
FORMATION WEBMARKETING DANS LE 
TOURISME – NIVEAU SUPERIEUR 



RAPPEL – Fondamentaux Webmarketing 





ATTIRER 



TRANSFORMER LE GRAND 
PUBLIC EN PROSPECT 

 



OUTIL n°1: LE SITE INTERNET 

 



SEO 



SEO 



SEA (Search Engine Advertising) 





 

 Générer du trafic sur le site Internet 

 

  Renforcer la notoriété de la marque  

 

  Enclencher une action directe sur le site (vendre par exemple) 

 

  Booster les vues d’une vidéo 

Définir l’objectif 



Enclencher une action directe sur le site (vendre par exemple) 

 

  Choisir les bons types d’enchères 
 

 CPA – Coût par Action 

 ROAS – Retour sur dépenses publicitaires 

 Maximiser la conversion en optimisant son budget 

 Maximiser sa valeur conversion  

 CPC (Coût par clic) optimisé (eCPC) 

 

Définir le type d’enchère 



DSA = Dynamic Search Ads 

 

 

 

Activer DSA dès le lancement 





POUR ALLER PLUS LOIN EN SEA 

Ne pas penser avoir la science infuse 

 

« Test and learn  » 
 

Seules les stats font foi  
 

Ne pas s’endormir sur ses lauriers  
 

Relativiser les chiffres 

 

Suivre les évolutions 



OUTIL n°2: LE BLOG 

 



Le contenu est roi! 



ECRIRE LES BONS CONTENUS 

Le secret d'un bon référencement naturel réside principalement 
dans le choix des mots-clés. ... 

 

 

 



OPTIMISER SON BLOG 

https://search.google.com/  

https://search.google.com/












TOUJOURS REDIRIGER LE VISITEUR VERS LA VENTE 



OUTIL n°3: LES RESEAUX 
SOCIAUX 

 



OBJECTIF – SME (Social Media Engagement) 



OBJECTIF – SME (Social Media Engagement) 

La base, les amis, 

c’est que dans un 

premier temps 

l’engagement doit 

venir de vous, et 

non pas de votre 

audience ! 



OBJECTIF – SME (Social Media Engagement) 

#1 – Connaître son client idéal sur le bout des doigts – de l’empathie! 

#2 – Poster le bon type de contenu - vous êtes votre premier public !  

#3 – Donner à votre audience des manières de s’engager - posez une question! 

#4 – Vous engager, avant de leur demander à eux de s’engager -  

#5 – Maîtriser les bases de l’algorithme – fréquence, engagement, réponse  

#6 – Apprendre à se détacher des résultats – zen!  



Promotion sur les réseaux sociaux - Publicités Facebook 



3 objectifs: 

• Notoriété: faire connaître votre marque ou étendre sa portée. 

• Considération : attirer du trafic sur votre site Web, augmenter 
l’engagement, favoriser l’installation d’applications ou les vues de 
vidéos, créer des leads et encourager les internautes à 
communiquer avec vous sur Facebook Messenger. 

• Conversions : multiplier les achats ou les leads sur votre site ou 
votre application, réaliser des ventes catalogue ou encourager les 
visites dans vos magasins avec pignon sur rue. 

 

Via les annonces, vous pouvez rediriger des utilisateurs vers votre 
Page Facebook ou votre site Web 

 

Promotion sur les réseaux sociaux - Publicités Facebook 



Promotion sur les réseaux sociaux - Publicités Facebook 

META BUSINESS MANAGER 

https://business.facebook.com/ 



Publicités sur Facebook 

https://blog.hootsuite.com/fr/publicite-sur-les-medias-sociaux/ 

Pub Photo Pub Vidéo Pub Story Pub Carrousel 

https://blog.hootsuite.com/fr/publicite-sur-les-medias-sociaux/
https://blog.hootsuite.com/fr/publicite-sur-les-medias-sociaux/
https://blog.hootsuite.com/fr/publicite-sur-les-medias-sociaux/
https://blog.hootsuite.com/fr/publicite-sur-les-medias-sociaux/
https://blog.hootsuite.com/fr/publicite-sur-les-medias-sociaux/
https://blog.hootsuite.com/fr/publicite-sur-les-medias-sociaux/
https://blog.hootsuite.com/fr/publicite-sur-les-medias-sociaux/
https://blog.hootsuite.com/fr/publicite-sur-les-medias-sociaux/
https://blog.hootsuite.com/fr/publicite-sur-les-medias-sociaux/


Publicités sur Instagram 

Annonce Photo / Video Annonce Carrousel Annonce Collection Annonce Stories 



Automatisation sur réseaux réseaux 







CONVERTIR 



Call to action! 



CONCLURE 



Email marketing 



Email marketing 



Pour aller plus loin – CRM + PMS  



ENCHANTER / FIDELISER 



COORDONNÉES 

Innovation, Prospective, Durabilité 
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ID-Tourism 


