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Vous êtes professionnels
du tourisme, hébergeurs, élus,
techniciens de collectivité...

Tourisme et numérique
Venez inventer le tourisme de demain

Séminaire/atelier

confÉrence/FORUM

lundi 13 et mardi 14 novembre 2017

lundi 13 novembre 2017 • 19h

Présentation des outils
et usages du numérique
Exemples et témoignages
de nouvelles pratiques
Atelier de créativité
pour innover ensemble

Intervention de Brice Duthion

Au 8 Fablab, Crest - Inscription obligatoire
85 € (jusqu’au 31.08.2017) puis 100 € :
particuliers et structures - de 10 salariés
255 € (jusqu’au 31.08.2017) puis 300 € :
structure + de 10 salariés

Maître de conférences Tourisme au Cnam

Forum avec les acteurs
du tourisme du territoire

À Biovallée - Le Campus, Écosite Eurre
Entrée libre

www.lecnam-rhonealpes.fr
www.8fablab.fr
inscription : www.billetweb.fr/
seminaire-tourisme-et-numerique

Le tourisme est l’une des filières la plus impactée par l’évolution
du numérique. Ce séminaire vous propose de découvrir les outils mais
aussi les usages, les méthodes et les modèles, entre autre économiques,
que les nouvelles technologies induisent.
La deuxième journée, en particulier, vous fera expérimenter une nouvelle
façon de travailler en coopération pour une meilleure productivité et plus
d’innovation dans vos activités !
Henry Ford disait à propos de l’invention de la voiture :
Si j’avais demandé aux gens ce qu’ils voulaient, ils auraient répondu
des chevaux plus rapides…
Rendez-vous les 13 et 14 novembre 2017 pour inventer ensemble
le tourisme de demain !

LUNDI 13 novembre - au 8 Fablab
08h30 Accueil
09h	Tour de table
09h30 Visite du Fablab
10h30

Pause café

10h45 Présentation des solutions
numériques liées au tourisme
12h15 	Repas

14h	Témoignages
16h
Atelier de créativité :
	Comment inventer
le tourisme de demain

MARDI 14 novembre
09h
Atelier de créativité :
	Comment inventer
le tourisme de demain

Conférence / FORUM

intervention de Brice Duthion
Forum avec les acteurs
du tourisme du territoire
Lundi 13 novembre • 19h
Entrée libre

Biovallée - Le Campus

Écosite du Val-de-Drôme, Eurre

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
www.billetweb.fr/seminairetourisme-et-numerique

14h
Atelier créativité
17h	Restitution de l’atelier

Participation aux 2 jours
85€ (jusqu’au 31.08.2017) puis 100 € :
particuliers et structures de moins de 10 salariés
255€ (jusqu’au 31.08.2017) puis 300 € :
structure de plus de 10 salariés

8 Fablab Drôme - www.8fablab.fr
contact@8fablab.fr - 04 75 55 14 78
rue courre commère 26400 Crest

Cnam - www.lecnam-rhonealpes.fr
alexandra.mazet@lecnam.net
04 78 58 12 12

12h15	Repas

