E-LEARNING
« Commercialiser son activité dans les loisirs sportifs de nature à la montagne »

Pour qui ?
Ce parcours d’e-Learning « Développer
son activité dans les loisirs sportifs de
nature à la montagne » s’adresse aux
prestataires d’activités de pleine nature
qui travaillent principalement en zone de
montagne, avec une clientèle touristique.

Pré-requis ?
Etre en activité depuis au moins une
saison. À priori, le porteur de nouveau
projet (création d’entreprise) peut tirer
parti de ce programme si le territoire
d’implantation est précis et les grandes
lignes de ses produits définies.

Le programme
Ce parcours de e-Learning comprend
4 modules, composés chacun de 4 leçons.
Son contenu a été rédigé avec l’appui
de professionnels des loisirs sportifs de
nature.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
••
••
••

Comprendre les évolutions de la clientèle de montagne
et ses attentes ;
Se poser les bonnes questions sur sa propre clientèle ;
Avoir une vision claire de son activité ;

••
••
••

Savoir définir ses avantages concurrentiels sur son territoire ;
Savoir faire évoluer son offre et ses prestations pour booster
son activité ;
Utiliser les outils de communication les plus adaptés.
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OPTIMISER SON OFFRE ET SES PRESTATIONS… POUR RESTER DANS LA COURSE

Leçon 1

15

Adapter son offre à la variété des clientèles (segmenter)
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Souplesse d’utilisation
Les cours peuvent être interrompus et repris autant de fois que
nécessaire. Généralement la lecture rapide d’un module prend
environ 1h30 mais il est conseillé d’y consacrer plus de temps,
et d’y revenir régulièrement pour le « mettre en application »
avec son activité.

Téléchargements
Les leçons sont agrémentées d’exemples, de jeux et contiennent
des outils et synthèses téléchargeables. Vous pouvez appliquer
les outils proposés, en vous appuyant sur les différentes situations proposées.

Exemple de Leçon

Exemple de quizz

À la fin de chaque leçon, une synthèse imprimable rappelle les points les plus importants.
À la fin de chaque module, un quizz d’entrainement et une évaluation finale permettent
de vérifier si les points importants sont acquis.
La durée de suivi de cette e-formation est limitée à UN AN.

Pour toute information complémentaire ou pour des achats groupés (10 parcours minimum) contacter :
Atout France-Délégation montagne
04 79 72 76 72
christine.beaumont@atout-france.fr
david.debruyne@atout-france.fr

