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Guider les entreprises dans l’économie numérique 

Analyser les usages

Identifier les bonnes 

pratiques

Conseiller et 

accompagner les 

entreprises

L’ORETIC est soutenu par l’Europe et la région Haute-Normandie

Fanch DANIEL 

Conseiller TIC 

CCI de Région Haute-Normandie

fanch.daniel@normandie.cci.fr

http://www.linkedin.com/profile/view?id=84830311&trk=nav_responsive_tab_profile_pic
http://www.linkedin.com/profile/view?id=84830311&trk=nav_responsive_tab_profile_pic


La philosophie de Google Analytics

« Acquisition

Comportement

Conversion »

Socrate,  -399 AJC



• Par quelles sources j'acquiers 

mon trafic ?

• Quels sont les comportements de 

mes visiteurs ?

• Mes visites se transforment elles 

en conversion ? 

(en fonction d'objectifs 

que je définis) 

Acquisition, Comportement, Conversion



Quelques exemples :

• Nombre de demande de devis 

• Nombre de vente 

• Nombre d'inscrits 

• Nombre de téléchargement de 

plaquette 

• ... 

Quels objectifs mesurer ?



Le conseil du philosophe

« méfie toi de la 

fascination du 

chiffre »

Socrate,  -399 AJC



Le conseil du philosophe

« Tu dois 

comprendre les 

fondamentaux de 

l’e-marketing pour 

savoir quoi 

mesurer »

Socrate,  -399 AJC



Différentes sources de trafic 

à monitorer



Mon Networking Pro

MON SITE 

WEB

Mon blog

Mes médias sociaux

Mon Social Marketing

Forums



Référencement naturel (SEO)

Le site web

• Doit donner confiance

• Optimisé techniquement pour le référencement  

Stratégie de mots clefs
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Stratégie de mots clefs

Ecrire et rendre visible

Mesurer les retombées



Réseaux 

Sociaux
AdwordsNetlinking

Comp.

De prix
Emailing Affiliation

Référencement naturel (SEO)

Le site web

• Doit donner confiance

• Optimisé techniquement pour le référencement  

Stratégie de mots clefs

Ecrire et rendre visible

Mesurer les retombées



Qu'est-ce qu'un 

site web performant ?



Compréhension des 

comportements

Webdesign 

Et 

Ergonomie

Ecrire pour le web

Rendre son site plus persuasif

- Webanalytics
Elégance de l’interface

- Charte graphique

(couleur, police)

- Choix des images

Lisibilité de l’interface

- Organisation du   contenu

- Optimisation des zones 

chaudes

- Position et couleur

des boutons

Visibilité : 

Ecrire pour informer

Marketing : 

Ecrire pour pousser à 

acheter





VS

Travailler la qualité des images



Travailler l’ergonomie

http://www.babystock.fr/
http://www.babystock.fr/


Ergonomie, confiance et marketing

0



Intérêts

• Recueillir des numéros de 

téléphones prospects chauds

• Pouvoir initier un contact humain, et 

accompagner le client jusqu’à la 

validation de son achat !

• Profiter de cet échange pour 

structurer des données clients dans 

votre CRM

La popup de callback



Comment le webanalytics aide à prendre 

des décisions 



ne permet pas de trouver Charlie



• Par quelles sources j'acquiers mon 

trafic ? 

• Quels sont les comportements de 

mes visiteurs une fois sur mon site

• Mes visites se transforment elles en 

conversion 

(en fonction d'objectifs 

que je définis) 

Acquisition, Comportement, Conversion



Concepts clefs



• Sessions

- (= visites) Une session est la période 

pendant laquelle un utilisateur est actif 

sur le site Web

• Utilisateurs

- (= Visiteurs uniques) Nombre 

d'utilisateurs ayant exécuté au moins 

une session sur la période sélectionnée. 

(à la fois les utilisateurs nouveaux et 

connus).

• Pages vues

- Nombre total de pages consultées. Les 

visites répétées d'un internaute sur une 

même page sont prises en compte.

• Nouveau visiteur / visiteur 

récurrent

- Se mesure sur la période définit en se 

basant sur les sessions des utilisateurs

Concepts clefs (1)



• Le taux de rebond 

- C'est la proportion de visiteurs qui ne voient 

qu'une seule page. Bien souvent, il s'agit de 

visiteurs qui repartent immédiatement sur Google.

Mais dans certains sites de contenus, les visiteurs 

arrivent directement depuis le navigateur sur un 

article qu'ils lisent, sans nécessairement aller voir 

d'autres pages. 

Concepts clefs (2)



• Nécessite de définir des objectifs
personnalisés 

• Conversion  
(= transformation) 

- C'est lorsqu’un visiteur réalise une action qui 
correspond à vos objectifs (Achat d'un produit, envoi 
d'un formulaire de demande de devis, inscription à la 
newsletter ...).

• Taux de conversion 
- Proportion des visites à forte valeur ajoutée. C'est la 

somme des visites où il s'est passé quelque chose 
d'important que vous comptabilisez parmi vos objectifs 
en proportion de l'ensemble des visites. 

Concepts clefs (3)



• Un segment pourra être examiné 

dans tous les tableaux !

• Permet d’étudier très précisément 

des points d’intérêts

- Les comportements liés à des pages très 

importantes

- Les téléchargements d’une brochure

• Permet de comparer des données

- Comparer plusieurs pages

- Comparer les comportement des visiteurs 

Français / visiteurs Allemands

Concept clef : Les segments



1

2
3

Indicateurs génériques

Indicateurs liés à des 

objectifs personnalisés

De l’importance de définir des objectifs 

pour mesurer les conversions



De l’importance de définir des objectifs 

pour mesurer les conversions

1

2
3

Indicateurs génériques

Indicateurs liés à des 

objectifs personnalisés



De l’importance de définir des objectifs 

pour mesurer les conversions

1

2
3

On peut choisir de trier en 

fonction de plusieurs objectifs 

qu’on aura prédéfini



Choix entre plusieurs objectifs

On peut choisir de trier en 

fonction de plusieurs objectifs 

qu’on aura prédéfini



Synthèse :

A quoi sert Google Analytics ?



• Quelle part de nouveaux 

visiteurs ? 

• Quelle part de visiteurs 

fidélisés ? 

• Par quelles sources ? 

(SEO, newsletter ...) 

Mesurer l'impact 

d'actions que vous 

réalisez

Comprendre les composantes d’une hausse de trafic



• Pages qui génèrent beaucoup de 

visites 

MAIS 

avec un taux de rebond trop 

important

• Où se situent les abandons de 

panier 

Identifier les pages qui posent des problèmes



Des alertes … pour réagir

• Baisse de la fréquentation

• Hausse du taux de rebond

• Baisse d’un objectif

Pour les sites e-commerce

• Baisse du chiffre d’affaire

- Un très bon article sur les alertes pour les sites marchands

http://www.skeelbox.com/7-alertes-google-analytics-a-mettre-en-place-rapidement/



Faire le point sur son positionnement SEO 

• Identifier la part du trafic lié au référencement

• Valider que des actions SEO se traduisent par des hausses de cette part du trafic

Points à surveiller

• Suivi des pages d’entrée

• Suivi de la réalisation d’objectifs

• Suivi des mots clefs d'entrés 

(de moins en moins exploitable)



• Faut-il passer au responsive 

design pour rendre le site plus 

accessible aux mobiles à la suite 

des newsletters ?

• Dois-je toujours développer pour 

IE6 ou IE7 ?

Faire des choix technologiques



?????????

?

?

?

?

?

?

?

?
… à vous la parole 

Des questions ?

Vos réactions

42



Fanch DANIEL

Conseiller Numérique CCI Normandie

Fanch.daniel@normandie.cci.fr

02 32 83 44 54

10 quai de la bourse - CS 41803, 76042 Rouen 

cedex 1

Tél : 02 35 88 44 42 - F. 02 35 88 06 52

1 rue René Cassin, Saint Contest, 14911 Caen 

cedex 9

Tél : 02 31 54 40 40



ANT
Journée 

Régionale

Normandie

15 novembre 2016

Sujet :  
Analyser – comparer – améliorer 

Intervenant : 
Fabrice Picandet – Parc Naturel du Perche

Animateur :
Vincent LUCAS – CDC du Pays Bellemois



Parc naturel 
régional

du Perche



A cheval sur 
2 départements :
- Orne
- Eure-et-Loir

Et 2 régions :
- Normandie
- Centre-Val de Loire

Du tourisme…

…mais pas que !



Nouveau site mis en ligne en octobre 2015

▸ Une analyse pour prendre les bonnes décisions politiques et techniques

parc-naturel-perche.fr



En chiffres (1er janvier – 23 octobre)

2015

2016



Zoom sur la saison estivale

2014 2015 2016

mai 10 850 14 763 11 546

juin 10 161 12 555 9520

juillet 12 368 16 118 14 623

août 12 357 14 113 14 906



Taux de rebonds



Objectifs

▸ Des prises de contacts avec les prestataires
▸ Des prises de contacts avec des prestataires marqués Parc



Comparer : campagnes newsletter



Comparer : Google+



Comparer : Facebook



Temps de veille



« Quand je m'examine, je m'inquiète. 

Quand je me compare, je me rassure. »

(Charles Maurice de TALLEYRAND) 



Retour d’expérience sur la 
stratégie web du Cotentin 
– SEO/SEA.
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Régionale

Normandie

15 novembre 2016

Sujet :  
Retour d’expérience sur la stratégie web du Cotentin –
SEO/SEA

Intervenants : 
Claire LEGRAND – Syndicat Mixte du Cotentin
Olivier GOSSELIN – OT La Hague

Anilatrice :
Anne GAUDAIRE – OT de Cherbourg



La méthodologie 
de la stratégie web 
du pays touristique 
du Cotentin



C’est quoi 
le Pays 
touristique 
du 
Cotentin

Un groupe de travail composé : 

 Des Offices de tourisme

 De la CCI

 Du PNR du parc des marais

 Du Pays d’Art et d’Histoire

 Manche Tourisme 

Objectif de gouvernance : mutualisation et fédération

Objectif marketing : mieux vendre la destination touristique 

du Cotentin



Un peu 
d’histoire

AVANT LE PAT

• 2009 – quelques OT avaient lancé, un 1er site Internet 

• 2012 – création du PAT

• 2013 – refonte du site www.encotentin.fr

 Fin d’année lancement d’un marché de refonte du site 
avec un accompagnement stratégique par l’agence 
Okki

 La conception du site, son arborescence émane du 
groupe de travail Internet 



Problématique 
de la 
destination et 
de la structure

ENTRE CONCURRENCE ET COMPLÉMENTARITÉ

DES SITES EXISTANTS DE NOS PARTENAIRES

 Manche Tourisme

 Cherbourg Tourisme, La Hague – Cap 
Cotentin…





Les 
orientations 
du nouveau 
site mis en 
ligne en 
2015

 Des entrées traditionnelles et affinitaires

 En parallèle pour alimenter le contenu : lancement de 
reportage photos et de création de mini-vidéos

 Ajustement du contenu – révision du CMS au fur et à 
mesure

 Juillet et août – campagne d’adwords – budget 
2000 €

 Objectif observer la notoriété des mots clés
 Voir ou il y a de la concurrence (Ex : UtahBeach, 

l’hébergement)
 Les mots qui ont plus de portées (Portbail et 

non Côte des Isles…)



Les 1eres 
analyses...
Un site 
neuf mais 
déjà …

• 46 % des pages du site sont vues et jouent un 
rôle de page de destination

• 3 pages génèrent 54 % du trafic SEO (page 
d’accueil, grands sites, carte du Cotentin)

• Les sources du trafic viennent à 60 % d’accès 
direct

• Les sources venant du SEO sont moins 
importantes qu’en 2014 (-12 %)

• 30 % des liens référents viennent du site 
cherbourgtourisme.com



2016 –
nouvelles 
orientations 

2016, NOUVELLE COMMANDE D’ACCOMPAGNEMENT

• Un retour pas très satisfaisant au vu de la fréquentation 
du site 

 Plusieurs facteurs : 

 Le site est sous Drupal 6 au lieu de la version 7

 Un site peu adaptable à des évolutions – attention 
lors de vos marchés que les solutions ne soient pas 
attachées à d’autres sites Internet

 Le site est en HTML1 au lieu de la version 5

 Une destination, finalement pas si connue ou 
reconnue !! (un travail marketing à développer)

 Des portes d’entrée affinitaires qui finalement ne 
fonctionnent pas 

 L’analyse des données ont montré que les personnes 
entrent sur notre site par une recherche par ville et par 
activité 

 Les rubriques les plus vues sont les entrées « A voir à 
Faire »



Constat –
audit SEO

GOOGLE ANALYTICS

 Prise en main de la solution

 Google analytics n’a pas été optimisé : manque 
un suivi de nos actions, suivi des vues et des 
téléchargements…



Audit 
SEO par 
Red
Point

ANALYSE DE POSITIONNEMENT

 sur le mois d’avril via MyPoseo sur 371 mots clés identifiés 
(sur l’ensemble de la France, sans localisation précise)

 Cotentin : 3ème position (8100 recherches par mois)

 Presqu’île du Cotentin : 1er position (260 recherches par 
mois)

 Visiter le Cotentin : 1er position (140 recherches par 
mois)

 Par ville : nous ne sommes pas visibles (alors que ce 
sont des recherches très importantes par mois)

 Les recherches « Ville+vacances » sont peu demandées

 Les différents hébergements + Cotentin : mauvaise 
position du site 

 Peu de recherche concernant : nautisme cotentin, kayak 
cotentin… et mauvaise position..

 Analyse par structure : pas de positionnement du site 



Les 
disfonctionne
ments à 
corriger

NÉGOCIATION AVEC L’AGENCE

• Constat de disfonctionnement  et nécessité d’évolution :

• Temps de chargement, fichier robots et sitemaps

• De nombreux URL, des fils d’ariane qui ne fonctionnent pas

• Révision de la page d’accueil : optimisation du SEO sur la 
page d’accueil

• Révision de la structuration de l’information : la hiérarchie 
des titres n’est pas toujours efficace 

• ex : pas de h2 dans les fiches prestataires, l’ordre 
d’apparition, page Grands Sites, brochure, ou agenda : 
les vignettes ne sont pas reconnues en h2…



Préconisation 
SEO

LE TRAVAIL INTERNE

• Réécriture des titres 

• Poursuite sur le contenu CMS des grands sites

• Correction de certaines URL

• Révision des descriptions des images

• Création de nouvelles pages de CMS : travailler sur la notion de Pays 
touristique, la notion de Ville + activité

• Valorisation des rubriques « A voir, A faire » et « Préparer »

• Révision de l’arborescence

• Dans un premier temps, optimisation du SEO 

• SEM sera une étape dans un second temps



Partenariat –
évolution 
des sites 
partenaires 

TRAVAIL PARTENARIAL / PISTES DE RÉFLEXION POUR OPTIMISER NOS
STRATÉGIES

 La visibilité : Stratégie de partage de lien avec texte d’ancrage personnalisé 
selon les sites : Page dédiée au Cotentin sur les sites des OT

 A l’avenir, signature mail des OT avec lien vers le site du PAT

 Travail sur les mots clés 

 Hiérarchisation par territoire :

 MT : effort sur la rubrique Cotentin, mais de positionnement sur d’autres 
rubriques 

 OT : effort sur la rubrique Cotentin

 Nous avons tous travaillé sur les mêmes mots clés qui n’apportent pas de flux, 
comme « vacances ».

 Test sur un mois du module My Poseo pour comparer les résultats et voir sa 
fiabilité.

 Les différents types d’hébergements : concurrence des sites comme Booking, 
Aairbnb… La Hague a su se positionner en utilisant les différentes communes 
de son territoire

 La lisibilité 

 Travail sur une sémantique commune pour une meilleure lecture de nos sites



La stratégie de l’OT de la 
Hague – Cap Cotentin



La 
stratégie 
de l’OT de 
la Hague 

QUELQUES DATES

1997 : La préhistoire du web…
 Création du premier site internet de l’Office de Tourisme de la 

Hague www.lahague.org (site statique en HTML, Google 
n’existait pas encore…)

Le terrain du numérique n’était alors occupé que par le CDT et le 
CRT

2009 : Site V3. Début d’une stratégie de webmarketing. 
 Création des domaines www.lahague-tourisme.com & 

www.lahague-tourisme.co.uk

 Réécriture des URL et redirections

 Réécriture des contenus

 Création des outils de suivi Google analytics

2012 : Site V4. Passage en pure CMS (Drupal)
 Déclinaison en anglais, allemand, néerlandais et italien

 Achats d’Adwords

2013 / 2014 : Définition d’une véritable stratégie SEO/SEA

http://www.lahague.org/
http://www.lahague-tourisme.com/
http://www.lahague-tourisme.co.uk/


La 
stratégie 
de l’OT de 
la Hague 

LA PROBLÉMATIQUE

•Le territoire numérique de la Hague se trouve 
confronté à deux principaux écueils :

 Une notoriété touristique faible sur un terrain 
extrêmement concurrentiel

 Une « pollution » de la marque « Hague » par des 
références contradictoires avec la notion de 
destination touristique.

Comment faire exister une marque dans ce contexte?



La 
stratégie 
de l’OT de 
la Hague 

LA RÉPONSE

Des moyens !
SEO + SEA = SEM

Nécessité de moyens (financiers, compétences, temps)

SEO

 Réécriture des URL en les qualifiant.

 Réécriture des contenus, hiérarchisation et balisage des titres (H1, H2, H3…)

 Titrage et balisage des images (« Title », « Alt »)

 Connexion aux outils des l’écosystème Google, Bing…

SEA

 Achats de mots clés pour forcer la remontée de pages spécifiques 
(récurrents ou campagnes saisonnières)

 Test de mots clés pour le SEO



La 
stratégie 
de l’OT de 
la Hague 

DES RÉSULTATS



La 
stratégie 
de l’OT de 
la Hague 

DES RÉSULTATS



La 
stratégie 
de l’OT de 
la Hague 

DES RÉSULTATS



La 
stratégie 
de l’OT de 
la Hague 

COMMENT FAIRE MIEUX ?

 Trouver des alternatives

Se positionner sur des requêtes non 
concurrentielles du point de vue touristique mais 
génératrices de trafic, donc de référencement.
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L’annuaire des marées
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La 
stratégie 
de l’OT de 
la Hague 

COMMENT FAIRE MIEUX ?

 Trouver des alternatives
Se positionner sur des requêtes non 
concurrentielles du point de vue touristique mais 
génératrices de trafic, donc de référencement.

Mais aussi…
Un blog

Une boutique

Des circuits de randonnées

Une web tv

Du storytelling…



LE TITRE DE CHARGE DE 
PROJET E-TOURISME, OU 
EN SOMMES-NOUS ?



ANT
Journée 

Régionale

Normandie

15 novembre 2016Sujet : l’accès au Titre “chargé de projets e-tourisme” 
en 2016/2017

Intervenant : Mathieu Daubon 
Offices de Tourisme de France 



Le Titre de 
chargé de 
projets e-
tourisme



Des informations concrètes…enfin !



Rappels sur le Titre : 

• Élaboré sur l’analyse des activités réellement exercées
par les professionnels

• Délivré par Offices de Tourisme de France®

• Enregistré au RNCP au niveau II pour trois ans

• Arrêté du 29 juillet 2014 portant enregistrement au répertoire
national des certifications professionnelles

• Positionné en 2.3 sur la grille de convention collective
des organismes de tourisme (salariés de droit privé)

• Mise à niveau de l’échelon possible si la fiche de poste
du salarié correspond aux activités du Titre



Rappels sur le Titre : 

• Accessible par les voies de la VAE et de la formation

professionnelle

• Différents types de financement accessibles suivant le

chemin d’accès suivi

• Constitué en 7 blocs de compétences

• Chaque bloc est certifié, il donne lieu à une évaluation

et une validation.

• Acquisition du Titre après validation des 7 blocs



Les 7 blocs de compétence : 

Intitulé Descriptif et modalités d’évaluation 

 
Bloc 1 : Proposition d’une stratégie numérique de 
territoire et développement d’un plan d’action en 
adéquation 
 
(brique « assistance au management numérique de 
destination) 

Compétences : 
- Réaliser un diagnostic numérique de territoire 
- Analyser les données recueillies en termes de forces à 

développer et de faiblesses à corriger 
- Élaborer un plan d’action de valorisation du territoire,  
- Argumenter le plan d’action auprès des décideurs 
- Mettre en place des outils de suivi et communiquer sur les 

actions 
 
Modalités d’évaluation :  
Réalisation d’un projet (ou avant-projet) de diagnostic en groupe de 2 ou 
3 personnes  

 
Bloc 2 : Conception et production de contenu de 
promotion du territoire 
 
(brique « Reporter ») 

Compétences : 
- Participer à la définition de la ligne éditoriale de tous supports de 

communication online 
- Concevoir du contenu visuel et rédactionnel, coordonner et 

arbitrer la production, externaliser si nécessaire 
- S’impliquer dans la mise à jour des informations en fonction de 

l’actualité du territoire  
- Mettre en ligne l’ensemble des contenus réalisés (textuel ou 

visuel) et s’assurer de leur bonne diffusion 
 
Modalités d’évaluation :  
Travaux de groupe : Plan d’actions écrit et présentation orale. 
Production individuelle multimédia (évaluation sur un sujet déterminé) 

 
Bloc 3 : Sensibilisation et accompagnement des 
acteurs touristiques du territoire afin d’améliorer leurs 
performances dans l’e-tourisme 
 
(brique « ANT ») 

Compétences : 
- Cerner les publics cibles pour des actions de sensibilisation et 

d’accompagnement,  
- Promouvoir et/ou commercialiser un programme d’actions 

numériques 
- Mettre en place un planning d’ateliers numériques, créer le 

contenu, mutualiser les supports, animer les ateliers, ... 
- Réaliser un bilan des ateliers menés en vue d’assurer un suivi 

post atelier 
 
Modalités d’évaluation :  
Travaux de groupe : Plan d’actions écrit et présentation orale.  
Mise en situation : animation d’une thématique d’atelier présentée à 
l’ensemble des stagiaires avec questions/réponses de ceux-ci. 



 
Bloc 4 : Animation du partage d’informations 
 
(brique « ANT ») 

Compétences : 
- Communiquer, sensibiliser et transmettre aux membres de la 

structure les éléments de connaissances nécessaires sur le 
numérique, en lien avec l’activité de chacun 

- En tant qu’expert du numérique, intervenir de façon transversale 
sur les projets portés par les membres de la structure, et qui 
nécessitent ses apports en compétences 

- Assurer un partage de l’information avec les professionnels de 
l’animation numérique de territoire (colloques, réunions, …) 

- Animer le partage d’informations sur des réseaux sociaux avec 
les professionnels 

 
Modalités d’évaluation :  
Participation à l’alimentation d’un outil collectif de partage d’information  

 
Bloc 5 : Conception d’outils numériques en vue de 
valoriser le territoire 
 
(brique « Reporter ») 

Compétences : 
- Analyser les besoins actuels du client, l'offre et les services dont 

il bénéficie actuellement 
- Faire usage des outils numériques de base 
- Usage des outils de référencement, de Webservices… 
- Maitrise de l’anglais technique 
 

Modalités d’évaluation :  
Quiz ouvert de contrôle de connaissances sur les techniques et culture 
du numérique. 

Bloc 6 : Externalisation du développement de projets 
ou services numériques en vue de valoriser le territoire 
 
(brique « Reporter ») 

Compétences : 
- Faire développer des outils en matière de dématérialisation de 

l’information sur le territoire 
- Gérer techniquement pour sa structure des bases de données 

de gestion de l’information touristique, SIT (système 
d’information touristique), des sites internet… 

 
Modalités d’évaluation :  
Cas pratique : détermination des éléments principaux du cahier des 
charges, des critères de choix du prestataire, du rétro planning de suivi, 
dans le cadre d’un budget imposé. 
Quiz fermé de contrôle des connaissances sur l’environnement et le 
fonctionnement des SIT et sites Internet. 
 
 

 

Les 7 blocs de compétence : 



 
Bloc 7 : Mise en place en place une veille du numérique 
et de l’e-réputation. Auto-formation et information de 
son équipe 
 
(brique « ANT ») 

Compétences : 
- Assurer une veille numérique et gérer l’e-réputation du territoire 

et de ses acteurs touristiques 
- Définir les priorités de la veille et mettre en place une démarche 

en utilisant les ressources : Repérer les sites et réseaux sociaux 
dédiés et y participer 

- Faire de la curation 
- Rechercher, trier, sélectionner, synthétiser, organiser et 

éditorialiser l’information pertinente en vue d’actualiser sa 
connaissance et réaliser ses activités. 

- S’auto-former de façon permanente et être en veille sur 
l’écosystème numérique 

- Informer sur les évolutions en cours les membres de son équipe 
 
Modalités d’évaluation :  
Participation à l’alimentation d’un outil collectif de partage d’information : 
choix et paramétrages d’outils de veille ou de curation (mots clefs, 
sources....) 

 

Les 7 blocs de compétence : 



Les voies d’accès au Titre : la formation 

Les formations

• Formation complète de 154h : organisées en région par les

relais territoriaux et animées par des organismes de

formation agréés

• Formations par blocs de compétences

• Formation possible par les anciennes « briques » identifiées :

 brique « ANT » : blocs 3, 4 et 7

 brique « Reporter » : blocs 2, 5 et 6

 brique « Assistance au management numérique de

destination » : bloc 1



Les voies d’accès au Titre : la formation 

Les formations en Normandie

• Formation complète de 154h : pas de session prévue à ce

jour mais OTN peut monter une formation si 10/12 candidats

se manifestent

• Validation des formations ANT (donc des blocs 3, 4 et 7) :

 Se faire connaître auprès d’OTN pour organiser une

session de « positionnement » de 14h

 Positionnement = évaluation de la formation a

posteriori par un organisme de formation habilité par

OTF

 Si validation éval = acquisition automatique des blocs



Une évaluation unique et nationale : exemple



Les voies d’accès au Titre : la VAE

Qui peut en bénéficier ?

Toute personne 
pouvant justifier d’au 

moins une année 
d’expérience, 
notamment 

professionnelle, en 
rapport direct avec le 

diplôme visé.

L’activité peut avoir été 
continue ou non, à
temps plein ou à

temps partiel, peu 
importent le statut et 

le niveau 
académique de la 

personne.



• Demande de retrait du livret 1 du dossier de VAE auprès

du certificateur (Offices de Tourisme de France)

• Accompagnement possible par Offices de Tourisme de

Normandie pour les ANT des structures adhérentes

• Dossier de recevabilité : livret 1 à renvoyer à OTF

• Si plus d’une année d’expérience en rapport avec le

Titre, envoi du livret 2 au candidat

Quelle procédure ?

Les voies d’accès au Titre : la VAE



L’accès au Titre par VAE ?

• Dossier de preuves : livret 2 (vérification par le jury de

l’expérience et de l’acquisition de compétences)

• Délibération du jury : acquisition totale ou partielle ou

refus

• Le candidat dispose de 5 ans pour compléter son

expérience ou suivre un cursus de formation

complémentaire

Les voies d’accès au Titre : la VAE



À vos marques…prêts…



ANT
Journée 

Régionale

Normandie

15 novembre 2016

Merci de votre attention !
Contact : 
Mathieu.daubon@offices-de-tourisme-de-france.org
01.44.11.10.31

mailto:Mathieu.daubon@offices-de-tourisme-de-france.org

