
Programme
de la tournée

M
ar

s21 au25
En route pour l’Oenotournée  

du numérique !
Une semaine de formations pour les Vignerons de l’Hérault

LUN. 21 MAR. 22 MER. 23 JEU. 24 VEN. 25

09h30 - 12h00 

Comprendre les 
nouveaux enjeux et 
développer sa clientèle

10h00 - 10h30 

Comment créer  
sa fiche d'établissement 
en 30min ?

15h30 - 16h15 

Développer votre 
stratégie d’emailing 
pour booster votre 
activité

15h45 - 16h15 

Fondamentaux du 
référencement naturel : 
comment être plus 
visible sur Internet ?

10h45 - 12h15

Comment créer du 
contenu performant 
pour gagner en visibilité 
sur Internet ?

14h00 - 15h30

Optimiser son site 
internet : quelles étapes 
pour le rendre plus 
performant ?

14h00 - 15h30

Comment faire 
connaître son domaine 
à l`ère du numérique ?

10h00 - 10h30 

Comment créer  
sa fiche d'établissement 
en 30min ?

15h30 - 16h15 

Développer votre 
stratégie d’emailing 
pour booster votre 
activité

10h45 - 12h15

Comment créer du 
contenu performant 
pour gagner en visibilité 
sur Internet ?

14h00 - 15h30

Optimiser son site 
internet : quelles étapes 
pour le rendre plus 
performant ?

10h00 - 10h30 

Comment créer  
sa fiche d'établissement 
en 30min ?

15h30 - 16h15 

Développer votre 
stratégie d’emailing 
pour booster votre 
activité

10h45 - 12h15

Comment créer du 
contenu performant 
pour gagner en visibilité 
sur Internet ?

14h00 - 15h30

Optimiser son site 
internet : quelles étapes 
pour le rendre plus 
performant ?

10h00 - 10h30 

Comment créer  
sa fiche d'établissement 
en 30min ?

15h30 - 16h15 

Développer votre 
stratégie d’emailing 
pour booster votre 
activité

10h45 - 12h15

Comment créer du 
contenu performant 
pour gagner en visibilité 
sur Internet ?

14h00 - 15h30

Optimiser son site 
internet : quelles étapes 
pour le rendre plus 
performant ?

LATTES
Domaine de Saporta Domaine de Massillan Caves Richemer Salle communaleCommunauté de 

Communes du  
Grand Pic Saint Loup

LE CRÈS MARSEILLAN PLAGEST MATHIEU DE TRÉVIERS PIERRERUE

Vous souhaitez gagner 
en visibilité  
et tout savoir sur 
le marketing digital ? 

Participez à ce 
programme gratuit de 
formations !

Hérault Tourisme  
et ses partenaires  
s’associent à Google 
Ateliers Numériques 
pour vous aider à 
développer votre 
activité commerciale  
et oenotouristique.
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