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> 
Des connaissances solides 
pour développer et mettre 

en oeuvre avec succès 
votre stratégie marketing 

sur internet et sur les 
plateformes mobiles. 

CAS HES-SO en 
Marketing Digital pour 
Services Touristiques

Internet a révolutionné le marketing et le 
tourisme. L’information, les réservations et 
la création sont désormais en ligne. Avec 
la mondialisation et la numérisation, le 
tourisme se développe de manière dynamique. 
De nouveaux concurrents apparaissent 
régulièrement (Airbnb ou Uber, par exemple) 
et les marchés sont souvent dominés par 
de grands acteurs comme Booking.com ou 
Google. Les défis du marketing numérique 
sont donc de plus en plus complexes. Afin 
de rester compétitif, les entreprises et les 
collaborateurs·trices doivent alors rester à 
l’affût de l’actualité et disposer d’une vue 
d’ensemble des canaux de marketing en ligne, 
des innovations, des technologies et des 
tendances.

Organisation
Objectifs & public cible

Cette formation s’adresse à tous les professionnels du tourisme 
et du marketing. En période de surcharge d’informations, de 
nouveaux concepts sont nécessaires dans les domaines de 
la publicité et du marketing de contenu. En effet, la complexité 
croissante du marketing ainsi que le manque de compétences 
numériques posent fréquemment des problèmes à de 
nombreuses entreprises.

L’objectif du CAS HES-SO en Marketing Digital pour Services 
Touristiques est d’enseigner aux acteurs du tourisme et du 
marketing les bases théoriques du marketing numérique et 
de les appliquer concrètement dans leur propre entreprise ou 
destination. Cette formation continue est donc particulièrement 
axée sur la pratique et mobilise des exemples actuels de bonnes 
pratiques, avec la participation d’experts spécialisés de l’industrie 
du tourisme et du marketing.

Vous aurez ainsi l’occasion d’être accompagné dans la mise en 
oeuvre d’une stratégie numérique par des conférenciers, des 
experts et d’autres participants. Cette formation permettra alors 
d’élargir le réseau de l’industrie du tourisme et du marketing, 
tout en offrant aux participants et à leurs employeurs une réelle 
valeur ajoutée. Le temps et les ressources financières sont ainsi 
entièrement consacrés aux activités de l’entreprise.

Partenaire :



Aperçu du programme 

Module 1 - Connaître, comprendre et appliquer les 
instruments du marketing dans l’environnement 
numérique

Automne 2019 : 3 jours de cours

Le module 1 traite des tendances et des domaines d’action, ainsi que des 
instruments de marketing dans l’environnement numérique. Les implications 
de l’utilisation des nouvelles technologies sur le parcours clients (Customer 
Journey) seront également discutées. Ces connaissances serviront de base à la 
création d’une stratégie de marketing digital. Le but de ce module est de définir 
des objectifs et des mesures pour atteindre les clients potentiels en ligne et 
éveiller leur intérêt afin d’obtenir une réservation et établir une relation client. Enfin, 
certains instruments tels que l’optimisation pour les moteurs de recherche et le 
marketing des médias sociaux seront abordés.

Module 2 – Service Design pour l’établissement de 
devis et tarification

Novembre 2019 : 3 jours de cours

Ce module se concentre sur les attentes et les besoins du client à travers la 
numérisation et la mise en scène dans la conception des offres. Vous étudierez 
des exemples de bonnes pratiques et travaillerez sur l’importance de la marque 
dans le tourisme. De plus, les stratégies de tarification numérique seront 
analysées à l’aide d’outils numériques. Vous pourrez alors déterminer le prix en 
fonction des fluctuations saisonnières et des disponibilités et ainsi augmenter vos 
ventes.

Module 3 – Développer le Community 
Management

Janvier 2020 : 3 jours de cours

Dans le module 3, les participant·e·s développeront une stratégie de Community 
Management et apprendront ainsi à générer de la valeur ajoutée pour l’entreprise 
ou la destination. Ce module présente les bases de la gestion de communauté 
afin d’éviter d’éventuelles difficultés. Il vous montrera ce que vous devez 
rechercher dans le contenu sous forme de vidéo, d’image et de texte sur le site 
Web, dans les applications mobiles ou dans les médias sociaux et comment 
vous pouvez relier les médias classiques aux nouveaux médias. Les tendances 
telles que la réalité augmentée (RA), la réalité virtuelle (RV) et la réalité mixte 
(RM) seront aussi examinées et analysées avec l’intervention d’experts dans ce 
domaine. Enfin, les participants apprendront les compétences et le savoir-faire 
nécessaires afin de développer la méthode du Storytelling.

Module 4 - Intelligence Marketing & Data Based 
Marketing

Mars 2020 : 3 jours de cours

Le module 4 enseigne les bases et les outils de l’Intelligence Marketing. En raison 
de l’importance du contenu généré par les utilisateurs et les évaluations en ligne 
dans le marketing touristique, l’accent sera mis sur la gestion de la réputation en 
ligne et la notion de confiance dans le tourisme. L’utilisation des données pour 
obtenir des informations (profilage des clients, etc.) et des activités de marketing 
ciblées est considérée aujourd’hui comme ayant un fort potentiel dans le secteur 
touristique. C’est pourquoi dans une dernière partie du module, les bases de 
l’analyse Big-Data dans le domaine du tourisme seront enseignées et appliquées 
dans la pratique.



Informations pratiques
Calcul des heures/crédits ECTS par module

Module 1 50h (dont 25 h d’évaluation intermédiaire) 2 ECTS
Module 2 50h (dont 25 h d’évaluation intermédiaire) 2 ECTS
Module 3 50h (dont 25 h d’évaluation intermédiaire) 2 ECTS
Module 4 50h (dont 25 h d’évaluation intermédiaire) 2 ECTS
Travail personel 100h 4 ECTS
Total 300 h 12ECTS

Evaluations

Afin de valider la formation, les participants devront compléter un travail 
d’évaluation par module ainsi qu’un travail pratique personnel final (présentation 
des travaux en mai 2020)

Langues 

Français (les examens et travaux peuvent aussi être faits en allemand ou anglais) 

Nombre de participants

Minimum 12 personnes, maximum 20 personnes

Titre délivré

CAS HES-SO en Marketing Digital pour Services Touristiques (12 
ECTS)

Conditions d’admission

• Bachelor (Université ou haute école spécialisée)
• Ou sur dossier pour les personnes non titulaires d’un 

Bachelor 
- Diplômes d’études supérieures / Diplôme fédéral 
- Au moins trois ans d’expérience professionnelle dans le 
secteur concerné

Inscription

Formulaire d’inscription à télécharger à l’adresse suivante : 
www.hevs.ch/CAS-marketing-digital

Communication des coordonnées pour les frais d’inscription et 
envoi des dossiers par e-mail à : 
fc.heg@hevs.ch

ou par courrier à : 
HES-SO Valais-Wallis,  
Techno-Pôle 3, 
3960 Sierre

Début de l’enseignement

Automne 2019

Contact

Prof. Manu Broccard 
Responsable CAS HES-SO en 
Marketing Digital pour Services 
Touristiques

manu.broccard@hevs.ch

058 606 90 68

Lieu de l’enseignement 

Bâtiment Bellevue, 
Route de la Plaine 2, 
3960 Sierre

Coût de la formation

6000.- (dont 200.- de frais 
d’inscription à payer lors de 
l’envoi du dossier)
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HES-SO Valais-Wallis
Techno-Pôle 3 – 3960 Sierre
+41 58 606 90 97

hes ·soyou.
hevs.ch |


