
 

 
 

Madame, Monsieur, les prestataires touristiques 
 

Pour la deuxième année consécutive, le Groupe d’Action Locale (GAL) Berry Val de Loire composé des Pays Loire Val 
d’Aubois et Pays Sancerre Sologne, la Région Centre Val de Loire, ainsi que les Offices de Tourisme du Grand 
Sancerrois, Sauldre et Sologne et Loire en Berry vous proposent, dans le cadre du Plan Régional de formations 
Interfilières 2022, trois formations touristiques sur différentes thématiques afin de vous accompagner dans le 
développement de votre activité. 
 

Vous sont ainsi spécifiquement proposées et réservées la ou les formations suivantes : 
 

- Renouveler son offre et s’adapter aux demandes des clientèles : connaître les nouvelles attentes 
des clientèles touristiques, faire l’audit de son offre actuelle, acquérir une méthode visant à innover et se 
renouveler, adapter l’ensemble des composantes marketing à la nouvelle offre. Les dates pour cette 
formation sont les 17 et 18 octobre 2022 à LA GUERCHE SUR L’AUBOIS - Programme détaillé et inscriptions 

sous https://tourisme-pro-centre-valdeloire.fr/nos-services/formations-tourisme-o-centre/formation-
prfit/satisfaction-du-visiteur/#509 ;  

 

- Créer du contenu pertinent, de qualité et renouvelé pour le web (texte, photo, vidéo) : Maîtriser 
les règles et techniques de la prise de vue photo & vidéo, comprendre et maîtriser le concept de storytelling, 
diffuser ces images en ligne et savoir les partager. Les dates pour cette formation sont les 13 et 14 
décembre 2022 à AUBIGNY-SUR-NERE – Programme détaillé et inscriptions sous https://tourisme-pro-centre-
valdeloire.fr/nos-services/formations-tourisme-o-centre/formation-prfit/strategie-marketing/#499  ; 

 

- Communiquer et valoriser sa démarche de tourisme durable pour capter la clientèle sensible 
à ces valeurs : Savoir communiquer sur son engagement durable, définir sa stratégie de communication 

responsable Les dates pour cette formation sont les 11, 15 et 16 novembre 2022 en distanciel - Programme 

détaillé et inscriptions sous https://tourisme-pro-centre-valdeloire.fr/nos-services/formations-tourisme-o-
centre/formation-prfit/tourisme-durable/#512  

 

Le coût pédagogique de chaque formation est pris en charge à 100% par le GAL Berry Val de Loire, le CRT Centre-Val 
de Loire et l’Europe dans le cadre de la réponse de l’Union à la pandémie de Covid-19 (FEDER REACT-EU), 
représentant un coût jour moyen de 1 372 euros TTC. 
 
Attention : Seul reste à votre charge le coût forfaitaire couvrant les frais d’organisation et de gestion 
administrative pour un montant de 60 € nets de taxe pour un à deux jours de formation auquel il conviendra 
d’ajouter 30€ nets de taxe par jour supplémentaire. 
 

Une journée type de formation se déroule de 9H à 17H30. 
Les repas sont pris en charge par le Syndicat Mixte du Pays Sancerre Sologne et le Syndicat Mixte du Pays Loire Val 
d’Aubois.  
Une liste des participants et les lieux de formation vous seront communiqués quelques jours avant le début de la 
formation afin de favoriser le covoiturage. 
 

Nous restons bien évidemment à votre disposition pour vous accompagner et répondre à vos questions. 
 

Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses. 
 

Pour plus d’informations : 
 

Syndicat Mixte du Pays Sancerre Sologne : Carole VENIN 
au 02.48.73.99.01ou à direction@pays-sancerre-sologne.com 

Syndicat Mixte du Pays Loire Val d’Aubois : Vincent COURTILAT  
au 02.48.74.74.61 ou à direction@paysloirevaldaubois.fr 

 
 

La Présidente du GAL Berry Val de Loire 
 
 
 
 
 

RENIER Laurence 


