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Formation continue tourisme    Donner de l’altitude à vos compétences  

MODULE 11 

A la fin du cours, vous saurez 
 
• Evaluer la maturité digitale d’une entreprise 

touristique 
• Evaluer et concevoir un site web touristique de 

qualité et reconnaître ses forces et faiblesses 
• Maîtriser les principes de base du SEO (search 

engine optimisation) et du SEM (search engine 
marketing) 

• Connaître les outils de Google (Google Adwords, 
Google Analytics, Google MyBusiness etc.) 

• Mettre en place, exploiter et mesurer une 
campagne de marketing directe (via MailChimp) 

• Connaître et savoir utiliser le potentiel des 
réseaux sociaux et du Web 2.0 pour le marketing 
touristique en fonction d’objectifs spécifiques 
(acquisition, fidélisation, visibilité, relation, service) 

 

Formateur 
 
• Roland Schegg , Professeur HES-SO Valais,   

responsable du module. 
 

Organisation du module 
 
Séance 1 
• Chiffres clé du tourisme électronique et 

profil du touriste en ligne 
• Objectifs et fonctions d’un site Web 

touristique et critères de qualité 
• Mesurer la maturité digitale d’une entreprise 

touristique (fitness digital) 
 
Séance 2  

• Les outils du marketing digital  
• Les bases du email marketing et création 

d’une newsletter électronique (Mailchimp) 
• Google Adwords et Google analytics 

(introduction et application pratique) 
 
Séance 3  
• Base du Web 2.0 et des réseaux sociaux 
• Stratégie réseaux sociaux 
• Les outils du Web 2.0 : vue d’ensemble, 

spécificités 
 
Séance 4  

• Plateformes d’évaluation collaboratives 
(TripAdvisor et co) 

• Gestion de l’e-réputation 
• Social Media Monitoring (Google Alertes, 

TrustYou, etc.) 
•  
 

Etudes de cas 
 
Projet d’analyse (benchmarking) portant sur 
l’évaluation de la qualité de l’utilisation des TIC 
(site Web, distribution en ligne, SEO, social 
media, etc.) pour une entreprise touristique 

L'essor de l'internet et du e -commerce est une occasion certaine de toucher de no uveau x 
marchés, ainsi que de générer des revenus supplémen taires et d'optimiser votre relation 
avec la clientèle. Afin de profiter de ces opportun ités dans le marketing touristique, une 
bonne connaissance et une maîtrise des outils web d isponibles, du marketing en ligne et du 
Web 2.0 (Facebook, Twitter, etc.) est essentielle.  
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