Le Sultanat d’Oman lance son portail d’e-learning !
Cela fait maintenant 7 ans que l’Office de Tourisme contribue activement à promouvoir la
destination auprès des professionnels et du grand public. Le succès est au rendez-vous : le
nombre d’arrivées de français a progressé de 33% en moyenne depuis 2005 !
Derniers outils en date : un site d’e-learning, monté en partenariat avec tourmag.com, qui
vient compléter le dossier destination mis en ligne il y a quelques mois…
Grâce à ce nouvel outil interactif, l’Office de Tourisme invite les agents de voyage à
devenir de véritables spécialistes de la destination en leur fournissant tous les arguments
et outils de vente nécessaires pour répondre aux questions de leurs clients.

Booster les ventes…
Le dossier destination, décliné par thématiques, renvoie aux différentes
richesses du pays : déserts, mers, histoire, montagnes... Les agents de voyage
peuvent également accéder à tous les renseignements pratiques (tours
opérateurs, compagnies aériennes, informations pratiques…) dont ils ont
besoin pour promouvoir cette authentique destination.

Des récompenses à la clé…
Parallèlement, l’Office de Tourisme lance un grand challenge e-learning
destiné aux agents de voyage. Après avoir pris connaissance du dossier
destination qui contient toutes les solutions, les participants devront
répondre à une série de questions éducatives sur les différents univers
omanais pour tenter de remporter un des lots mis en jeu :
- un voyage ‘loisirs’ pour 2 personnes
- dix places pour un eductour complet de la destination qui aura lieu en
2010.

Inscriptions & informations (dossier destination, règlement, lots) :
www.elearning-oman.com
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