INNOVER DANS VOTRE OFFRE TOURISTIQUE
Ateliers et accompagnements en Créativité & marketing
Vous souhaitez réenchanter votre offre touristique ? Enclencher un nouveau projet ou donner une
nouvelle impulsion à l’existant ?
Nous vous accompagnons de manière ludique et concrète à concevoir une offre originale,
attractive, efficace et pérenne.
Notre méthodologie :
Nous travaillerons de façon concrète et participative via des outils et techniques de créativité
et de design thinking (innovation collaborative). A tous moments, les différentes phases d’idéation
et de construction de projet seront enrichies par les apports de notre expert en marketing et
management touristique pour faire émerger des solutions désirables, viables et faisables.
Nos ateliers sont d’1/2 jour à 2 jours selon votre demande et vos besoins.
Possibilités d’accompagnement complet pour la mise en oeuvre.

NOTRE OFFRE
Innover sur les produits
Devant une offre toujours plus pléthorique, il y a nécessité de renouveler et d’enrichir sa gamme
de produits touristiques pour rester concurrentiel.
Lors de cet atelier, nous co-créerons en équipe des solutions uniques et originales pour votre clientèle.
Objectifs :
(ré)inventer votre offre de produits pour concevoir une expérience séduisante et
pertinente
mettre en valeur, sous un angle nouveau, les richesses et potentialités actuelles
améliorer l’attractivité et la fréquentation de votre établissement, de votre territoire, en
proposant des produits différenciants et cohérents.

Communiquer autrement
Communiquer, un enjeu majeur en tourisme…mais comment créer une stratégie de
communication différente, en phase avec les besoins et modes de fonctionnement de vos différents
publics ?
Lors de cet atelier, nous verrons quelles sont les tendances actuelles et brainstormerons pour
trouver des solutions :
originales et en osmose avec l’ADN de votre marque, de votre structure
congruentes en fonction des profils de vos publics
en harmonie avec votre stratégie globale de développement
réaliste avec vos capacités financières et humaines

Parcours clients
Vous souhaitez avoir une vision plus fine et plus complète de la connaissance, du vécu et du feedback
de vos clients afin de mieux identifier tous les points de contacts et offrir une expérience client la plus
efficace et fluide possible ?
Lors de cet atelier, nous tracerons le parcours physique et digital de vos clients cibles
-

définir les grandes étapes avant, pendant et après « l’achat et l’expérience client »
identifier les points d’interactions ou « les moments vérités » de chaque étape afin d’améliorer,
optimiser ces moments clés
créer de nouveaux points d’interactions nécessaires à une offre désirable et efficiente
identifier les outils et moyens pour mesurer la satisfaction des clients

Le tourisme, une expérience à vivre
L’expérience client… le nouveau Graal à atteindre ! Mais de quoi parle-t-on concrètement ?
Si faire vivre une expérience à ses clients est un facteur actuel incontournable pour toute structure touristique,
elle demande de prendre en compte différents critères fondamentaux pour en faire une expérience gagnante.
Lors de cet atelier, nous verrons :
-

ce qu’est une expérience utilisateur : les composantes fondamentales
le design experientiel : émotions et sensorialités au service de l’acte d’achat
l’expérience client : un écosystème complet
imaginer une expérience pour mes clients et créer un “effet waouh” à mon
offre

Une question, une demande ? Contactez-nous ! :

Olivier Lefèvre
20 ans d’expérience dans le tourisme.
Spécialisé dans le développement et
la mise en oeuvre de stratégie touristique,
Olivier possède une large palette de
compétences dans le marketing
opérationnel, la communication et les
relations publiques.

Stéphanie Ladrière
Facilitatrice en créativité & design thinking.
Spécialisée dans l’accompagnement
des entreprise et des starters qui souhaitent
développer des projets innovants et
centrés usagers. La co-création,
les parcours clients et le prototypage des
idées, sont les outils qu’elle utilise.

+32(0)495/30.45.91

+32(0)499/83.09.26

info@olivierlefevre.be

stephanie@leblic.be
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www.leblic.be
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