
KURBITS Reactivation 
programme Développement des affaires pour l'industrie du tourisme



4 ateliers (Bloc) en ligne de 3 heures chacun + devoirs à 
faire entre les ateliers. La durée du programme Kurbits 
Reactivation est de 2 à 4 semaines. 

Le programme comprend une boîte à outils 
spécialement conçue pour une entreprise en transition. 

I 2 heures de coaching individuel à distance sont 
incluses dans le programme.  på distans.

Kurbits Reactivation
Accélération du développement des entreprises 

EN
LIGNE!

www.kurbits.org | facebook.com/kurbits.org

Dans une situation de crise, vous devez regarder les 
choses sous un angle nouveau, vous adapter et trouver 
des opportunités au lieu de vous concentrer sur les 
obstacles. 

Le programme Kurbits Reactivation se concentre sur des 
résultats concrets en appliquant la méthode et les outils 
Kurbits spécialement conçus pour l'industrie du tourisme. 
Les groupes de 8 à 10 entreprises formeront également 
des réseaux d'affaires intelligents. 

Kurbits Reactivation est un programme efficace pour 
s'adapter rapidement à une nouvelle situation et ajuster 
les opérations et la portée, mais aussi pour atteindre une 
rentabilité à long terme. 

Le programme sera également une source d'inspiration car 
il présentera des entreprises qui ont changé ou adapté de 
façon innovante leurs activités. 

Les ateliers sont encadrés par un animateur et un coach 
expérimenté de Kurbits ayant une expérience documentée 
de l'industrie du tourisme. Tous nos responsables de 
processus ont une grande expérience de l'animation 
d'ateliers interactifs. 

Kurbits est un programme de développement commercial 
international adapté à l'industrie du tourisme. Plus de 730 
entreprises en Suède, en Norvège et en Suisse ont participé 
au programme Kurbits afin de mieux réussir en affaires

Bloc 1 - Votre entreprise dans un monde en mutation
Comment la situation actuelle affecte-t-elle votre 
entreprise - aujourd'hui et demain ? Position actuelle, 
position souhaitée et objectifs. Définissez des défis, des 
stratégies et des plans d'action pour trouver de nouvelles 
voies. 

Bloc 2 - Développement de produits et de concepts 
Que vendez-vous aujourd'hui ? Qu'allez-vous vendre 
demain ? Et à qui ? Les clients existants peuvent-ils 
acheter de nouveaux produits et les produits existants 
peuvent-ils être achetés par de nouveaux clients ? Au 
cours de cette atelier, des fiches de vente sont produites 
pour être distribuées directement au client. 

Il y a un maximum de 8 à 12 entreprises participantes par 
pro- gramme. 

Vous aurez besoin d’un ordinateur portable/tablette/ 
smartphone et d’un accès à Internet 

Aucune connaissance préalable n'est nécessaire et vous 
recevrez un livret Kurbits Tool ainsi que les outils 
numériques nécessaire. Les ateliers seront donnés sur 
la plateforme de visioconférence « Zoom ». 

Bloc 3 - Communication intelligente 
Comment communiquez-vous aujourd'hui ? Vacances nationales 
pour le touriste domestique, vacances à domicile pour le touriste 
local et "rêvez maintenant, voyagez plus tard" pour le touriste 
international. Les canaux, le contenu et le calendrier des 
messages pour votre groupe de clients spécifique seront 
déterminés. 

Bloc 4 - Plan d'action pour sécuriser l'entreprise 
Vous n'avez pas le temps d'attendre ! Vous avez besoin d'un 
plan d'action et d'une collaboration avec d'autres pour obtenir 
plus d'affaires. Nous nous chargeons des formalités nécessaires 
telles que la tarification, les règles d'annulation et de 
changement de réservation, l'assurance, etc. Il est important 
d'obtenir l'accord, ainsi que d'avoir des clients satisfaits. 
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