Communiqué de presse
Saint-Léonard-de-Noblat, le 2 septembre 2022

De nouveaux ateliers numériques pour les professionnels du tourisme
En partenariat avec le Tiers-Lieu L’Escalier, l’Office de Tourisme de Noblat propose de
nouveau des ateliers d’initiation au numérique à destination des professionnels du
tourisme.
Ces ateliers ont pour objectif d’apprendre les bases comme être mieux visible sur
internet, découvrir et animer ses réseaux sociaux, réaliser ses supports de
communication…
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Reprise des ateliers à l’automne après une première session réussie au printemps
Au printemps, une première session avec 4 ateliers avait été organisée entre mars et avril 2022 et
avait réuni une dizaine d’hébergeurs et restaurateurs. À la suite du souhait de renouvellement de ces
ateliers relevé dans notre questionnaire de satisfaction, il a été décidé de reprogrammer ces
formations sur les mêmes thématiques et d’en proposer également de nouvelles.
Pour cette nouvelle session automne hiver, ce sont 8 ateliers qui ont été programmés de novembre
2022 à mars 2023. Même jour, même heure : le mardi de 15h30 à 17h30 toutes les deux
semaines (hors vacances scolaires). Ces ateliers sont gratuits sur inscription auprès de l’Office de
Tourisme. Attention, les places sont limitées à 8 personnes ; ne tardez pas à vous inscrire !
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Informations et inscription
Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, veuillez contacter Laëtitia GIL, chargée de
développement et référente partenaires, par email à tourisme-developpement@ccnoblat.fr ou par
téléphone au 05 55 56 25 06

Des ateliers numériques proposés en parallèle par le PETR
En partenariat avec les tiers-lieux L’Escalier et la Cocotière, le PETR (Pôle d’Équilibre Territorial
Rural) du Pays Monts et Barrages met également en place, avec et pour le compte des communautés
de communes des Portes de Vassivière et de Noblat une série d’ateliers numériques à destination
de toutes les entreprises du territoire (hôtellerie restauration mais aussi commerces alimentaires,
artisanat de l’alimentation, construction, etc.).
Proposé à Saint-Léonard de Noblat et Eymoutiers, ces ateliers d’initiation d’une durée de 2 heures
sont gratuits pour les professionnels. Ils ont pour objectif de permettre aux entreprises de

développer leur activité grâce à une meilleure utilisation du numérique. Pour cela, il s’agira, à travers
différents ateliers thématiques, de donner aux participants les clés pour utiliser ces outils de la
manière la plus efficiente possible.
Pour
s’inscrire,
les
entreprises
doivent
compléter
le
suivant : https://forms.gle/dbQZ9SQDQVwBXrFV9 ou
contacter
le
PETR
à paysmontsetbarrages@gmail.com ou par téléphone au 05 55 69 57 60.

formulaire
par
mail
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Besoin d’accompagnement personnalisé ?
Un accompagnement individuel d’une heure est également possible gratuitement sur rendezvous à L’Escalier le mercredi après-midi et le jeudi matin. Sur inscription au 07 66 87 35 67.
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