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… Que vous soyez une université ou une école de commerce,
(futurs) entrepreneur, DMO’s – offices du tourisme,
entreprises privées ou organismes publics,
Intéressé par la gestion du tourisme créatif…

Trouvez les cours, ateliers, renforcement des capacités,
conférences, séminaires, master classes, formations ou
services de conseil sur le TOURISME CRÉATIF qui
correspondent à vos besoins.
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Qu’est ce que le TOURISME CREATIF ?
Le Tourisme Créatif est considéré comme LA nouvelle génération du tourisme.
Le concept de tourisme créatif est apparu dans les années 2000, et a été défini comme:
‘‘Tourism which offers visitors the opportunity to develop their creative potential
through active participation in courses and learning experiences, which are
characteristic of the holiday destination where they are taken.’
Greg Richards & Crispin Raymond2000).

Les Voyageurs Créatifs veulent vivrent de nouvelles expériences comme…
... Peindre en Toscane, participer à un atelier de carnaval dans les Caraïbes, souffler un verre
d'art en Provence, tisser son propre foulard en Equateur, apprendre les danses traditionnelles
à Medellin (Colombie), apprendre des recettes typiques à Tokyo, être DJ à Ibiza ou même
faire son propre concert dans un lieu prestigieux de Barcelone, ... et ainsi de suite ...
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Les Atouts du Tourisme Créatif
La demande croissante de tourisme créatif suscite l'intérêt des gestionnaires de destinations et des
gouvernements locaux, séduits par l'opportunité d'attirer des touristes de qualité tout en créant une
chaîne de valeur pour le territoire.
Parmi les nombreuses vertus du tourisme créatif, on peut citer les suivantes:
 Diversification de l'offre touristique sans investissement, juste en partageant le patrimoine
immatériel (traditions, artisanat ...), en optimisant l'utilisation des infrastructures et des monuments,
etc ...
 Dessaisonalisation
 Effets positifs sur la rentabilité des infrastructures culturelles
 Un tourisme de qualité doté d'une forte valeur ajoutée et d'un pouvoir d'achat
 Effet positif sur la confiance en soi et l'autonomisation des locaux
 Eco-système entre les touristes et la qualité de vie des résidents
 Système d'innovation durable
 Les talents locaux sont mis en valeur
 Outil de gouvernance
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... Among many others.
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FORMATIONS DU TOURISME CREATIF
Apportez vos idées, façonnez votre projet!
D'un cours de 2 heures ... à un programme de 3 jours ... ou même un atelier de 6 heures

Cet atelier vous fournira des connaissances théoriques et des compétences pratiques pour
éventuellement lancer votre propre projet lié au tourisme créatif.
Cette approche personnalisée fournit des informations exclusives et des opportunités de
mise en réseau.
Certification
Langues: Anglais, Français, Espagnol, Catalan, Italien. Autres langues, contactez-nous.
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QUI VISENT-ILS?

•

• Universitiés et écoles de commerce
Les organismes publiques locaus et les OGD officiels (Conseil municipal, Offices de toursime, …)
•
Chambres de commerce
• Les entrepreneurs privés
• L’art, la culture et les associations traditionelles
• Artistes, artisans et industries créatives
• Les écoles d’art et d’artisanat, … les académies de musique et de danse
• Les gestionnaires de l’équipement culturel et du patrimoine
• Les organisatieurs de festivals
• Les secteur de l’éco-tourisme
• L’industrie hôtelière
• Les voyagistes et les agences de voyages
Ainsi qu’une longue liste de parties prenantes…
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Qu’est ce que le tourisme créatif?
A propos de son évolution et des fonctionnalités actuelles.
Études de cas de tourisme créatif géré par des entités privées et publiques.
Comment puis-je lancer mon propre projet de tourisme créatif ou inclure cette modalité dans mon
entreprise existante?
Conception et production d'expériences de tourisme créatif.
Comment générer des revenus du tourisme créatif?
Tourisme créatif et image de marque: comment créer une destination touristique créative?
Comment créer une chaîne de valeur pour le territoire à partir d'un partenariat public-privé?
Comment différencier ma destination à travers le tourisme créatif?
Qui sont les touristes créatifs? Comment puis-je les atteindre?
Outils de communication et stratégies marketing adaptés au tourisme créatif.
Réseautage / partenariats stratégiques.

www.creativetourismnetwork.org

A propos du Creative Tourism Network®
Basé à Barcelone, le Creative Tourism Network® est l'organisme de référence international pour le secteur du tourisme
créatif.
Il promeut les destinations du monde entier qui, indépendamment de leurs caractéristiques, parient sur le tourisme
créatif pour répondre à la nouvelle demande tout en créant une chaîne de valeur pour leur territoire.
Le Creative Tourism Network® propose des formations, des services de conseil ainsi que la certification exclusive
Creative Friendly Destination®. Grâce à l'Académie du tourisme créatif, le Réseau propose des formations sur mesure
dirigées par des experts de haut niveau.
Parmi nos nombreuses MISSIONS, certaines de nos plus remarquables comprennent ...
Conseil pour la création et la gestion de votre programme de tourisme créatif.
Formations académiques et professionnelles, ateliers, renforcement des capacités et voyages d'étude.
Promotion des Destinations Créatives à travers un large éventail de services:
- Services de communication et de presse sur mesure, Digital Marketing, Promotion dans les foires, conférences,
voyages de familiarisation, etc.
Identification du marché du tourisme créatif.
Partenariats avec des parties prenantes stratégiques internationales.
Certification des Creative Friendly Destinations.
Organisation du Creative Tourism Awards.
Groupes de recherche dirigés par le professeur Greg Richards, co-inventeur du concept de tourisme créatif.
Organisation de conférences internationales sur le tourisme créatif dans les destinations du réseau.
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A propos du Creative Tourism Network®

CONFERENCES SUR LE TOURISME CREATIF
Barcelone

Quebec

Belo Horizonte – Brésil

Bangkok

Porto Alegre – Brésil

Sofia - Bulgarie

Londres
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Nos references
Nous avons travaillés avec et pour les organisations suivantes:
-

UNWTO, UNESCO, European Union, World Bank, Caribbean Tourism Organization, European Cities Marketing.

-

Ministry of Tourism of Jordan, Ministry of Tourism of Jamaica, Visit Iceland, ProFinland, Ministry of Tourism of
Bugaria, French Ministry of Culture, Municipality of Jinju (South Korea), Regione Toscana, Alcaldía de Medellín,
Embratur (Brazil), Secretaria do Turismo do Porto Alegre (Brazil), Secretaria de Estado de Turismo e Esportes do
Minas Gerais, SENAC, Fécomercio (Brazil), Governo do Mato Grosso, City of Santa Fé (US), Turismo Centro
Portugal, Câmara Municipal do Loulé (Algarve - Portugal), Ajuntament de Ibiza, Mission Louvre-Lens, Office de
Tourisme de Biot (Provence, France), Conseil Général Loire-Atlantique (France), Croatian Chamber of Economy
(Zagreb), Smartravel (Portugal), INTO Congress Mallorca, Creative Tourism Forum Bangkok,

-

Université de La Sorbonne (Paris, France), University of Monash (Melbourne, Australia), IPAC – Université de
Laval (Québec), Università Ca'Foscari (Venice), Torino International Training Center (Italy), Toulouse Business
School, University of Barcelona, International University of Catalonia, UOC University, ESADE Business School
(Barcelona), CETT Barcelona, etc.
- World Travel Market, ITB Berlin, FITUR Madrid, BTL Lisboa, etc.
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CONTACT:
Creative Tourism Network®
C/ Consell de Cent, 347 – s/a
08007 Barcelona - Spain
info@creativetourismnetwork.org
www.creativetourismnetwork.org

www.facebook.com/CreativeTourismNetwork/
@CreativTourism
www.youtube.com/user/BcnCreativeTourism
www.instagram.com/creativetourism/
es.pinterest.com/creativtourism/
vimeo.com/creativetourismnetwork

