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>>> Pourquoi participer aux Journées des Savoir-Faire 
d’Excellence ?

❖ valoriser et promouvoir vos entreprises, vos savoir-faire auprès du grand 

public. Ces publics sont principalement des locaux qui vous connaissent de nom, qui 

passent devant vos entreprises et sont curieux de pousser votre porte pour découvrir 

votre activité. Au-delà des locaux, la communication s’adressera à un public plus large 

à travers la presse, notamment nationale, qui relaiera l'évènement. 

❖ valoriser, faire découvrir vos métiers auprès des jeunes et susciter des 

vocations. Ces rencontres sont des moments d’échange et vous permettent de donner 

des informations clés : savoir-faire, savoir-être, formation, etc. 

❖ valoriser vos Régions via vos savoir-faire, vos territoires et des activités 

spécifiques
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>>> A qui ces Journées sont destinées ?

❖ au grand public

❖ aux jeunes

❖ aux touristes

❖ aux acteurs institutionnels (économiques et touristiques) qui ne vous connaissent 

pas toujours bien

❖ à la presse qui sera mobilisée sur cet évènement pour un maximum de retombées
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>>> Comment s’organise l’évènement ?

Les Journées ont lieu sur 2 jours : le vendredi 12 octobre et le samedi 13 octobre 2018.

Vous pourrez participer à cet évènement selon vos disponibilités : ouvrir les 2

jours, une journée, ou encore une demi-journée.

Recenser l’ensemble des entreprises qui décident de participer aux Journées des

Savoir-Faire d’Excellence nous permet de communiquer auprès des médias, des

acteurs du territoire (notamment les offices de tourisme) et de donner de la visibilité à

votre entreprise et à l’événement.
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>>> Pourquoi participer à la formation ? 

❖ une formation de 4h proposée dans votre Région

❖ les enjeux de la formation : une organisation fluide des JPO et des résultats intéressants

❖ une formation réalisée par des experts de la Visite d’entreprise

❖ des conseils pratiques

❖ le mode de l’interaction avec les entreprises est privilégié

❖ des illustrations par des cas concrets

❖ un examen et traitement systématique des situations propres à chaque entreprise

❖ un support de formation remis à chaque participant
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>>> Le programme de la formation

EN PRÉALBALE, PRESENTATION DE L’EVENEMENT

I. LE TRAVAIL SUR LES OBJECTIFS, LES MESSAGES À DÉLIVRER & LES ATTENTES DU PUBLIC

❖Les objectifs et méthodes clés pour satisfaire chacun de ces objectifs

❖les contenus des messages à délivrer pour satisfaire les objectifs

❖les attentes des publics

II. L’ORGANISATION ET LA GESTION DU DISPOSITIF

❖La gestion du dispositif d’accueil

❖Le parcours de visite

❖La sécurité et l’hygiène

III. LE DÉROULEMENT DE LA VISITE

❖L’accueil

❖Le démarrage de la visite

❖Le guidage

❖Le moment stratégique du départ des visiteurs

❖La participation des salariés à la visite

IV. LA PROMOTION

❖La stratégie et les outils mis à votre disposition

V. LE BILAN
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