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Valorisation des produits locaux 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Identifier et analyser les prestations/sites à caractère écotouristique comportant un intérêt 

et une valeur ajoutée pour les intégrer dans l’élaboration d’un produit touristique attractif 

 Résultats attendus 
- Découvrir les outils d'évaluation de l'offre de prestation et les contraintes du marché 

- Argumenter la valeur ajoutée de la prestation et identifier les actions marketing 

- Elaborer et promouvoir une stratégie propre à chaque prestation  

CONTENU DE LA FORMATION 

  Introduction Générale                                                                                                                                               
Définir ce qu’est une prestation touristique et compréhension  son importance dans l’élaboration d’un 

produit touristique 

 Déterminer les paramètres d’évaluation de ces prestations et analyser l’attractivité de l’environnement 

Analyser la demande et les attentes des clients  afin d’y répondre par une offre adaptée 

Identifier et choisir les prestations touristiques pertinentes permettant d’enrichir l’offre touristique et de faire 

la différence avec la concurrence locale, régionale et internationale 

Forger un réseau de partenaires fiables et concurrentiels et s’assurer que leurs prestations correspondent 

aux normes d’hygiène, de qualité et de sécurité ainsi qu’au cadre légal et réglementaire  

Tarification et commercialisation de ces produits touristiques. 

  Méthodologie                                                                                                                                
40% théorie, 60% pratique 

Travaux de recherche et d’identification des sites/prestations pertinents et présentant un intérêt 

écotouristique (travail personnel et en groupe). 

Présentation orale des résultats en expliquant les paramètres et les raisons des choix. 

Travailler en équipe pour élaborer une prestation touristique, développer son support visuel pour la 

commercialisation.  

INFORMATIONS PRATIQUES 

Dates : 14, 15 et 16 juin 2017 

Organisme : CCI de Mayotte en collaboration avec l’école de commerce de la CCI de Maurice (MCCI BS) 

Lieu : Mamoudzou  

Coût : Formation gratuite 100% prise en charge grâce aux co-financements DIECCTE, FSE et OPCALIA 

Public : Dirigeants, opérateurs, managers 

Inscriptions : Envoyer un courriel à l’adresse : formation@mayotte.cci.fr 

Et/ou s’inscrire sur l’espace formation OPCALIA : https://espaceformation.opcalia.com 

Construire une prestation touristique : 3 jours 



Valorisation des produits locaux 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Comprendre l’offre touristique et s’assurer de l’adéquation de cette offre avec la demande et 

l’image de la destination pour pouvoir déterminer et consolider les stratégies commerciales 

et promotionnelles. 

 

 Résultats attendus 
-   Comprendre les enjeux de la stratégie de positionnement « produits » 

-   Analyser et diagnostiquer l’offre produit 

-   Être capable de bâtir une démarche marketing en lien avec les attentes « clients » 

CONTENU DE LA FORMATION 

 Introduction Générale                                                                                                                                               
La conception de produits touristiques nécessite des connaissances de marketing. Il s’agit d’élaborer des 

circuits ou des séjours et de coordonner les différentes étapes de réalisation de montage du produit 

jusqu’à sa mise en valeur sur le marché selon les règles de sécurité des biens et des personnes.  

 Le Plan Marketing 

Faire un état des lieux de l’offre existante et voir comment la positionner pour qu’elle corresponde aux 

attentes de la clientèle et des partenaires touristiques.                    

Comprendre la sensibilité de la clientèle par rapport au patrimoine culturel et environnemental.                                                                                                                                        

Comment créer de l’intérêt, augmenter la visibilité et améliorer la diffusion et le visuel des produits.                                                                                                                        

L’utilisation des nouvelles technologies pour améliorer le visuel et diffuser. 

 

 Méthodologie                                                                                                                                
40% théorie, 60% pratique 

Études de cas. Mise en situation concrète 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Dates : 19, 20 et 21 juin 2017 

Organisme : CCI de Mayotte en collaboration avec l’école de commerce de la CCI de Maurice (MCCI BS) 

Lieu : Mamoudzou  

Coût : Formation gratuite 100% prise en charge grâce aux co-financements DIECCTE, FSE et OPCALIA 

Public : Dirigeants, opérateurs, managers 

Inscriptions : Envoyer un courriel à l’adresse : formation@mayotte.cci.fr 

Et/ou s’inscrire sur l’espace formation OPCALIA : https://espaceformation.opcalia.com 

Valorisation des produits touristiques : 3 jours 



Valorisation des produits locaux 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Apporter aux professionnels de tourismes, les connaissances nécessaires de l’idée à la 

mise en vente de leur produit sur internet. Ainsi que le potentiel énorme de cet outil à la fois 

de vente et  de promotion  

 Résultats attendus 
- Comprendre et analyser les fondamentaux du web 2.0 

- Faire évoluer sa stratégie marketing en prenant en compte les nouveaux usages du web 

- Gérer son image de marque et apprendre à communiquer dans l'environnement web  

CONTENU DE LA FORMATION 

  Introduction Générale                                                                                                                                                
       Comment définir une stratégie webmarketing 

Avoir une vision stratégique : pourquoi utiliser le web 2.0 ? 

Les objectifs, les cibles et comment les atteindre 

Définir la stratégie à mettre en place 

Mettre en place des indicateurs et les suivre 

 

Communiquer autrement et apporter de la valeur d’usage à ses publics 

Utiliser les participatif comme moyen de se démarquer 

Réaliser de communications interactives 

Utiliser les nouveaux supports : smartphones, tablettes, iPhone 

 

Marquer sa différence : de l’audit à la définition de la stratégie de communication 2.0 

 

Auditer la communication de son entreprise 

Diagnostiquer sa stratégie de communication actuelle 

Bilan des outils existantes et de leurs usages (sites, blogs etc…) 

Benchmarker les pratiques des concurrents 

Monter une équipe projet : internaliser ou externaliser ? 

 

  Méthodologie                                                                                                                                
Cas pratique: comment s'approprier de ces nouvelles techniques pour plus de visibilité ? Elaboration d’un 

plan d’actions individuel 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Dates : 04, 05 et 06 septembre  2017 

Organisme : CCI de Mayotte en collaboration avec l’école de commerce de la CCI de Maurice (MCCI BS) 

Lieu : Mamoudzou  

Coût : Formation gratuite 100% prise en charge grâce aux co-financements DIECCTE, FSE et OPCALIA 

Public : Dirigeants, opérateurs, managers 

Inscriptions : Envoyer un courriel à l’adresse : formation@mayotte.cci.fr 

Et/ou s’inscrire sur l’espace formation OPCALIA : https://espaceformation.opcalia.com 

Vendre sur internet : 3 jours 



Valorisation des produits locaux 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Développer les attitudes et techniques nécessaires pour améliorer l’écoute de la clientèle et 

répondre à ses attentes 

 
     Résultats attendus 

      - Etre capable d'établir le lien entre écoute et satisfaction du client 

- Définir l'écoute client et le lien avec l'offre produit 

- Pratiquer l'entretien client en approche qualitative, évaluer et mesurer la satisfaction  

CONTENU DE LA FORMATION 

  Introduction Générale          
- Comment identifier le profil client et comprendre ses codes culturels pour pouvoir établir et développer 

une relation 

- Travailler l’écoute pour cerner les besoins et ainsi améliorer la relation clientèle et la vente avec un 

meilleur ciblage 

- Améliorer son discours pour qu’il soit claire et précis 

- Fidéliser la clientèle, créer la continuité de la relation commerciale. 

- Développer les fiches d’appréciation et obtenir les feedbacks. 

- Utiliser les outils informatiques pour capter, traiter et analyser les informations relatives aux clients. 

 

 Programme 
1. Gestion de la relation Clients appliquée au Tourisme 

2. Techniques de Gestion Relation Clients concrètes 

3. Suivi et Analyse des actions Gestion Relation Clients 

4. Prise en main d’un outil d’emailing 

 

 Méthodologie                                                                                                                             
40% théorie, 60% pratique. Etudes de cas. Mise en situation, entretiens 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Dates : 18, 19 et 20 octobre 2017 

Organisme : CCI de Mayotte en collaboration avec l’école de commerce de la CCI de Maurice (MCCI BS) 

Lieu : Mamoudzou  

Coût : Formation gratuite 100% prise en charge grâce aux co-financements DIECCTE, FSE et OPCALIA 

Public : Dirigeants, opérateurs, managers 

Inscriptions : Envoyer un courriel à l’adresse : formation@mayotte.cci.fr 

Et/ou s’inscrire sur l’espace formation OPCALIA : https://espaceformation.opcalia.com 

Gestion professionnelle, efficacité de la gestion 
de la clientèle : 3 jours 



Valorisation des produits locaux 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Le but de la formation est d’amener les professionnels du tourisme à l’acquisition des 

connaissances linguistiques de bases, pour plus d’efficience dans leurs postes respectives 

 

 Résultats attendus 
 Ce programme de cours d’Anglais s’adresse aux professionnels du Tourisme souhaitant un 

perfectionnement : 

- Enrichir  du vocabulaire actif pour parler avec conviction 

- Savoir structurer et construire son exposé et/ou son accompagnement  

- Etre capable d'intervenir en public et/ou animer un débat  

CONTENU DE LA FORMATION 

  Introduction Générale                                                                                                                                               
En fonction du niveau de départ de l’apprenant, le contenu de la formation sera adapté. 

 Les thèmes proposés : 

1. Thèmes communs au secteur d’activité : 

Accueillir un client/touriste, le renseigner, l’orienter. Gérer une réservation en direct ou par téléphone. 

Echanger des emails, courriers professionnels. 

 

2. Thèmes spécifiques : 

Hôtellerie : réservation de chambre, check-in/check-out, room service, services de l’hôtel, gestion des 

groupes, résolution de problème, paiement. 

Restauration : réservation d’une table, carte, carte des vins, aliments, cuissons, service au bar, paiement. 

Tourisme : conseiller en tourisme, agence de voyage, itinéraire, plans, activités touristiques, musées, 

visites, horaires, tarifs 

  Méthodologie                                                                                                                                
30% écrit, 70% oral. Travail personnel et en groupe, mise en situation 

Utiliser le travail écrit pour les exercices oraux et développer l’automatisme linguistique 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Dates : du 23 au 27 octobre  2017 

Organisme : CCI de Mayotte en collaboration avec l’école de commerce de la CCI de Maurice (MCCI BS) 

Lieu : Mamoudzou  

Coût : Formation gratuite 100% prise en charge grâce aux co-financements DIECCTE, FSE et OPCALIA 

Public : Dirigeants, opérateurs, managers 

Inscriptions : Envoyer un courriel à l’adresse  : formation@mayotte.cci.fr 

Et/ou s’inscrire sur l’espace formation OPCALIA : https://espaceformation.opcalia.com 

 

Anglais Professionnel du Tourisme: 5 jours 



CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE MAYOTTE  

 
POLE FORMATION  

 
 

PLACE MARIAGE – BP 635 
97600 Mamoudzou 

 
Contact 

Téléphone : 0269 61 04 26 
GSM : 0639 26 14 51 

Mail : formation@mayotte.cci.fr  
Site Internet : www.mayotte.cci.fr 

 

http://www.mayotte.cci.fr/

