
DU 12 MARS AU 30 JUIN 2018 : 
ÉDITION SPÉCIALE POUR LES ORGANISMES DE TOURISME

Offices de Tourisme de France lance une édition 
spéciale du MOOC Accueil France en partenariat avec Atout 
France et Tourism Academy. Réservée aux salariés des OT, 
l’édition du MOOC Accueil France Europe + webinars combine 
un accès individuel au MOOC et 6 webinars avec Atout France: 
une 1ère nationale pour permettre à plus de collaborateurs de 
la Branche Tourisme de bénéficier d’une formation unique en 
France et de tester à l’échelle nationale tout l’intérêt de se former 
en ligne et en réseau. Cette édition spéciale se déroulera du 12 
mars au 30 juin 2018.

Un accès réservé à toute la richesse du MOOC1 
pour adapter son accueil et ses services aux 
attentes spécifiques des Allemands, des Belges, 
des Britanniques, des Espagnols, des Italiens et 
des Néerlandais, avec la possibilité de challenger les 
autres participants en ligne.

La participation gratuite à chacun des 
6 webinars organisés en direct avec Atout 
France pour faire le point sur l’actualité, et 
mieux comprendre comment répondre aux 
attentes de ces clientèles et améliorer votre 
activité sur vos marchés prioritaires.

Plus de 3 000  professionnels formés sur les précédentes sessions du MOOC, avec des 
résultats très probants : 85% de taux de satisfaction et 84% de taux de recommandation2

  1 - http://mooc-accueil.fr/
  2 - Deux des trois premiers lauréats de cette 1ère édition étaient des personnels d’OT. Au niveau local, des équipes comme 
celle de Saint Emilion Tourisme ont intégré avec succès le MOOC à leur stratégie d’animation territoriale.

Je m’inscris ! 

LE MOOC ACCUEIL FRANCE EUROPE + WEBINARS, C’EST QUOI ?

+ WEBINARS

édition spéciale organisme de tourisme

UN WEBINAR, C’EST QUOI ?

Un webinar est une conférence 
en ligne. Lors des 6 rendez-vous 
« webinar » , vous pourrez vous 
connecter à une salle de visio-
conférence et poser vos questions 
en direct aux bureaux Atout 
France des 6 marchés européens 
concernés.

http://mooc-accueil.fr


POURQUOI CETTE ÉDITION SPÉCIALE ?

Les équipes des OT sont aux premiers 
postes des besoins d’adaptation des 
compétences de la filière touristique : 
la qualité de leur formation est un enjeu 
stratégique pour chaque destination. A 
l’échelle nationale, ils constituent un relais 
essentiel de la formation professionnelle 
vers les acteurs de la filière.

  3 - Envoyez vos bulletins d’inscription à Mathieu Daubon : mathieu.daubon@tourisme.fr

VOIR la vidéo de présentation de l’opération 
https://vimeo.com/252672837

UN PARTENARIAT

LE MOOC ACCUEIL FRANCE EUROPE + WEBINARS EN PRATIQUE

+ WEBINARS
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Inscriptions possibles jusqu’à fin mai 20183

Réservée aux salariés de la Branche Tourisme, l’édition spéciale 
MOOC Accueil Europe + webinars se déroulera du 12 mars au 30 
juin 2018, période idéale pour mobiliser toute une équipe dans une 
expérience de formation à partager.
L’inscription individuelle de 300 € HT permet d’accéder aux cours 
sur les 6 clientèles européennes et aux webinars organisés avec 
Atout France. Chaque cours dure entre 2 et 4 heures... à faire 
quand vous le voulez.
Action cœur de métier pour la branche des organismes de 
tourisme, le coût de cette formation est pris en charge, pour les 
adhérents à AGEFOS PME, sur les fonds disponibles sur le plan de 
formation. Pour toute information relative à cette prise en charge, 
n’hésitez pas à nous solliciter ou à contacter votre relais territorial 
en charge de la formation professionnelle.
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