organisation et sa manière de
travailler

12 juin - 14h00

en partenariat avec
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