PARTICIPEZ AUX FORMATIONS A DESTINATION DES OPERATEURS DU TOURISME,
PROPOSEES PAR LA FEDERATION DU TOURISME DE LA PROVINCE DE NAMUR EN 2020 !
Accroître l'attractivité de son territoire est une des missions prioritaires de la Fédération du Tourisme de la
Province de Namur.
Face à la mutation du secteur, la plateforme de formations de la F.T.P.N. s'est engagée à soutenir celles et
ceux qui font vivre le tourisme en province de Namur à un usage accru des nouvelles technologies et les
accompagner vers une professionnalisation toujours plus forte.
Découvrez sur https://www.provincedenamurtourisme.be/espace-pro/programmes le programme
complet des formations 2020 et inscrivez-vous afin de relever tous ensemble ces défis ! Ces formations
touchent les thématiques suivantes: réseaux sociaux, commercialisation, site internet et référencement, accueil,
management et gestion, création de visuels, ...
Ces formations abordent différentes thématiques liées au secteur du tourisme et à la promotion du territoire :
envoyer des newsletters percutantes ? Optimiser son référencement, se réinventer face à la crise, les nouvelles
tendances du tourisme post COVID, booster sa visibilité sur les Réseaux Sociaux, réaliser ses photos et vidéos
avec un smartphone, travailler avec des influenceurs, etc.

[COVID 19] Mesure spéciale relance : Formations 100% "Online" & 100% gratuites !
Afin de soutenir le secteur du tourisme durement impacté par la crise sanitaire, la FTPN prolonge ses
mesures extraordinaires d’accompagnement en faveur des professionnels du tourisme :
1. Maintien des formations déjà programmées et leur transposition en format digital / non-présentiel
(Durée et contenus adaptés pour de la formation à distance).
2. Prolongation de la gratuité des événements de la plateforme jusque fin 2020.
3. Déploiement de nouveaux modules de formation (nouvelles thématiques & reprogrammation des
thématiques les plus plébiscitées).
4. Ouverture des formations aux opérateurs situés hors territoire provincial (Transterritorialité).
A vos côtés pour une relance efficace !
Plus de place disponible ? Des attentes particulières ? Des questions ? ...
l'équipe des référents de la FTPN se tient à votre disposition au 081 77 52 59 ou à
l'adresse referents@ftpn.be

Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque mois les bons plans de la plateforme des référents.

Plus d’infos et inscriptions sur www.provincedenamurtourisme.be

