#TOURISMDAYS
Evènement destiné aux professionnels
et acteurs du tourisme des Pyrénées-Orientales

Inscription obligatoire

« S'engager : une réponse
pour relever les nouveaux
défis du tourisme ? »
Jeudi 6 octobre 2022 ❘ 14h00
Lycée Christian Bourquin ❘ 4, avenue Nelson Mandela ❘ 66700 Argelès-sur-Mer

rendez-vous
des professionnels
du tourisme
le

L'activité touristique est au cœur de la tourmente : sur-tourisme, crise climatique,
difficultés à recruter... et face à cela des attentes fortes des clients bien sûr, mais aussi
des collaborateurs, des habitants... Des attentes autour de l'engagement de l'entreprise :
un engagement en tant qu'acteur de son territoire, un engagement écologique bien
sûr, mais aussi l'engagement d'une relation plus humaine, d'une expérience dédiée et
poussée, d'une logique coopérative, bref, d'une entreprise qui s'inscrit dans une vision
d'une société qui doit faire face à de nombreux défis. Cet engagement peut prendre de
nombreuses formes au sein de l'entreprise touristique, de simples gestes et décisions,
jusqu'à une vision plus globale via une démarche RSE par exemple.

Programme
>14h00 : Accueil - Ouverture de # TOURISMDAYS
>14h30 : Bilan de la saison estivale 2022
>15h00 : Intervention de Véronique Vidal

Interv ena nt

Viviane Vidal

Co-fondatrice Cabinet 4V

Véronique Vidal est co-fondatrice du Cabinet 4V,
membre d’IDREZO. Consultante et coach certifiée, elle
possède 20 ans d’expérience dans l’accompagnement
des entreprises touristiques. Sa mission est de donner
aux chefs d’entreprise les leviers méthodologiques et
des pistes simples afin de contribuer à la pérennité
de leurs structures. Les marchés sont soumis à de
terribles turbulences et notre capacité à revenir à des
fondamentaux est souvent une piste de résilience.
De ce fait, elle s’attache à travailler avec l’entreprise
sa réalité économique bien sûr, et aussi la place que
celle-ci veut prendre dans notre monde en pleine
mutation.

	« S'engager : une réponse pour relever les nouveaux
défis du tourisme ? »
>16h00 : •Echanges et témoignages des professionnels et des experts
des banques partenaires
•Travail de groupe sur des thématiques RSE
•Soluccio, un atout de taille pour vous aider dans votre démarche RSE
>16h30 : Suite de la conférence de Véronique Vidal
>17h30 : Clôture suivie d'échanges autour d'un apéritif-cocktail
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CYAN 75 % MAGENTA 23 %
CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

> Contact
Service tourisme - T. 04 68 35 98 77
tourisme@pyrenees-orientales.cci.fr

