Formation : Stratégie oenotouristique
niveau 1
Temps : 7h

Stratégie oenotouristique niveau 1
Niveau

Formation certifiante (certificat d’attestation de fin de formation)

Prérequis : Aucun
Durée et horaires : 1 journée de 7h de 9h à 12h et de 14h à 18h
Moyens pédagogiques : Méthode active et participative . Énoncés
théoriques - Exercices d’application - Le stagiaire est évalué en début et en
fin de formation.

Public : Tout public
Présentation
formation Dans le plus grand vignoble du monde, plus de 90% des structures
vitivinicoles du Languedoc-Roussillon, déclarent être en contact avec des touristes .
En effet cette 4ème région touristique nationale, reçoit près de 15 millions de
touristes qui génèrent près de 20% du PIB régional.
Or, cette destination touristique avant tout balnéaire, tend à se diversifier. Les
acteurs de la filière viti-vinicole proposent désormais une offre riche et variée mais
peu lisible qui est actuellement en cours de structuration et cours de
reconnaissance.
Le programme « Stratégie Oenotouristique (niveau 1) » est un programme de
formation court qui permet aux stagiaire d’acquérir les bases de la création d’uns
stratégie oenotouristique rentable et de pouvoir pendant les travaux pratiques
travailler sur leur propre création d’offre.

Objectifs
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L’objectif de cette formation est d’accompagner les acteurs de chaque
appellation à trouver des solutions individuelles, les différenciant, tout en
servant une dynamique collective, plus visible, sur leur territoire.

Programme
Chaque session sera personnalisée et adaptée à chaque entité collective
(Communauté de Commune, Syndicat d’appellation, Région, Département,
Mairie, … )
Tout au long du programme nous amènerons chaque participant à analyser
son offre touristique existante, la stratégie individuelle et collective à mettre
en place pour l’améliorer tout en donnant des conseils en terme de
démarche stratégique et d’innovation.

I.ETAT DES LIEUX
•
•

Coté entreprise
Coté clients

II.L’OENOTOURISME
•
•
•
•
•

Définition de ce que peut être une activité oenotouristique
Segmentation de la clientèle (rappel rapide des ateliers précédents)
Etude d’offres existantes sur le marché (focus Grand Pic Saint Loup)
Les institutions publiques et privées liées à l’activité
Le Marketing mix qu’est ce que c’est ?

II.DEMARCHE DE CREATION de son OFFRE OENOTOURISTIQUE (travaux
pratiques)
•
•
•

Etude la concurrence
Identification de la cible
Définition d’un positionnement

SARL ATOUT TERROIR
SIRET 823 268 743 00023 – N° d’activité 76340937534
N°TVA : FR01 823 268 743
Laetitia BURON & Camille FEUILLAT
Sydel Cœur d’Hérault / 34725 SAINT ANDRE DE SANGONIS
Contact
contact@atout-terroir.com
06 95 09 00 47 / 06 72 74 96 08
www.atout-terroir.com

•

Définition du Marketing-mix de l’offre proposée (Produit, Prix,
Communication, Distribution)

III. ETUDE DE LA RENTABILITE DE L’OFFRE
•

Utilisation de tableaux de rentabilité fournis par Atout Terroir

Supports de cours
•
•
•

Powerpoint
Etude benchmarking offre territoriale
Fichiers Excel modifiables

Déroulement des sessions
Sessions limitées à une trentaine de participants.
•
•

7 heures d’enseignement théorique
Dégustations pratiques par un professeur certifié et accrédité Sud de
France,

SARL ATOUT TERROIR
SIRET 823 268 743 00023 – N° d’activité 76340937534
N°TVA : FR01 823 268 743
Laetitia BURON & Camille FEUILLAT
Sydel Cœur d’Hérault / 34725 SAINT ANDRE DE SANGONIS
Contact
contact@atout-terroir.com
06 95 09 00 47 / 06 72 74 96 08
www.atout-terroir.com

SARL ATOUT TERROIR
SIRET 823 268 743 00023 – N° d’activité 76340937534
N°TVA : FR01 823 268 743
Laetitia BURON & Camille FEUILLAT
Sydel Cœur d’Hérault / 34725 SAINT ANDRE DE SANGONIS
Contact
contact@atout-terroir.com
06 95 09 00 47 / 06 72 74 96 08
www.atout-terroir.com

