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Webinaire

Promouvoir son offre accessible
En partenariat avec l’association Acteurs du Tourisme Durable (ATD), le Comité Régional
du Tourisme Paris Île-de-France (CRT) et l’Of ce du Tourisme et des Congrès de Paris
(OTCP) vous proposent une Web Conférence sur « Promouvoir son offre accessible »
A l’occasion de la Journée Internationale du Handicap du 3 Décembre 2020, la destination
Paris Ile-de-France réaf rme son engagement à mieux accueillir tous les visiteurs et
particulièrement les personnes en situation de handicap, malgré la crise sanitaire et dans la
perspective de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Consultante en Accessibilité au Pôle Marketing Territorial et Conseil Expérience Visiteurs au
Comité Régional de Paris Ile-de-France

Charlotte Vella

Travaille avec les professionnels du tourisme en mettant en place les ressources, les outils, l’accompagnement et
le réseau permettant aux professionnels de développer et de distribuer une offre qualitative, innovante et adaptée
en matière d’accessibilité.
Pour ce faire, elle contribue au développement de dispositifs et d’outils opérationnels :
- Un accompagnement personnalisé des professionnels du secteur quant à la mise en accessibilité de leur
établissement touristique.
- Des formations pour améliorer l'accessibilité de l'offre de la destination, adaptées aux besoins des professionnels
du tourisme.
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Chargée de déploiement - Startup d'Etat Acceslibre

Imane Nahmed

Présentation d'Acceslibre , une plateforme citoyenne collaborative ouverte à tous. Un outil porté par le Ministère
de la Transition écologique et solidaire.

Présidente de l'Association Tourisme & Handicaps

Annette Masson

Présentation des moyens d'action promotionnelle de l'association qui contribuent à la valorisation des sites
marqués.

Contenu et programme
Les professionnels du tourisme de la destination Paris Région sont engagés dans une démarche d’accessibilité depuis de
nombreuses années. Malgré la crise actuelle, l’enjeu est aujourd’hui de poursuivre cet effort et mieux faire connaitre à nos
visiteurs comme aux clientèles de proximité leurs offres adaptées et les équipements touristiques aménagés. L’accessibilité
dite universelle concerne les personnes en situation de handicap mais plus globalement les seniors, les femmes enceintes,
les familles avec enfants, tous les publics qui ont des besoins spéci ques.
Au cours de cette webconférence, des acteurs institutionnels et associatifs du tourisme viendront partager leurs
expériences et présenter leurs outils qui permettent la valorisation et la promotion d'une offre accessible existante.

Public/Prérequis
Tout professionnel du tourisme.
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CRT Paris IDF

Prix

0.00 € TTC

Date

3 Décembre 2020
Webinaire via la plateforme Webikeo, le jeudi 03 décembre 2020
Horaires : 10h30-12h00

Durée

Ce cours comprend
Cette formation est assurée par 4 intervenants spécialisés dans l'accessibilté.
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