FORMATION-ACTION sur le LEI
Dans le cadre des packs services OT 2016*
*A destination des hébergeurs et restaurateurs

Jeudi 15 Décembre 2016 – Salle RDC Hôtel d’Agglomération - 14H30

PROGRAMME
•
•
•
•

Rappel/Présentation du LEI (lieu d’échange et d’information)
Affichage dynamique – Présentation accueil dynamique et numérique en Franche-Comté
Présentation du module « horaire » & « état des dispos ».
Mise en œuvre individuelle de la mise à jour de vos dispos et de vos ouvertures/fermetures

IMPORTANT : Cette formation traite plus particulièrement de la saisie sur le LEI (module horaire et état des dispos).
Le LEI est la base de données qui recense et décrit les offres touristiques sur l’ensemble de la FrancheComté. Il est le fruit d’un travail collaboratif, qui réunit depuis plusieurs années tous les acteurs
touristiques autour des mêmes outils, avec une finalité commune : mettre à disposition des clients une
information de qualité, à jour, et fiable, en mutualisant nos efforts. La finalité du système est de
proposer un réservoir d’information, dont les cibles et les usages sont multiples.

***********
Cette session sera animée par Aline MARTIN, Animatrice Numérique du Territoire à l’Office du Tourisme du Pays de Dole.
FORMATION SUR MESURE & ADAPTEE AUX PROFESSIONNELS DU PAYS DE DOLE

Pré-requis indispensables
•
•
•
•
•
•

Matériel : ne disposant pas de PC pour cette formation, nous vous remercions de bien vouloir vous
munir de votre propre ordinateur portable ou d’une tablette.
Apporter vos codes d’accès LEI (transmis au moment de l’adhésion), vos horaires d’ouverture et
fermeture, vos disponibilités pour les hébergeurs.
Apporter quelques photos de qualité de votre structure
Deux personnes par ordinateur sont possibles.
Atelier limité à 16 personnes (par ordre d’arrivée).
Merci aux personnes ne disposant pas d’ordinateur portable ou tablette mais souhaitant participer
à l’atelier de nous le faire savoir.

OT Pays de Dole

