BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGE DATING TOURISME
Jeudi 19 novembre 2015,
CCI, 46 cours Jean Jaurès, Avignon
De 13h30 à 17h30
Entretiens avec des étudiants en Master Management de projets
touristiques et E-tourisme et Licence Professionnelle Tourisme et Economie
Solidaire
Votre entreprise
Nom:
………………………………………………………………………………………………………
Activité:
………………………………………………………………………………………………………
Commune
………………………………………………………………………………………………………
Tél.:
Email: ……………………………………………………………………….
Nom du représentant et Fonction: …………………………………………………………………………………
Site Web :
………………………………………………………………………………………………………
Effectif :
...…………………………………………………………………………………………………..
Listing des principaux postes de l’entreprise : …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Quel poste souhaitez-vous que le stagiaire occupe ?.......................................................................
Quel est le poste du tuteur de stage ?...........................................................................................
Souhaitez-vous que votre stagiaire parle une langue étrangère : ………………………………………………
Disposez-vous d’un poste de travail pour l’étudiant ?
oui
non
Date approximative de début de stage possible ?...........................................................................
Durée du stage souhaitée ? …………………………………………………………………………………………..
Vos besoins en management de projets touristiques et les missions du futur stagiaire:
Réalisation d’un diagnostic commercial et définition de cibles prioritaires à approcher
Réalisation d’études de marché pour la commercialisation de produits/services
Préparation et/ou étude de faisabilité pour la création de nouveaux produits / services
Adaptations des outils de promotion / communication : refonte plaquette, documents internes
Réflexion sur un plan marketing, mise en place de celui-ci et suivi des opérations et de leurs retombées
Qualification, mise à jour, création de fichiers clients
Etat des lieux des actions web marketing de l’entreprise
Animation / création de réseaux sociaux
Préparation à l’obtention d’un éventuel Label (qualité, écolabel…)
Etat des lieux du site Web (recommandation, rédaction cahier des charges…)
Interface et mise en application de dispositifs préconisés par les principaux acteurs du tourisme (CCI,
OT, UMIH, ADT…)
Phoning, mailing pour fidélisation de clients actuels ou prospection de nouveaux clients
Préparation de missions de prospection ou de salons professionnels
Montage de dossier(s) d’aides
Veille, benchmark, étude de la concurrence
Autres (précisez) :
Informations complémentaires sur votre projet à développer :
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Merci de retourner ce bulletin-réponse avant le 16 octobre 2015
par fax au 04 90 82 97 49 ou e-mail : nballoffet@vaucluse.cci.fr
Votre contact – Nadine Balloffet -  04 90 14 87 19

