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Nos deux Animateurs Numériques de Territoire sont là pour vous
aider à améliorer votre visibilité sur Internet et à vous
faire connaitre sur la toile. Ils se feront un plaisir de vous
accompagner dans vos aventures numériques.
La transition au numérique n’est pas toujours facile, tout va
de plus plus vite et il peut arriver de rencontrer des
difficultés sur Internet. La Province du Hainaut en est bien
consciente et c’est pour cela que nous vous présentons le
service de l’Animation Numérique de Territoire.
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Vous êtes propriétaire d’un hébergement ? Vous travaillez pour un
Office de Tourisme, un musée, une attraction touristique reconnue
par le CGT ? Vous désirez obtenir des conseils pour améliorer
votre présence sur le web et les réseaux sociaux ? Esteban et
Loris, nos deux animateurs numériques de territoire, sont là pour
vous aider ! Que ce soit à distance, via des accompagnements
individuels ou des ateliers thématiques, ils se tiennent à votre
disposition. Et tout cela, est entièrement gratuit.

Comment cela fonctionne ?
Deux méthodes de travail sont possibles :

Accompagnement individuel : Nos A.N.T. analysent votre
situation et vous guident de manière personnalisée.
Ateliers thématiques : Sous forme d’ateliers, nos A.N.T.
viennent vous expliquer différentes thématiques que vous
choisissez. (ex : Implémentation sur Facebook,
référencement naturel, réseaux sociaux et bien d’autres
encore).
Nos A.N.T. peuvent se déplacer jusqu’à chez vous et tout cela
gratuitement ! N’attendez plus !

Reportage sur l’Animation Numérique
de Territoire :
https://www.youtube.com/watch?v=fEBMVZ-svZc

Intéressé.e.s ?
Alors, consultez notre catalogue, celui- recueille différents
ateliers que nos animateurs peuvent venir vous donner. Vous
souhaitez suivre un atelier sur une thématique qui n’est pas
proposée ? N’hésitez pas à nous contacter par e-mail, nous
ferons notre possible pour vous fournir un atelier en
adéquation à votre demande. N’hésitez pas également à
consulter notre boîte à outils, contenant des tutoriels pour
vous aider à distance !
Le service Animation Numérique de Territoire est financé par
la Province de Hainaut ainsi que par le Commissariat Général
au Tourisme.

Intéressé(e)s ? Contactez nos ANT via l’adresse
ant@visithainaut.be ou par téléphone : Loris au 0479/33.88.92
et Esteban au 0486/54.14.23 !

