
le 1er MOOC territorial dédié à la montée en compétence
des professionnels du tourisme régional

Bienvenue sur le



Pour la 1ère fois en France, les professionnels d’une région touristique majeure vont partager un espace de 
formation en ligne commun pour développer leurs compétences en réseau. Grâce à cette approche partenariale, la 
participation au MOOC Provence-Alpes-Côte d’Azur est proposée à un prix extrêmement attractif. Mieux encore, 
les principales OPCA du tourisme soutiennent le projet et participent à la prise en charge des professionnels 
des branches concernées. Initiative pilote ayant vocation à essaimer à l’échelle de l’ensemble de la région, 
le MOOC Provence-Alpes-Côte d’Azur est activement soutenu par le Conseil Régional.

En tant qu’organisme 
de formation, la FROT-
SI porte le MOOC Pro-
v e n c e - A l p e s - C ô t e 
d’Azur parce que nous 
sommes convaincus 
que la première ri-
chesse d’une destina-
tion tient aux compé-
tences de ses Offices 
de Tourisme

Saint-Raphaël s’engage 
sur le MOOC Provence-
Alpes-Côte d’Azur : 
nous voulons dévelop-
per les liens entre pro-
fessionnels du tourisme 
et les commerçants 
pour, ensemble, déve-
lopper cette activité 
essentielle pour l’em-
ploi

Les adhérents de Pro-
vence Alpes Médi-
terranée ont besoin 
de développer des 
compétences opéra-
tionnelles afin d’ac-
compagner leur déve-
loppement. Le MOOC 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est le support 
adapté à cette ambi-
tion de croissance

Le réseau des acteurs du 
tourisme, des producteurs 
du terroir et des habitants 
ambassadeurs de Digne-
les-Bains et du Pays Di-
gnois est fort. Le MOOC 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est une solution 
unique pour partager des 
compétences entre ces 
acteurs essentiels pour 
notre destination
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UNE 1ÈRE À L’ÉCHELLE MONDIALE

ILS S’ENGAGENT POUR LE MOOC PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR



Le MOOC Provence-Alpes-Côte d’Azur vous propose deux cursus en ligne complémentaires, indispensables à 
votre performance touristique

Comment conduire une réunion avec des intermédiaires chinois ? Pour accueillir un Belge néerlandophone, 
je lui parle en français ou en anglais ? Comment percer sur les réseaux sociaux britanniques ? L’Est et l’Ouest 
de l’Allemagne se prospectent-t-ils désormais de la même façon ? Quels sont les équipements indispensables 
pour l’accueil des Chinois dans mon hôtel ? Comment savoir ce que mijotent les GAFA** en matière de tourisme 
pour mieux m’y préparer  ? Comment utiliser au mieux les OTA * pour vendre plus sans y laisser toute ma 
marge ? Combien coûte une campagne de pub sur Facebook ?  Quelles techniques utiliser pour désamorcer 
une relation client conflictuelle ? 
Vous trouverez les réponses à toutes ces questions… et bien d’autres en suivant le MOOC Provence-Alpes-Côte 
d’Azur

(*) Online Travel Agencies (**) Google, Apple, Facebook, Amazon

Accueillir

les « Clientèles internationales »

Maîtriser

les « Essentiels du tourisme »

LES MEILLEURS EXPERTS DU TOURISME À VOTRE SERVICE

Accueillir

les « Clientèles internationales »

Maîtriser

les « Essentiels du tourisme »

Extrait du MOOC Accueil France, ce cursus 
rassemble pour la première fois toute l’expertise 
des équipes de Atout France sur les marchés 
prioritaires de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Produit par Tourism Academy, ce cursus est réalisé 
avec la participation exclusive de consultants 
reconnus à l’échelle nationale, comme Benoit 
Dudragne, Thomas Yung ou Ludovic Dublanchet

Dispositif de formation en ligne innovant accessible depuis votre ordinateur, votre tablette ou 
votre smartphone, le MOOC Provence-Alpes-Côte d’Azur est produit par Tourism Academy, la 
start up française spécialisée dans l’édition de MOOC pour les professionnels du tourisme.

DES COURS ADAPTÉS À VOS BESOINS QUOTIDIENS

Les Chinois 

Les Anglais

Les Allemands

Les Belges

L’e-tourisme

Les réseaux 
sociaux

L’e-buisiness

L’accueil




