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L’équipe salariée d’OTN

Marie-Flo GUY
Responsable

Emilie LEMONNIER-LESLE
Chargée de mission 
professionnalisation & qualité

mfguy@ottnormandie.fr 
06 09 01 37 80
02 72 88 02 41

elemonnierlesle@ottnormandie.fr 
06 20 08 14 01
02 72 88 02 43

Emmanuel TRICOIRE
Chargé de mission stratégie & 
structuration territoriale

etricoire@ottnormandie.fr 
06 81 29 10 59
02 72 88 02 44

Nicolas COQUILLARD
Chargé de mission E-tourisme

ncoquillard@ottnormandie.fr 
06 25 74 33 14
02 72 88 02 42

Angélique GAMBLIN
Assistante administrative

agamblin@ottnormandie.fr 
02 31 44 82 97

Fédérer, animer, professionnaliser notre réseau.

OTN, votre fédération, a pour mission de fédérer, représenter, animer et professionnaliser le réseau des 153
Offices de Tourisme de Normandie et les territoires souhaitant nous rejoindre.

Dans sa nouvelle configuration, articulée autour de 5 salariés, OTN se veut être un outil efficace à
destination de ses adhérents qui voient leurs missions évoluer depuis une quinzaine d’années liées aux
profonds changements de consommation touristique et de comportement des visiteurs. Les destinations
touristiques normandes doivent impérativement muter afin de relever les nouveaux défis touristiques
structurels pour rester compétitifs.

La fédération en relation avec son partenaire privilégié, la région Normandie, est donc à vos côtés pour
poursuivre ce double objectif : satisfaire les visiteurs accueillis en Normandie et contribuer au
développement de l’économie touristique de notre région.
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149
STRUCTURES 
ADHERENTES 

A OTN

153
OFFICES DE 
TOURISME

208
BUREAUX D’ACCUEIL

561
SALARIES
En ETP

Les statuts juridiques Les classements au 1er /12/2015

57% en associations
28% en régies
14% en EPIC

1% autres formes

12 OT Catégorie 1
9 OT Catégorie 2
10 OT Catégorie 3

8 OT 1 étoile
15 OT 2 étoiles
7 OT 3 étoiles
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1ER

AVRIL

Journée d’information sur la
réglementation en OT à Caen

Loi sur l’accessibilité des ERP

La réforme de la formation
professionnelle

3
AVRIL

Forum du tourisme de 
Mémoire à Caen

Assemblée générale de la 
FROTSI Normandie

Changement de nom & de 
statuts : Offices de Tourisme & 
Territoires de Normandie

13
MAI

Création de la fan Page 
Facebook d’OTN

30
JUIL.

22
SEPT.

Réunion de présentation du
dispositif CHAMBRE D’HÔTES
REFERENCE à Deauville.

24-25-26

SEPT.
L’équipe d’OTN présente au 
30ème Congrès national des 
Offices de Tourisme à Dijon

Séminaire Qualité Tourisme™ 

à Pont-Audemer.

3
NOV.

Réunion de présentation du 
Festival Normandie 
Impressionniste 2016 à St-
Gatien.

3
DEC.

L’équipe d’OTN a été au cœur de nombreux temps forts au cours de l’année 2015, en
tant que participant ou organisateur.
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Structuration territoriale (démarrage de la mission en sept. 2015)

Objectif : créer une boîte à outils permettant à Offices de Tourisme et Territoires de Normandie
d’accompagner les OT et leurs collectivités locales à la structuration et à la définition d’une
politique stratégique afin de répondre aux exigences imposées par la Loi NOTRe.

Méthode :
Septembre : constitution d’un groupe de travail composé des techniciens d’OTN et d’Offices de
Tourisme pilotes. Animateur : E. TRICOIRE

Octobre/novembre : Grâce au portage financier et d’ingénierie du CLIC Normand, un appel d’offre
a été lancé pour identifier un cabinet de formation pour accompagner à la structuration territoriale
des OT.

Décembre : démarrage de la formation-action par Patrice RUELLE - Cabinet Le Belvédère Conseil-
avec test sur le terrain, comprenant un volet stratégie et un volet structuration.
Portage : CLIC Normandie

Public formé : les 4 chargés de mission d’OTN et d’un groupe de 9 OT et Territoires pilotes : OT
Ouistreham, OT Caen, OT Honfleur, OT Gisors, OT Pays de l’Aigle, OT Dieppe-Maritime, Pays d’Accueil
du Cotentin, OT Cherbourg-Cotentin, OT Baie du Cotentin,

Relais juridique & social

OTN assure un premier niveau d’informations juridiques et sociales.

Nous sommes par ailleurs un relais entre les OT et le service juridique et social d'OTF, en
accompagnant les OT dans la formalisation des questions.
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29

15
13

5

10
8

26

88

39

54

80

2011 2012 2013 2014 2015

Formations CNFPT Basse-Normandie

5 actions de formations dédiées au tourisme proposées.

Au total : 80 participants aux formations en 2015 
soit en moyenne 16 personnes par action de formation

Origine des participants (en nombre) Evolution du nombre de participants 
aux formations tourisme du CNFPT BN

Thème
Nombre de 

participants

La définition et la mise en œuvre d'une politique de développement touristique avec les élus 13 personnes

L'office de tourisme metteur en scène de territoire : communiquer avec les élus, partenaires et prestataires 14 personnes

Les conséquences des évolutions intercommunales sur l'organisation des offices de tourisme – 16 personnes

Tourisme et évènementiel : créer et promouvoir des manifestations sur son territoire 22 personnes

L'office de tourisme metteur en scène de territoire : communiquer avec les habitants  15 personnes
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Chiffres clés – bilan 2015

231 

Parcours de 
formations 

réalisés

73

Offices de 
Tourisme 

participants

177 

Salariés des 
Offices de 
Tourisme 
formés

En 2014, 241 personnes issues de 81 OT ont suivi 362 parcours de formations.
En 2013, 207 personnes issues de 83 OT ont suivi 315 parcours de formations.

3
1 2

Internet & numérique
59 parcours

Accueil
52 parcoursCommunication & PAO

56 parcours

4ème : marketing
5ème : langues vivantes

Thèmes de formation les plus suivis par les OT en 2015

Formations du CLIC Normandie
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Nb de parcours

Nb d’OT

Nb de 
personnes

43

10

54

26

10

39

53

24

65

14

9

17

41

20

56

Bilan 2015 par département

Constat :
Baisse du nombre de participants des OT pour les formations proposées par le CLIC mais
augmentation des participants des OT pour les formations proposées par le CNFPT BN.

Cette baisse du nombre de participants aux formation du CLIC s’explique par plusieurs facteurs :
• Les thèmes de formations 2014 du CLIC ont été reconduits à l’identique en 2015
• Changement de calendrier d’élaboration de l’offre en formation du CLIC : La communication sur les

formations de la rentrée pendant la saison estivale n’a pas permis de capter les OT. Ces formations
programmées en septembre et octobre ont été annulées.

• Le personnel des OT a été formés en nombre conséquent en 2014 et peu de turn over dans les
équipes des OT

• Moins de formations délocalisées sur les territoires en partenariat avec les UD
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Formations financées par AGEFOS PME Normandie 
(en dehors de actions de formations CLIC financées par AGEFOS) 

15
ACTIONS DE 
FORMATIONS

21
OFFICES DE 
TOURISME 
FORMES

62
PERSONNES 

FORMES

76
JOURS DE 

FORMATION 
DISPENSES

12379€
BUDGET 

CONSACRE

(coûts pédagogiques 
et frais annexes 

inclus)

31
ACTIONS DE 
FORMATIONS

12
OFFICES DE 
TOURISME 
FORMES

60
PERSONNES 

FORMES

70
JOURS DE 

FORMATION 
DISPENSES

15059€
BUDGET 

CONSACRE

(coûts pédagogiques 
et frais annexes 

inclus)

Offices de Tourisme de moins de 10 salariés

Offices de Tourisme de plus de 10 salariés

VAE
Newsletter

Numérique

RH

Entrepreneur 
du spectacle

Bilan de compétences

Stratégie

Langues 
étrangères

Indesign
comptabilitéSauveteur secouriste

Gestion publicitaires

Communication
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Accompagnement des OT à la GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) 

Face aux nouveaux comportements des clientèles (en particulier sur l’usage des TIC), aux attentes de plus en
plus exigeantes des collectivités locales et aux besoins croissants de services à apporter aux prestataires
touristiques locaux, les missions des Offices de Tourisme vont devoir évoluer très vite, s’ils veulent rester des
acteurs incontournables de l’économie touristique des territoires.

Objectifs de la démarche :
- Autonomiser les OT dans la définition de leur plan de formation et qualifier les besoins en formation dans
les territoires pour y apporter une réponse pertinente
- Valoriser le travail et les compétences des collaborateurs
- Améliorer l’organisation du travail et mieux définir le cadre de travail des collaborateurs des OT
- Renforcer la collaboration et les échanges entre les membres du réseau et renforcer le rôle des
coordinateurs de réseau
- Mettre en place des actions pour maintenir ou créer des emplois et sécuriser les parcours professionnels

des salariés des OT

Le contenu de la démarche :
1. Réalisation d’un état des lieux de l’emploi dans les Offices de Tourisme de Normandie.
2. Adaptation des outils existants au niveau national et dans d’autres régions aux besoins du réseau

et création d’un outil de gestion de la polyvalence
3. Implication/consultation des forces vives présentes dans les Offices de Tourisme normands
4. Proposition de référentiels métiers, référentiels compétences, procédure GPEC
5. Accompagnement d’Offices de Tourisme pilotes pour tester la démarche
6. Analyse des axes stratégiques des Offices de Tourisme
7. Suivi et évaluation de l’action
8. Accompagnement des Offices de Tourisme normands volontaires à la mise en place de la GPEC
9. Cartographie de l’emploi et des compétences dans les Offices de Tourisme normands.

D’autres engagements étaient prévus, mais ont été mis en suspend suite au vote de la loi NOTRe et ses

conséquences sur la réorganisation des OT

10 OT Date d’engagement Suivi

Cambremer janv-14 Finalisé

Portes de l'Eure juil-15 Finalisé

Courseulles juil-13 Finalisé

Fécamp nov-14 Interrompu car engagement dans une démarche ville

Honfleur oct-14 Finalisé

Ouistreham mai-13 Finalisé

Blangy/Pont l'Evêque nov-13 Finalisé

Vièvre Lieuvin sept-14 interrompu pour causes internes

Villers sur Mer juil-15 Suspendu

Evreux Oct - 2015 En cours
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10 dates déclinées entre nov. 2014 et avril 2015

Origine des participants Fonction des participants

Thèmes
OT Témoin(s)

Nombre de 

participants

Les nouvelles pratiques en matière d’accueil en OT
OT Ducey – OT Côte des Havres 19 participants 

La gestion de plannings

OT Rouen Normandie Tourisme & 

Congrès
18 participants

Bien utiliser la photo pour mieux vendre sa destination
OT Agglo Havraise 15 participants

Accessibilité : rendre l’information et la documentation 

accessibles aux différentes déficiences

OT Ouistreham Riva Bella 16 participants

L’OT narrateur de sa Destination
OT Portes de l’Eure 9 participants

Les produits normands commercialisables en boutique
OT Blangy Pont L’évêque 12 participants

Elaborer la stratégie et le plan d’actions de son OT
OT Villers sur Mer 14 participants

Elaborer la stratégie et le plan d’actions de son OT OT Grand Evreux 9 participants

Eco-gestes et sensibilisation des visiteurs au

développement durable
OT Cabourg 8 participants

Le regroupement d’OT au service d’une Destination OT Côte des Isles 15 participants

TOTAL 135 participants

44 %

20,5 %

4 %

14 %
17,2 %

47 %

34 %

3 % 4 %

11,5 %
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8 dates déclinées entre nov. 2015 et avril 2016 

Nouveauté : une journée thématique : nouvelle formule, nouveau format pour répondre à la demande du réseau 

dans l’objectif d’optimiser le déplacement de chacun.

Origine des participants Fonction des participants

Thèmes
OT Témoin(s)

Nombre de 

participants

La taxe de séjour

OT Cherbourg 11 participants

Le réaménagement d’OT et la gestion de la boutique

en OT

OT agglomération Havraise 23 participants

La refonte de mon site Web

OT Lisieux Pays d’Auge / OT Rouen 

Normandie Tourisme & Congrès

9 participants

La gestion des plannings

OT Caen 19 participants

Le regroupement d’OT

OT Saint Lô Agglomération 15 participants

Optimiser le fonctionnement de mon OT

OT Bagnoles de l’Orne 12 participants

Les outils numérique au service de l’accueil en OT

OT Ouistreham / OT Agglomération 

Havraise / OT Bocage Normand / OT 

Houlgate

23 participants

Sensibilisation des élus et valorisation du rôle de l’OT

OT Villers sur Mer / OT Bocage 

Normand

17 participants

TOTAL 129 participants

45%

19%

9% 9%

15%

4%

38 %

11 %

25 %

3 %

22 %

1 %
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Cherbourg

Cotentin Val 
de Saire

Etretat

Beuzeville

Cormeilles

Blangy
Pont-l’Evêque

Bocage 
Normand

Bayeux 
Intercom

Terres de 
Nacre

Le Havre

Ouistreham

CABALOR

Côte des Isles

St-Pair-sur-
Mer

3 Audits blancs 6 Audits externes5 Audits blancs + audits externes

Cherbourg

Ouistreham

CABALOR

Blangy
Pont-l’Evêque

Villers/Mer

Bagnoles-
de-l’Orne

Côte des 
Isles

Côte des 
Havre

Granville

Bayeux 
Intercom

Beuzeville

Caux Vallée 
de Seine

Gisors

14 OT engagés dans la démarque MQT

14 OT accompagnés dans la démarche Qualité en 2015

13 OT audités en 2015
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Beuzeville
Caux-Vallée 

de Seine

Lisieux

Bayeux 
Intercom

25 OT marqués Qualité Tourisme™ au 31/12/2015

Granville

Honfleur

Bagnoles-
de-l’Orne

Gisors

Forges-les-
Eaux

La 
Hague

Brionne

Evreux

Dieppe

Fécamp

Caen

Rouen
Côte des 

Isles

Séminaire Qualité Tourisme™ - 03/11/2015 à Pont-Audemer

Intervenants :

• Patrice Belliot – cabinet Version tourisme
Le client, au cœur du dispositif Qualité

• Dominique Lethérisien – directeur de l’OT de Dinan Vallée
de la Rance
La stratégie d’accueil de l’OT de Dinan Vallée de la Rance

• Bourses aux expériences « Partage ta bonne idée qualité » :
Témoignages 5 minutes chrono de 21 RAQ.

44 participants
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50
Bureaux d’informations 

touristiques 
labellisés

16
EX 

BASSE-
NORMANDIE

34
EX 

HAUTE-
NORMANDIE

3 diagnostics effectués par OTN en 2015

• Office de Tourisme de Terres de Nacre pour les 4 types de handicap 
• Office de Tourisme de Lisieux pour le handicap visuel
• Office de Tourisme de Putanges pour les 4 types de handicap

1 nouveau labellisé
OT Blonville-Bénerville-Tourgéville

4 types de handicaps

1 journée d’information

Caen le 1/04/2015 : règlementation des Offices de 
Tourisme dont un focus sur la loi de 2005 et les 
agendas d’accessibilité programmée;

Evolution de la marque

Modification de la procédure d’attribution de la 
marque attribuée dorénavant en Région.
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Le Référentiel Chambre d’hôtes

Objectif : permettre aux OT normands de qualifier les chambres d’hôtes qui ne sont pas
labélisées. Le référentiel est rédigé par OTF et déployé par chaque relais territorial
volontaire.

Méthodologie : OTN assure la gouvernance du référentiel pour les OT normands.

MFG et ET seront en charge de former les OT pilotes (janvier 2016) qui après formeront les
autres OT Candidats. Chaque OT visitera le prestataire demandeur et fera le rapport de visite
qu’il transmettre à OTN pour le soumettre à approbation.

Attribution : Proposition faite aux OT : une commission d’attribution régionale se réunira 1 fois
par mois de septembre à mars de façon « dématérialisée » (pour caler avec l’agenda des
éditions des OT) et 2 fois par an en réunion « physique » (Juin et décembre)

Coût des visites : 100€ TCC pour 1 chambre + les espaces communs, ajouter 10€TTC par
chambre supplémentaire.

Réunion le 22/09/15 au CID : 70 personnes sur 50 structures parmi lesquels 40 OT
normands et 10 partenaires d’OTN dont les CDT, GDF, Clévacances Calvados.

 Présentation et échange avec le réseau sur le référentiel et la méthode proposée par
OTN.

 Témoignage de Frédéric LECOMTE, en charge du référentiel pour l’OT d’Honfleur, qui a
testé pour les OT normands la grille de visite et le référentiel

A l’issu de cette réunion 7 OT pilotes se sont portés volontaires pour déployer le référentiel
en Normandie : Avranches-Mont St Michel / Cotentin Val de Saire / Rouen Normandie
Tourisme et Congrès /Blangy-Pont l’Evêque /Portes de l’Eure / Honfleur /Trouville.
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Objectif : permettre aux personnels des Offices de Tourisme de Normandie ainsi qu’à nos
partenaires de connaître l’offre touristique normande, gratuitement ou à des tarifs
préférentiels afin d’en faire une prescription optimisée lors du contact client.

Les 3 missions de Marine WICART, stagiaire de mars à Juin 2015 :

 Renouvellement des conventions avec les sites touristiques partenaires 2015-2017
 Renouvellement de la brochure
 Renouvellement des cartes PAN pour les détenteurs

ACTION PORTEE EN PARTENARIAT 
AVEC LE CRT NORMANDIE DEPUIS

2007
200

SITES TOURISTIQUES 
PARTENAIRES

700
UTILISATEURS ANNUELS DU 
PASS ACCUEIL NORMANDIE

Le Pass Accueil Normandie en quelques chiffres
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Création d’une ligne graphique uniforme

Dans sa configuration renforcée et nouvellement structurée au cours de l’année 2015, OTN s’est
dotée d’une charte graphique, permettant d’améliorer la lisibilité de la fédération au sein de son
réseau. La ligne graphique retenue s’est appuyée sur la charte nationale, renforçant ainsi
l’appartenance d’OTN à son réseau.

Méthodologie : réalisation interne.

Actions :
• Création des modèles de publications,
• Création des gabarits des présentations PPT,
• Harmonisation des cartes de visite, signatures mail…

Dans le cadre d’une stratégie définissant deux cibles principales, les Offices de
Tourisme & Territoires et les partenaires institutionnels, OTN a décliné différentes
actions visant à construire et améliorer sa communication.
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Renforcer la visibilité 2.0 d’OTN : dans la continuité des actions de structuration
menées au cours de l’année 2015, OTN a déployé et construit des outils de
communication, permettant d’améliorer la visibilité de la fédération au sein de
son réseau.

590
FANS AU 

31/12/2015

59
PUBLICATIONS

10,3%
TAUX 

D’ENGAGEMENT*

460
PORTEE* MOYENNE DE 

CHACUNE DES 
PUBLICATIONS

Création de la fan page Facebook d’OTN

* Portée : nombre de personnes à qui la publication a été diffusée
* Taux d’engagement : nombres de personnes qui ont aimé, commenté, partagé ou cliqué sur les publications après les avoir consulté.

La Fan page d’OTN a été mise en ligne le 28/07/2015. L’ancien profil « Emilie/MFG Frotsi » a été 
transformé en Fan page permettant de partir sur une base de 420 « amis » existants. 

Création d’un compte Scoop.it OTN

Objectif : création d’une revue de presse online permettant de centraliser en un seul lieu
l’actualité du réseau des OT normands pour faciliter la veille.

23 articles « Scoopités »
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Renforcer la visibilité d’OTN : dans la continuité des actions de structuration
menées au cours de l’année 2015, OTN a déployé et construit des outils de
communication, permettant d’améliorer la visibilité de la fédération au sein de
son réseau.

Création du site internet d’OTN

Sept. 2015 :

Benchmark

Collecte des attentes du réseau + collecte des attentes 
en interne

Rédaction du cahier des charges + mindmapping

Oct. 2015 :

Choix du prestataire web parmi 4 agences normandes

Définition des contenus : organisation + rédaction des 
contenus en interne

Premières réunions de travail (interne + agence)

Nov. 2015 :

Développements

Implémentation des contenus + création des bases de 
données

Déc. 2015 :

Finalisation des intégrations

Recettages
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Animation Numérique de Territoire en Normandie

Accompagnement sur les stratégies numériques des OT

Co-animation et administration du groupe normand ANT avec Anthony Oussin
(OT Agglo Havraise). 50 membres

Démarrage de l’état des lieux du réseau des ANT normands
Majoritairement en entretiens téléphoniques : résultats premier trimestre 2016.

Constitution de la commission de travail « Club ANT », composée de 8 personnes :
• Claire LEGRAND (Syndicat Mixte Cotentin)
• Marion HOSSIN (OT Grand Evreux)
• Anne GAUDAIRE (OT Cherbourg-Cotentin)
• Alix JONET (OT Bocage Normand)
• Emeline ARBEY (OT St-Lô Agglo)
• Vincent LUCAS (OT Bellême)
• Amandine COUILLAUD (OT Ouistreham)
• Solenn NIGEN (CCI Caen Normandie)

• Rédaction du cahier des charges pour la formation/action : accompagnement
des OT dans le déploiement de leur stratégie numérique.

• Travail en partenariat avec le CLIC Normandie.
• Choix du prestataire
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• Création des 2 nouveaux postes :
 chargé de mission E-Tourisme
 assistant administratif et technique

• Recrutement et formation des 2 nouveaux collaborateurs
• Convention de mise à disposition avec l’UDOTSI du Calvados pour bénéficier des

compétences en structuration territoriale d’Emmanuel TRICOIRE au niveau régional
• Définition des processus internes
• Aménagement et optimisation organisationnelle des locaux

Organisation interne & RH

• Tournée des OT des 5 départements cet été pour les 2 nouveaux collaborateurs avec MFG 
pour la Manche et l’Orne, ET pour le Calvados et ELL pour la Seine Maritime et l’Eure.

• Partenariats institutionnels : présentation de N. COQUILLARD à Manche Tourisme et Orne 
Tourisme afin de se connaitre et savoir « le qui fait quoi ». RDV  à venir : Seine Maritime 
Tourisme / Eure Tourisme/ CRT Normandie

• 24-26 septembre : 30eme Congrès National des OT à Dijon : participation MFG/ELL/ET/NC

Visites réseau et partenaires : intégration des nouveaux salariés

• Transfert des contrats FRPAT vers la FROTSI (bail des locaux, photocopieuse, extincteur,…)
• Mise en service de nouveaux équipements (standard téléphonique, ordinateur et connexion

au serveur, sauvegarde…)
• Commande des 2 véhicules de service, restitution de l’ancien véhicule et réception des

nouveaux véhicules

Equipements d’OTN
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• auditions des cabinets comptables et des commissaires aux comptes
• Recherche de nouveaux assureurs : locaux, responsabilité civile, protection juridique,

assurance des dirigeants,…
• Préparation du dossier de demande de subventions 2016 aux RBN et RHN
• Suivi comptable et budgétaire mensuel : état de rapprochement bancaire, facturation ,suivi

des cotisations, relance des facturations,...

Gestion financière

• MFG : administratrice d’OTF, participation aux CA et à l’AG d’OTF
• ELL : membre de la Commission Qualité – OTF
• ET : membre de la Commission Hébergement - OTF et membre de la  Commission Relais 

territoriaux – OTF

La représentation du réseau

• Conseil d’Administration : 30 mars 2015 et le 14 octobre 2015
• Assemblée Générale Ordinaire et Assemblée Générale Extraordinaire le 13 mai 2015 à l’OT de 

Rouen 

Vie statutaire
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Marché Britannique : Participation au COPIL à Rennes de la communauté des accueillants et   
création de la fiche reporting des bonnes idées à recenser dans les 3 régions du Grand Ouest

Tourisme de Mémoire : 26/11 : participation aux rencontres nationales du Tourisme de 
Mémoire à Paris

Mont St Michel et sa baie : signature du contrat de destination 
en février 2015

Les contrats de destination

Participation ELL et MFG au Forum TN3  - 23 et 24 mars à Deauville

Forum du tourisme numérique de Deauville #TN3

Participation MFG  au bilan du schéma le 6 avril 2015

Manche Tourisme

Présentation par MFG du Pass Accueil Normandie à la matinée des saisonniers 
le 29 juin 2015 à Caen

UDOTSI Calvados
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Objectif : co-construire les actions d’OTN en s’appuyant de l’expertise des adhérents afin 
de servir l’intérêt général du réseau des OT normands. Cela profitera également à 
l’échange d’expérience et de bonnes pratiques pour une meilleure connaissance de chacun 
et mailler le réseau autour d’un même objectif : mieux travailler ensemble !

Méthodologie : dupliquer la méthode travail d’OTF en créant des commissions de travail sur
des thèmes identifiés.

5
COMMISSIONS

Qualité

Structuration 
territoriale

Formation & 
Professionn-

alisation

Partenariats 
et achats 
groupés

ANT
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