
FORMEZ-VOUS & VOS EQUIPES AVEC CAPFORMA

RDV DU CRT – 22/09/2022
Présentation CCI Var

Quoi de neuf chez Google 
pour les acteurs du 

tourisme ?



FORMEZ-VOUS AVEC LES GOOGLE ATELIERS NUMÉRIQUES

Participez à 20 webinaires gratuits grâce à un partenariat Google Ateliers Numériques
et CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur

CIBLES
▪ TPE-PME en région Sud

▪ Commerces de proximité, professionnels du 
tourisme, des services, de l’événementiel

OBJECTIF
Encourager à accélérer votre transition 
numérique et à vous protéger contre 
les cyberattaques



FORMEZ-VOUS AVEC LES GOOGLE ATELIERS NUMÉRIQUES

THÉMATIQUES VARIÉES
▪ Maîtriser les outils web, le référencement naturel, les réseaux sociaux, générer 

du trafic vers son site, décrypter les opportunités de YouTube, se prémunir du 
phishing, des virus, des spams…

CALENDRIER
▪ 2 sessions de 10 webinaires chacun

1ère session : du 19 septembre au 28 novembre 2022
2nde session : du 6 février au 17 avril 2023 

▪ Tous les lundis de 10h00 à 11h30

INSCRIPTION

=> Inscrivez-vous ici

https://www.var.cci.fr/content/entreprises-20-ateliers-num%C3%A9riques-google-propos%C3%A9s-d%C3%A8s-le-lundi-19-septembre


FORMEZ-VOUS AVEC CAPFORMA

Le centre de formation de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var
propose des formations tout au long de la vie et son équipe vous accompagne à
trouver un financement

CIBLES
▪ Dirigeants

▪ Salariés

▪ Demandeurs d’emplois

OBJECTIF
Développer vos compétences avec des formations 
courtes et ciblées sur vos besoins



FORMEZ-VOUS AVEC CAPFORMA

THÉMATIQUES VARIÉES



FORMEZ-VOUS AVEC CAPFORMA

EXEMPLES DE FORMATIONS POUR GAGNER EN VISIBILITÉ ET MIEUX 
COMMUNIQUER AUPRÈS DE VOTRE CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

▪ Marketing digital & réseaux sociaux

▪ Créer son site avec WordPress

▪ Anglais remise à niveau (cours intensifs, particuliers, ou du soir)

▪ Italien

https://www.capforma.fr/reseaux-sociaux-communiquer-efficacement
https://www.capforma.fr/creer-son-site-avec-wordpress
https://www.capforma.fr/entreprises/formations-entreprises/anglais-intensif
https://www.capforma.fr/entreprises/formations-entreprises/anglais-cours-particuliers
https://www.capforma.fr/anglais-remise-niveau
https://www.capforma.fr/entreprises/formations-entreprises/langues-italien


FORMEZ-VOUS AVEC CAPFORMA

LIEUX & CALENDRIER DES FORMATIONS
▪ Centres de formation Capforma : La Garde & Saint-Raphaël

▪ Agences de proximité : 
Brignoles, Draguignan, Signes, Saint-Tropez (ouverture prochaine)

▪ Partenaires : Maison de l’Entreprise à Cogolin & Aéroport de La Môle

=> Calendrier des formations à venir ici

FORMATIONS SUR-MESURE
▪ Dans votre établissement
▪ Thématiques à la demande

CONTACT
CAPFORMA - 04 94 22 81 40

https://www.capforma.fr/entreprises/agenda-formations


FAITES APPEL À UN ALTERNANT AVEC CAPFORMA !

Le centre de formation de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var vous
met en relation avec ses alternants

CIBLES
▪ Alternants de de BAC à BAC+5

OBJECTIF
Gagner en visibilité en confiant cette tâche à des futurs 
experts du digital

RECRUTEZ UN ALTERNANT
▪ BTS Tourisme (option Multimédia) (BAC +2)
▪ Chargé de projet événementiel (BAC +3)
▪ Chef de projet web & stratégie digitale (BAC +3/4)

CONTACT
CAPFORMA - 04 94 22 81 40

https://www.capforma.fr/etudiants/formations-etudiants/bts-tourisme
https://www.capforma.fr/charge-de-projet-evenementiel
https://www.capforma.fr/etudiants/formations-etudiants/chef-projet-marketing-digital-conception-site


FAITES APPEL À UN EXPERT DU NUMÉRIQUE CCI VAR

CONTACT
Sébastien BONDOUX - 06 14 43 21 47 - sebastien.bondoux@var.cci.fr

mailto:sebastien.bondoux@var.cci.fr


ÉVALUEZ VOTRE DEGRÉ DE MATURITÉ DIGITALE 

Bénéficiez d’un diagnostic numérique gratuit et repartez avec votre plan 
d’actions personnalisé et opérationnel avec l’opération nationale Relance 
Tourisme Numérique déployée par le réseau CCI

CIBLES

▪ Entreprises du secteur de l’hébergement et de la 
restauration

▪ Prestataires de loisirs touristiques
▪ Entreprises du secteur du sport, de la culture et du loisir 

OBJECTIF
Faire le point sur votre pratique du numérique, évaluer vos 
besoins et vous préconiser des solutions, suivre votre 
évolution à J+3 mois



ÉVALUEZ VOTRE DEGRÉ DE MATURITÉ DIGITALE

THÉMATIQUES ANALYSÉES

▪ Pilotage du numérique : stratégie numérique, pratique 
du numérique

▪ Visibilité de l’offre : référencement, commercialisation
▪ Relation client : avis & suivi client, expérience client
▪ Fonctionnement interne : équipements & usages, 

sécurité & conformité

CALENDRIER
▪ De septembre 2022 à mai 2023

CONTACT 
Catherine PAUL - 06 70 21 01 56 - catherine.paul@var.cci.fr

mailto:catherine.paul@var.cci.fr

