AUTRE

La journée des pros du tourisme
La Riviera du Levant vous convie à la 1ère édition de la journée des pros
du tourisme organisée par Riviera des îles de Guadeloupe mercredi 27
Novembre prochain, à Karukeraland, de 09h à 17h.
Publié le 26 novembre 2019

Cette journée vise à réunir les opérateurs touristiques de la Riviera du Levant et les acteurs institutionnels du tourisme pour :
Informer les opérateurs touristiques du territoire sur les actions et les dispositifs mis en œuvre par les structures institutionnelles et
consulaires (actions sur les marchés, services, dispositifs de financement, dispositifs de formation, ....)
Favoriser les rencontres entre les opérateurs touristiques des 4 communes (Le Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade) pour
mieux se connaître et trouver des partenariats.
C'est l'occasion pour les opérateurs de mieux cerner le paysage institutionnel dans lequel ils évoluent et d'élargir leur réseau à
l'échelle de la Riviera pour identifier de nouvelles opportunités de développement de leur activité.
Programme de la Journée :
 9h: Accueil café
 9h45: Ouverture de la journée
 10h: Signature de la convention de mise en oeuvre du Schéma Régional de Développement Economique d'Innovation et
d'Internationalisation entre la CARL et le Conseil Régional Guadeloupe.
 10h15: séance plénière où chaque partenaire institutionnel présente son actualité et ses actions:
• Office de Tourisme Intercommunal,
• Comité du Tourisme des îles de Guadeloupe,
• Conseil Régional,
• Communauté d'Agglomération de la Riviera du Levant,
• Chambre de Commerce et d'Industrie des îles de Guadeloupe
• Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l'emploi.
 12h15: déjeuner buffet offert aux participants inscrits
 14h15: workshop permettant au professionnels de rencontrer les organismes institutionnels pour obtenir un complément
d'informations d'une part, de se rencontrer entre eux afin de mieux connaître leur offre et établir des partenariats d'autre part
 17h: Fin de la journée



Inscriptions : www.weezevent.com/journee-pros-tourisme-carl

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
LA RIVIERA DU LEVANT
93 Bd du Général de Gaulle
97190 Le GOSIER
0590 48 47 47
carl@rivieradulevant.fr
HORAIRES :
lundi, mardi et jeudi :
07h30 - 13h00 / 14h30 - 17h00 ;
mercredi et vendredi :
07h30 - 13h00

https://www.rivieradulevant.fr/informations-transversales/actualites/la-journee-des-pros-du-tourisme-165?

.

