
Suite à la page suivante

• un programme de formation pratique fondé sur le mentorat qui examine 
les enjeux propres à votre entreprise afin de créer une nouvelle expérience 
ou une expérience améliorée pour les visiteurs à commercialiser dʼici 
janvier 2022;

• une formation en petit groupe avec des professionnels touristiques 
présélectionnés qui feront partie du « groupe de réflexion » par excellence 
du programme, vous permettant de tirer profit des connaissances et des 
forces du groupe pour améliorer votre entreprise, la cohorte et la province;

• lʼappui professionnel pour le développement de produit dʼune équipe de 
mentors indépendants et d e̓xperts touristiques qualifiés pour passer 
rapidement du concept au produit final;

• des conseils en matière de segmentation pour optimiser la 
correspondance entre votre expérience et les marchés prioritaires de la 
province;

• une meilleure connaissance de la culture numérique pour 
mieux comprendre le rôle des histoires dans le développement 
de̓xpériences et le marketing de contenu et reconnaître les 
investissements favorables pour votre présence numérique;

• un camp de formation sur les médias sociaux offert par l’équipe de 
marketing du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture;

• une séance de photo professionnelle pour promouvoir votre 
expérience INSPIRÉE, quʼelle soit nouvelle ou améliorée;

• la possibilité de participer à une étude de cas ultérieure ou à une 
recherche pour la production de capsules afin d’inspirer d’autres 
exploitants et d’alimenter les prochaines cohortes;

• Un investissement en développement expérientiel du ministère du 
Tourisme, du Patrimoine et de la Culture équivalent à 50 % des fonds, 
par participant, jusqu’à un maximum de 5000 $;

• l’appui du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture pour 
optimiser le développement de votre nouvelle expérience. 

EN PARTICIPANT AU PROGRAMME INSPIRE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, VOUS FEREZ PARTIE DU PREMIER PROGRAMME AVANCÉ 
DE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS EXPÉRIENTIELS OFFERT AU CANADA ET PROFITEREZ DES AVANTAGES SUIVANTS :

SOYEZ À L’AVANT-GARDE ET FAITES CROÎTRE VOTRE ENTREPRISE 
EN PROFITANT D’UNE OCCASION EXCEPTIONNELLE!

Joignez-vous au troisième groupe de 15 exploitants touristiques qui sʼengageront pendant un an 
à créer et à commercialiser des expériences de classe mondiale qui créeront un engouement, 

plairont à de nouveaux visiteurs et mettront en valeur le meilleur du Nouveau-Brunswick.



INSPIRE PROGRAM DETAILS
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Votre investissement
Frais de participation au programme (1000 $)

Frais de déplacement et dʼhébergement à Shediac pour le 
cours (phase 2). Les repas sont compris pour lʼatelier.

Frais de déplacement pour se rendre au camp de formation 
en marketing à Shediac (phase 5). Les repas seront fournis.

Engagement de votre part à consacrer du temps pour faire 
croître votre entreprise, faire partie dʼune cohorte et 

participer aux séances de mentorat.

Notre investissement pour vous
15 000 $ au minimum.

LE PROGRAMME INSPIRE
   Partie 1 : Participer en personne au lancement du 

programme et à une séance dʼorientation à Fredericton.
Partie 2 : Participer à une auto-évaluation en ligne de votre entreprise

   PHASE 1

    Participer à plusieurs séances de mentorat individuel 
avec le mentor du programme Inspire et lʼagent dʼinnovation des 
produits de Tourisme, Patrimoine et Culture Nouveau-Brunswick pour 
perfectionner votre nouvelle expérience ou votre expérience améliorée 
du visiteur et en établir le coût.

   PHASE 3

     Suivre un cours de deux jours et demi  à Shediac  
pour stimuler votre réflexion sur le développement expérientiel et 
améliorer votre capacité à développer une expérience nouvelle ou 
améliorée en tenant compte des commentaires des participants 
précédents du programme.

   PHASE 2

   Mettre à lʼessai votre nouvelle expérience ou votre 
expérience améliorée du visiteur.
   PHASE 4

   Découvrir la puissance de la recherche combinée à des
tactiques de médias sociaux éprouvées pour positionner votre 
entreprise en ligne et vendre votre expérience, quʼelle soit nouvelle ou 
améliorée.

   PHASE 5

Vous devrez participer aux cinq phases du 
programme de douze mois.

 DATES 
DEMANDE SUR INVITATION : dʼici le 27 janvier 2020 
CONFIRMATION DE LʼACCEPTATION :  dʼici février 2020

PHASE 1  

PHASE 2  

PHASE 3

PHASE 5

  

PHASE 4

Lancement du programme et séance dʼorientation à Fredericton les 
24 et 25 mars 2020; auto-évaluation en ligne en avril 2020.

Cours de deux jours et demi à Shediac du 3 au 5 novembre 2020

Mentorat pour le développement de lʼexpérience et l'établissement 
du coût et du prix. De novembre 2020 à mars 2021

Mise à lʼessai de la nouvelle expérience ou de l'expérience 
améliorée du visiteur

Camp de formation en marketing prévu pour l'automne 2021

Vous avez des questions?
PERSONNE-RESSOURCE :
Rose Arsenault
Rose.Arsenault@gnb.ca
506-461-1613

SOUMETTEZ VOTRE DEMANDE DÈS MAINTENANT POUR PROFITER DE 
CETTE OCCASION EXCEPTIONNELLE :
https://form.jotform.com/grosmorne/Inspire2020
(À noter que les dates et les lieux peuvent changer)

DATE LIMITE : 
27 janvier 2020

Frais de déplacement et dʼhébergement à Fredericton pour le 
lancement du programme (phase 1). Les repas seront fournis.




