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Promotion & communication, Organisation & développement de l’offre, Conseil & accompagnement des 
professionnels sont les trois missions confiées au Groupement d’Intérêt Public (G.I.P.) Brest terres océanes 
par ses 18 membres constitutifs*.

Après avoir échangé auprès d’un panel de professionnels, nous vous proposons aujourd’hui un programme 
de conseil et d’accompagnement des acteurs du tourisme.

* les 7 communautés du pays de Brest, la C.C.I. métropolitaine de Brest, 
Brest’aim, Nautisme en Finistère, office de tourisme de Brest métropole,  
Club des hôtels pointe Bretagne, Club des campings pointe Bretagne,  
Restaurateurs pointe Bretagne, Loisirs en Finistère, Gîtes de France du Finistère, 
Clévacances du Finistère et Fédération des agences réceptives en Bretagne 

11 ateliers numériques

2 journées d’information 

3 circuits découverte

www.brest-terres-oceanes.fr

Patrick Leclerc
Président du Groupement d’Intérêt Public
Brest terres océanes

Il vous permettra, je le souhaite, de découvrir la diver-
sité de l’offre touristique de notre destination, de vous 
approprier à votre rythme la sphère du numérique et 
d’échanger vos expériences et savoir-faire.

Avec l’appui de nos partenaires, et notamment les  
offices de tourisme de la destination, notre objectif est 
de poursuivre collectivement ce travail de profession-
nalisation afin de répondre aux attentes multiples de 
nos visiteurs.
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1h pour découvrir 
“Google map engine”  
Donnez à vos clients la meilleure voie pour 
arriver chez vous, montrez leur la diversité 
des sites et structures à visiter alentour. 
Jeudi 24 mars, de 10h30 à 11h30
Lieu : Brest   

Offrir un guide d’accueil 
personnalisé à vos futurs clients
Çà y est, la réservation est effective… 
vos clients arrivent dans quelques jours ! 
Et si vous leur donniez les clés d’un séjour 
réussi ? Sites incontournables, animations 
à ne pas louper, horaires des marées, 
commerces ouverts à proximité.
Mardi 19 avril, de 14h à 17h
Lieu : Le Conquet

Petit déjeuner numérique 
“À la découverte d’Instagram” 
Capturez et partagez la destination 
Brest terres océanes sur Instagram 
et créez votre propre communauté. 
Jeudi 28 avril, de 9h30 à 11h
Lieu : Plougastel-Daoulas

Balade numérique : le smartphone 
outil de découverte du territoire
Vos visiteurs sont hyper connectés… venez 
découvrir quelques applications utiles 
en situation de séjour et apprenez à vous 
en servir ! 
Mardi 17 mai, de 10h à 16h
Lieu : Crozon

1h pour découvrir “Picmonkey” 
Ajouter un titre, redimensionner un cliché, 
créer un montage photo, créer des visuels 
adaptés à chaque réseau social… n’auront 
plus de secrets pour vous. 
Jeudi 26 mai, de 10h30 à 11h30
Lieu : Brest

Nos ateliers numériquesNos circuits découverte

Ce voyage d’une journée en car vous fera découvrir le 
conservatoire botanique national de Brest, la pointe St-Mathieu 
à Plougonvelin vue du haut de son phare, le travail autour 
de l’algue à Lanildut, l’aber Wrac’h à Plouguerneau, et peut-être 
vous laisserez-vous envoûter par la côte des légendes !
Mardi 15 mars à 8h45 : rendez-vous au conservatoire 
botanique, rampe du Stang Alar, Brest - retour à 18h

Créer ses campagnes d’e-mailing 
Découvrez un outil pour l’envoi 
d’informations ciblées, de lettres 
d’information, de voeux à vos clients… 
Suivez les statistiques pour juger 
de l’efficacité de vos campagnes. 
Vendredi 18 mars, de 14h à 17h 
Lieu : Landerneau  
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En car ou en voilier du patrimoine, trois circuits 
commentés pour découvrir les richesses de l’offre 
touristique de la destination Brest terres océanes.

Circuit n°1

Circuit n°2

Atelier n°1

Atelier n°2

Atelier n°3

Atelier n°4

Atelier n°5

Atelier n°6

20 €

20 €

GRATUIT

GRATUIT

20 €
REPAS 
À VOTRE
CHARGE

Animé par Céline

Animé par Sandrine

Animé par Sandrine

Animé par Céline & Sandrine

Animé par Céline

GRATUIT

Animé par Céline
Deux voiliers du patrimoine vous emmèneront à la découverte 
de la rade de Brest. En vous accueillant à leur bord, les capi-
taines du Loch Monna et du Dalh Mad vous feront partager leurs 
connaissances de ce plan d’eau unique ! Déjeuner pris à bord 
sous forme d’un pique-nique composé de produits bio locaux. 
Mardi 10 mai (reporté au 12 mai si mauvaise météo)
Départ : 10 h du port du Tinduff 
à Plougastel-Daoulas - retour à 17h

Circuit n°3

Ce parcours en car débutera par le Fonds Hélène et Édouard 
Leclerc pour la culture à Landerneau et se poursuivra vers 
l’enclos de la Martyre et le pont courbe à haubans de Térénez. 
S’en suivront une escale à Camaret-sur-Mer pour découvrir son 
patrimoine et les trésors géologiques de la presqu’île de Crozon, 
puis une balade au cap de la Chèvre et à Morgat. La visite 
des jardins de l’abbaye de Daoulas conclura cette journée.
Mardi 26 avril à 8h45 : rendez-vous au F.H.E.L. 
aux Capucins à Landerneau - retour à 18h

Contact : Monique

Contact : Monique

Contact : Marie

25 €
REPAS
COMPRIS

25 €
REPAS
COMPRIS

15 €
REPAS
COMPRIS



pour vous permettre de valoriser 
l’accueil de vos clientèles 
ayant des besoins spécifiques. Montage vidéo 

Transformez vos photos et vidéos en film grâce 
à Windows movie maker (outil gratuit). 
Jeudi 06 octobre, de 14h à 17h 
Lieu : Plouguerneau

Petit déjeuner numérique 
“Organisez votre présence sur le web” 
Qui n’a jamais ouvert un compte sur un site sans jamais 
y retourner par la suite ! Qui n’a jamais oublié son mot 
de passe ! Connaissez-vous les sites qui parlent de vous ? 
Vous rappelez-vous des dates de mises à jour de vos 
fiches ? Venez échanger avec nous autour d’un tableau 
conçu pour vous simplifier la vie. 
Jeudi 13 octobre, de 9h30 à 11h 
Lieu : Brest

Accueil des clientèles 
en situation de handicap 
Journée conduite par un formateur spécia-
liste en tourisme adapté pour les per-
sonnes handicapées.
Alternant apports théoriques, mises en 
situation et expérimentations ludiques, 
l’intervenant vous donnera les clefs d’un 
accueil respectueux des spécificités et 
attentes de chacun.
L’accueil des personnes en situation de 
handicap s’inscrit dans une démarche glo-
bale et volontaire de qualité.
Mardi 04 octobre, de 9h à 17h30
Lieu : à préciser ultérieurement

Accueil des clientèles 
de randonneurs      
Des intervenants, spécialistes 
de la randonnée, vous apporteront des 
éclairages sur les attentes des randonneurs 
en matière d’hébergement et de services 
associés. 
Leur analyse des tendances et 
des perspectives de cette activité vous 
aideront à réfléchir sur vos pratiques 
et les moyens à mettre en œuvre pour 
répondre aux attentes de cette clientèle. 
Mardi 15 novembre, de 9h à 13h
Lieu : Brest
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Nos journées d’information

Journée n°1

Journée n°2

Atelier n°7

Atelier n°8

Atelier n°10

Atelier n°9

Atelier n°11

Google Form 
Créer un questionnaire de contacts, un questionnaire 
de satisfaction … en quelques clics grâce à Google Form. 
Jeudi 24 novembre, de 10h30 à 11h30
Lieu : Brest

Améliorer sa relation client par l’email 
Avant et après le séjour de votre client, composez 
des e-mails types personnalisables vous permettant 
de gagner en efficacité dans vos échanges. 
Jeudi 17 novembre, de 14h à 17h
Lieu : Le Faou

Créer son site internet avec Wix
Créer un site gratuitement avec Wix c’est possible ! 
Il s’agit d’un outil intuitif qui vous permet de créer 
facilement un site web de qualité et sa version mobile.
Mardi 06 décembre, de 9h à 17h
Lieu : Lesneven

DÉCEMBRE

20 €

50 €

20 €

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
REPAS À 
VOTRE CHARGE

Animé par Monique

Animé par Céline

Animé par Monique

Animé par Sandrine

Animé par Céline

Pack
annuel
100 €

accès à tous les ateliers 

numériques

+ conseil individualisé 

d’une durée de 3h

Contact : Marie

Contact : Marie

REPAS À 
VOTRE CHARGE



Marie Péron
tél. 02 57 68 02 42

Monique Vallée
tél. 02 57 68 02 46

Sandrine Berthelé
tél. 02 57 68 02 40

Céline Corfa
tél. 02 57 68 02 41

Une équipe passionnée au service du territoire

 Votre pré-inscription sur http://bit.ly/rendez-vous2016
 Votre inscription sera prise en compte à réception 

du règlement par chèque à l’ordre du G.I.P. Brest terres 
océanes.

 Un mail de confirmation avec la facture acquittée ainsi 
que le lieu du rendez-vous vous sera envoyé au plus tard 
72h avant le début de l’activité.

 En cas d’annulation :
  du fait de l’organisateur : remboursement intégral
  du fait du participant : remboursement intégral 
à condition que l’annulation intervienne au plus tard 
72h avant le début de l’activité. Au-delà, la somme versée 
restera acquise à l’organisateur.

Infos spécifiques aux rendez-vous 
numériques 

 Nombre de participants maximum 10 / minimum 3.
 Merci de vous munir du matériel adapté (ordinateur 

portable, clé usb, smartphone ou tablette) indiqué 

Intervention sur la commercialisation en 
ligne 
«Chiffres clés, outils et bonnes pratiques.»
Mardi 08 novembre, de 14h30 à 16h
Lieu : Lanrivoaré

9ème journée rencontre des profesionnels du 
tourisme organisée par Finistère Tourisme
Echanges avec les professionnels touristiques et découverte 
du Finistère.
Renseignements & inscriptions au 02 98 76 24 77
Mercredi 30 mars, à partir de 9h30
Lieu : Océanopolis, Brest

et aussi...

dans votre mail de confirmation et de veiller à avoir accès 
à votre boîte mail. Si vous ne disposez pas du matériel 
demandé, merci de bien vouloir nous contacter.

 Ces actions ne remplacent pas les formations 
dispensées par des centres habilités. Il s’agit d’une 
première approche des thématiques.

Infos spécifiques aux circuits découverte 
et aux journées d’information 
 Circuit n°1 et n°2 : nombre de participants 

maximum 50 / minimum 30.
 Circuit n°3 : nombre de participants 

maximum 30 / minimum 10.
 Pensez à vous équiper de chaussures confortables, 

vêtement de pluie, chapeau et crème solaire.
 Journée n°1 : nombre de participants 

maximum 35 / minimum 10.
 Journée n°2 : nombre de participants 

maximum 25 / minimum 10.

G.I.P. Brest terres océanes : 18 rue Jean Jaurès, 29200 Brest

Administrer votre fiche descriptive 
en toute autonomie 
sur www.brest-terres-oceanes.fr 
La description de votre activité sur le site internet 
de la destination Brest terres océanes, ou sur votre propre 
site n’est jamais aisée … Trouver les bons mots, identifier 
ses points forts et ses points faibles, intégrer 
son activité au sein de la destination … deviennent vite 
difficiles. Venez trouver les clés d’un bon argumentaire. 
Jeudi 19 mai, de 14h à 16h, lieu : Landerneau
Jeudi 03 novembre, de 14h à 16h, lieu : Lanrivoaré

  Informations générales

GRATUIT

GRATUIT

Animée par Rozenn de Finistère tourismeAnimé par Céline & Sandrine

Pré-inscriptions
en ligne

http://bit.ly/rendez-vous2016
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rendez-vous@brest-terres-oceanes.fr

Prochainement ...
Mise en ligne d’un site dédié aux acteurs du tourisme

Organisée par Finistère tourisme

http://bit.ly/24yPC3r
http://bit.ly/24yPC3r

