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COMMUNIQUE DE PRESSE 
  
Tarbes, le 1

er
 septembre 2022 

  

13 septembre, Lourdes : 1ère étape de la Tournée des CCI d’Occitanie avec 

Google Ateliers Numériques 
  

Pour la 5ème année consécutive, Google Ateliers Numériques s’associe au réseau des CCI d’Occitanie pour proposer 
une série de formations et de rendez-vous personnalisés à destination des entreprises et en particulier des 
commerçants et acteurs du tourisme.  
  
La tournée débutera dans les Hautes-Pyrénées le mardi 13 septembre par 3 jours de rendez-vous individuels et 
d’ateliers collectifs dans les centres-villes de Lourdes, Vic-en-Bigorre et Tarbes.  
 

Le van continuera ensuite sa route vers les CCI de l’Hérault, du Gard, du Lot, de l’Ariège, des Pyrénées-Orientales, 

du Gers, du Tarn, de l’Aveyron et du Tarn-et-Garonne.  
 

Au total, du 13 septembre au 14 décembre, près de 35 sessions de formations collectives seront proposées et les 

entreprises pourront bénéficier d’échanges individuels avec des conseillers numériques des CCI ou des coachs 

Google Ateliers Numériques dans 20 villes de la région pour aborder leur propre cas. Quelques exemples des 

thèmes qui seront abordés au cours de ces journées de formations : optimiser sa fiche d’établissement, comment 

bien référencer son site web, améliorer sa présence sur les réseaux sociaux, développer ses ventes en ligne…  

 

Le van Google Ateliers Numériques sera présent dans les Hautes-Pyrénées les 13, 14 et 15 

septembre avec la CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées. 
 

Du 13 au 15 septembre seront organisées trois journées de formations au numérique destinées aux commerçants, 

professionnels du tourisme, industriels des Hautes-Pyrénées. 
 

Le mardi 13 septembre, à Lourdes : les coachs Google Ateliers Numériques et les conseillers CCI Tarbes et 

Hautes-Pyrénées animeront des rendez-vous individuels devant le van Google Ateliers Numériques, positionné en 

centre-ville au plus près des acteurs du territoire. 

Lieu de RDV : Palais des Congrès, 4 avenue Maréchal Foch, Lourdes.  

 Inscription gratuite à un rendez-vous individuel 
 

Le mercredi 14 septembre, à Vic-en-Bigorre :  dans le cadre du partenariat 2022 entre la CCI et la Communauté 

de communes Adour Madiran et en lien avec la stratégie de développement économique local, les coachs Google 

et les conseillers CCI animeront un atelier le matin sur le thème « Comment générer plus de trafic vers son point de 

vente ? » et proposeront l’après-midi des rendez-vous individuels. 

Lieu de RDV : Communauté de communes, 21 place Corps Franc Pommies, Vic-en-Bigorre. 

 Inscription gratuite à l’atelier 

 Inscription gratuite à un rendez-vous individuel 
 

Le jeudi 15 septembre, à Tarbes : les équipes Google Ateliers Numériques et CCI animeront le matin un atelier sur 

le thème « Comment générer plus de trafic vers son point de vente ? » et des rendez-vous individuels l’après-midi. 

Lieu de RDV : CCI Tarbes, 1 rue des Évadés de France, Tarbes. 

 Inscription gratuite à l’atelier 

 Inscription gratuite à un rendez-vous individuel 

 

 

Tous les rendez-vous sont gratuits, seules les inscriptions sont obligatoires.  

Inscription sur le site de la CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées. 

https://calendly.com/chambrecommerceindustrie/cci-65-tournee-google-lourdes-13-09-22
https://www.tarbes.cci.fr/agenda/atelier-google-adour-madiran-comment-generer-plus-de-trafic-vers-son-point-de-vente/363/0
https://calendly.com/chambrecommerceindustrie/cci-65-tournee-google-adourmadiran-14-09-22
https://www.tarbes.cci.fr/agenda/atelier-google-tarbes-comment-generer-plus-de-trafic-vers-son-point-de-vente/366/0
https://calendly.com/chambrecommerceindustrie/cci-65-tournee-google-tarbes-15-09-22
https://www.tarbes.cci.fr/agenda/Agenda/0/1

