
Le programme
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2eme semestre

ATELIERS 
NUMERIQUES



disposer d'un 
ordi portable* théorie + 

pratique

Nos ateliers numériques sont ouverts à tous les partenaires de l’office de tourisme
Loire Forez  et les mairies des 87 communes du territoire.
Ces rendez-vous sont des moments conviviaux, des temps d’échanges, de conseils et
d’apprentissage sur des outils numériques qui vous permettront de monter en
compétence dans la valorisation de votre offre touristique.

Pour qui ?

Comment ça se passe ?

en petit groupe
6 pers max

Où ça se passe ?

Les ateliers numériques ont généralement lieu dans une salle de l’agglomération de
Loire Forez à Montbrison.
Le choix du lieu peut varier en fonction du nombre d'inscrits et de la localisation des
participants.

Comment s'inscrire ?

Par mail à pauline@loireforez.com 
Par téléphone au 04 77 96 08 69 / 06 20 82 49 30
Une fois inscrit, vous recevrez un mail de confirmation.

*: Si vous n’en n’avez pas, nous vous en mettrons un à disposition, dans ce cas merci de nous prévenir au moment de l’inscription.



Les ateliers numériques vous sont proposés par l'Office de Tourisme Loire Forez. 
Pour plus d'information, vous pouvez contacter : 

Animatrice Numérique de Territoire
Tél : 04 77 96 08 69 / 06 20 82 49 30
pauline@loireforez.com 

Le programme 2022

Jeudi 22 
septembre

9h30-
12h30

 Google Ads et Google Shopping
Objectifs : 

Découvrir Google Ads, 
Découvrir Google Shopping, 
Apprendre à les utiliser, 

Prérequis : 
Avoir un compte Google

3h 

Mini 2 - Maxi 6

Règlement Général sur la Protection des Données

Objectifs : 
Connaître la loi sur le RGPD,
Apprendre comment la mettre en place,

Prérequis : 
Savoir utiliser internet

3h 

Mini 2 - Maxi 6

Boite à outils
Objectifs : 

Matériel et prérequis : 
Avoir accès à son adresse mail

3h 

Mini 2 - Maxi 8

Jeudi 20 
octobre
9h30-
12h30

Jeudi 24
novembre

9h30-
12h30

Votre contact

Pauline BALDE 

Découvrir différents outils : envoyer des documents
lourds, redimensionner une photo, raccourcir un lien, ...


