
 - créer un site internet personnalisé répondant à vos besoins et attentes,
 - développer son infrastructure en fonction de vos objectifs,
 - optimiser son référencement pour une visibilité maximale,
 - mettre en place une stratégie numérique en adéquation avec vos outils de communication.

Alors, si vous n’avez toujours pas franchi le cap, nous sommes là pour vous y aider ! 
Nous vous proposons de vous accompagner dans vos premiers pas, en créant à vos côtés, ce nouvel outil de communication 
personnalisé via des solutions gratuites telles que Jimdo ou Wix. 
Nous pourrons vous conseiller dans son développement ainsi que dans sa mise en avant sur le web grâce aux techniques 
de SEO «Optimisation de votre référencement».

Objectifs

Les professionnels du tourisme gersois.
Public concerné

Prestations proposées par le CDT Destination Gers

À l’ère du numérique où tout devient instantané, un site web se doit d’être moderne 
et dynamique pour séduire de potentiels clients. Sachant que près des ¾ des français ont 
consulté internet avant de partir en vacances, avoir un site devient un outil de communication 
incontournable, une véritable vitrine pour votre établissement. 

   Prestations offertes d’une valeur estimée à 117€ TTC
  -  diagnostic de pré-formation : définition de vos besoins et attentes.
  -  bilan quelques mois après la formation initiale afin de faire un point sur l’avancé du site et
     répondre aux questionnements éventuels.

   Prestations payantes : tarif 1 journée sur site : 448€ TTC 
  - aide à la création d’un site internet personnalisé ainsi que l’optimisation du référencement.
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ACCOMPAGNEMENT PAYANT

JE VALORISE MA STRUCTURE
Mon image sur le Web
Création d’un site internet

Besoin d’aide ? Plus d’information ? 

Destination Gers Comité Départemental du Tourisme
Rémi DEHAN-SANTRÉ
Community Manager
Pôle Accompagner, Développer, Porter sur les Marchés la Destination et les Entreprises
Tél : +33 (0)5 62 05 95 95 - Tapez 1
Email : promotion1@tourisme-gers.com


