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Optimiser l’organisation de mon OT : quelques exemples de points à travailler

Le travail en équipe : comment se positionner ?

Gérer l’information : comment la collecter, la classer ?

Quantifier le travail des CES : comment gérer les statistiques ?

Le visiteur / le client: comment être à l’écoute ?

Démarche Qualité: sensibiliser les autres services

Se faciliter la vie: trucs et astuces

Vos idées, vos expériences…



L’Equipe de l’OT de Bagnoles de l’Orne et « l’organisation »: une grande histoire !

OT de Bagnoles de l’Orne

 un exemple d’amélioration de l’organisation



L’Equipe de l’OT de Bagnoles de l’Orne

Carole CANTIN 
Adjointe de direction

Pauline VOLLAIS
Responsable accueil,
Conseillère en séjour 

Delphine GUERIN
Conseillère en Séjour 

Philine MERSMANN 
Conseillère en Séjour 

Clarisse DUTERTRE
Conseillère au Point 

SNCF

• RAQ
• Gestion des 

plannings
• Coordination de 

l’équipe OT
• Tutorat stagiaires
• Accueil presse
• Dossier de 

classement 
catégorie I

• Guide

• Référente Groupe
• Référente 

animations 
enfants

• Gestion de la 
documentation

• Guide

• Régisseur
• Statistiques
• Tourinsoft
• Référente web
• Newsletter aux 

sociopro
• Guide

• Tourinsoft
• Référente réseaux 

sociaux

+ Embauche d’une saisonnière de mars à novembre

L’ensemble du personnel 
travaille sur la mise à jour 

des éditions et du site 
internet

Marie-Christine 
DELAGE 

Directrice



Se positionner dans l’équipe

Chacun(e) sait quel est son rôle et ce que l’on attend de lui/d’elle
 Définir et formaliser les missions de chacun(e)

Outil(s): 
• Matrice de compétences
• Fiches de poste
• Organigramme(s)



Se positionner dans l’équipe

L’Accueil des nouveaux collègues (saisonniers et/ou stagiaires)
 Présenter les missions de chacun 
 Eviter la répétition d’explication (notamment pour les stagiaires)
 Offrir un accueil de qualité, professionnel et personnalisé

Outil(s): 
• Procédure Journée type 
• Check list quotidienne
• Manuel Qualité + annexes



Gérer l’information

Chacun(e) sait où classer et où trouver l’information (pour le client/ en 
interne)

Outil(s): 
• Classeur d’informations : 

informations permanentes
• Cahier de commande
• Tableau des enregistrements 

(outils internes)
• Sous-dossiers dans la messagerie



Gérer l’information

• Sous-dossiers dans la messagerie Exemples:
 Animations
 Mairie
 Groupes
 Site internet
 Greeters
 JEP
 EPIC
 Newsletter pro
 Salons
 Etc, ….



Quantifier le travail des CES

Les statistiques : outil de valorisation du travail des CES
 Harmoniser les statistiques

Outil(s): 
• Procédure de gestion des statistiques
• Feuilles de statistiques
• Tableau de saisie des statistiques



Être à l’écoute et renseigner les visiteurs / les clients

Le client, moteur de notre réflexion et de l’amélioration de notre 
organisation
 Etre à l’écoute
 Mesurer la satisfaction du client
 Tenir compte des réclamations

Outil(s): 
• Cahier de remarques
• Fiche de suggestion
• Questionnaire de satisfaction
• Fiche de réclamation
• Procédure de traitement des réclamations



Se faciliter la vie et communiquer entre vous!

Des outils pour simplifier le travail de chacun(e)
 Créer des outils types

Outil(s): 
• Mails types
• Courriers types
• Tableau de disponibilités des hôtels en cas d’affluence



Se faciliter la vie et communiquer entre vous!

La communication, la clé d’une bonne entente et donc d’une bonne 
organisation
 Créer des outils de communication interne adaptés à votre structure

Outil(s): 
• Cahier de liaison
• Réunions du personnel formelles et informelles
• Classeur des CR de réunions diverses



Savoir se remettre en question

Les habitudes, des automatismes que l’on peut parfois remettre en 
question

 Prendre du recul

 Ne pas hésiter à changer les habitudes de la structure 
(ce n’est pas parce qu’on a  toujours fait comme ça que c’est la meilleure façon de faire)

 Trier, ranger, classer, archiver
(« Se débarrasser » de ce qui n’est plus utile)

 S’ouvrir aux idées et propositions…c’est gagné puisque vous êtes là!



Démarche Qualité: sensibiliser les autres services

Equipe réparties sur 3 sites différents + les équipements sportifs

Outil(s): 
• Fiches procédures communes
• Modes opératoires communs
• Cahier de liaison commun aux différents services (à mettre en place)



Vos idées, vos expériences…

Place à l’échange!

Qu’est-ce que cela vous inspire? 
Quels sont vos outils?
Quelles sont vos propres astuces, idées, …?



Merci de votre attention

Contact OT Grand Domaine 

Bagnoles de l’Orne:

tourisme@bagnolesdelorne.com

p.vollais@bagnolesdelorne.com

02 33 37 85 66 

Contact OTN (ateliers thématiques):

elemonnierlesle@ottnormandie.fr

02.31.44.82.97

Retrouvez nos présentations 

sur : www.ottnormandie.fr
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