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Panorama de l'activité touristique en Île-de-France

Matinale d'information

Panorama de l'activité touristique en Île-de-France
A partir de ses études, le CRT vous propose de faire un point sur l’état de l’activité
touristique en Île-de-France.

Contenu et programme
Ce rendez-vous annuel proposé par le CRT Paris Île-de-France se donne comme objectif de dresser un panorama de
l’activité touristique récente. Dans le contexte inédit de la crise sanitaire, le suivi attentif des évolutions de la demande
touristique est encore plus nécessaire pour le pilotage de l’activité du secteur. S’appuyant sur des résultats d’études
concernant la connaissance des clientèles de la destination, cette matinale vous livre les informations essentielles pour la
mise en œuvre de vos stratégies marketing et de communication. Connaître les pro ls, les pratiques, les attentes et les
évolutions de la demande touristique de la destination pour mieux cibler ses clientèles, communiquer le bon message au
bon moment et adapter son offre aux besoins des visiteurs.

Public/Prérequis
Tout professionnel du tourisme et de la culture en charge du développement des offres et des clientèles.

Votre contact au CRT
Anne-Christine Bulourde
chargée de mission formation
acbulourde@visitparisregion.com
Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des
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cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et
d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
des cookies publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
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CRT IDF/Hemis/Maisant

Prix

Date

0.00 € TTC
27 Septembre 2022
Matinale en présentiel au CRT
Horaires : 09h30-11h30

Durée
Détail tarif

Gratuit sur inscription

Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des
cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et
d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
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