
DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT 

A LA STRATÉGIE & LA STRUCTURATION 

www.ottnormandie.fr 





Notre démarche d’accompagnement 

Offices de Tourisme & Territoires de Normandie (OTN), propose d’accompagner les Offices de 
Tourisme et territoires adhérents à la fédération régionale, dans la mise en place de leur 
stratégie et leur structuration territoriale. 
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Apporter un appui 
méthodologique 
aux OT pour la 
construction de 
leur stratégie 

3 

Accompagner les OT dans la 
formalisation de leur 

stratégie/plan d’actions 

1 

Sensibiliser                 
les élus aux enjeux 

de la réforme 
territoriale 

Cet accompagnement, s’inscrit dans la lignée des actions portées par OTN auprès de son 
réseau : mise à disposition d’outils et méthodes permettant aux OT et à leurs collectivités 
territoriales d’établir leur diagnostic et de définir leur stratégie et leur plan d’actions. L’OT et sa 
collectivité demeurent les seuls décideurs et pilotes de leur stratégie. 
 
Signature d’une charte d’accompagnement entre l’OT et OTN 
 
Coût de l’accompagnement : 100 € net de TVA / jour 
 

Une démarche articulée autour de 3 objectifs 

Cadre de l’accompagnement d’OTN 



Phase 1 

• SENSIBILISER les élus et établir un planning de travail 

Phase 2 

• DRESSER son état des lieux 

Phase 3 

•ETABLIR le diagnostic et définir des solutions 

Phase 4 

• VALIDER les objectifs et écrire le plan d’actions  

Les phases d’accompagnement* 

Nous vous accompagnons à partir d’outils et méthodes que nous avons 
conçus avec des OT pilotes, sous l’œil expert du cabinet Le Belvédère Conseil. 
  
Au préalable, il faut avoir une commande formalisée par écrit de l’organe décisionnel de l’Office de 
Tourisme. 
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* À adapter selon la demande. 



Etape par étape 
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Phase 1 – SENSIBILISER les élus et établir un planning de travail 

D’abord une AMBITION !!! > Le SUJET > La raison profonde de votre projet, une COMMANDE POLITIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTN intervient à la demande pour venir présenter les impacts de la réforme territoriale sur l’organisation des 
OT, les enjeux liés à la stratégie et la structuration territoriale et faire le point sur les problématiques du 
territoire.  
Un rétro-planning est ensuite fixé avec les techniciens des OT et collectivités territoriales.  
 

Tout au long de la démarche, nous proposons l’outil Advanseez, 

application web collaborative de gestion de projet 

Phase 2 – DRESSER son état des lieux 

Identifier le symptôme  > Où en êtes-vous ? Faites votre état des lieux > Les FAITS   
Un état des lieux bien mené résout plus de la moitié du problème ! 
 
Outils d’état des lieux transmis par OTN : 
- Etat des lieux offre-fréquentation/Taxe de séjour 
- Etat des lieux quantitatif RH 
- Etat des lieux compétences RH + Fonctions  
- Eléments impactants pour un OT (faits externes) 
- Trame d’enquête OT  
- Grille d’enquête clientèles (profils clientèles et dépenses visiteurs) 
- Table de calcul des dépenses des visiteurs 
- Positionnement du territoire/concurrence 
- Trame d’entretiens pour travailler sur la marque de territoire (OT et socio-pro)  
- Trame d’enquête communication/promotion/image 
- Guide d’entretien élus 
- Outil d’état des lieux/diagnostic numérique OTN/Ouestonline  
 
 
> Les techniciens OT/collectivités locales réalisent leur état des lieux et le restitue aux élus et partenaires. 
 
 



Etape par étape 
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Phase 3 – ETABLIR le diagnostic et définir des solutions 

Analysez les données que vous avez recueillies  
 
• Qualifier les faits en éléments favorables ou défavorables à votre projet / et selon qu’ils soient internes ou 
externes à votre territoire et votre OT > les faits externes   
 
• Classer les faits par groupes pour optimiser la lisibilité de votre diagnostic 
 
• Identifier leurs impacts sur votre projet 
 
 
SWOT = identifier les forces/faiblesses de l’OT/territoire et les combiner avec les opportunités/menaces de 
son environnement 
 
- Force : fait favorable en interne 
- Faiblesse : fait défavorable en interne 
- Opportunité : fait favorable en externe 
- Menace : fait défavorable en externe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Travail réalisé par les techniciens OT/collectivités territoriales avec l’appui méthodologique d’OTN. 



Etape par étape 
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Phase 4– VALIDER les objectifs et écrire le plan d’actions 

Faites des choix > la place du politique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les objectifs opérationnels doivent être S M A R T  

 
Attention à ne pas confondre objectifs et moyens !  
Exemple : Améliorer la visibilité des prestataires sur le web > objectif / Mettre en place un diagnostic 
numérique de territoire > moyen. 
Si vous n’arrivez pas à définir d’indicateur quantitatif sur l’objectif, il se peut que ce soit d’avantage une 
action (moyen de parvenir à l’objectif). 
 
Vous n’êtes pas seuls ! : veillez à ce que votre stratégie soit en cohérence avec la stratégie de 
développement économique de votre territoire et avec celles des autres échelons territoriaux, faites remonter 
vos attentes et tenez compte des leurs ! 
 
Rédigez votre plan d’action : il s’agit de traduire vos objectifs stratégiques en actions pour les rendre 
opérationnels : identifier pour chaque action des délais, indicateurs, responsables, coûts et moyens alloués, 
cibles, résultats, commentaires. > prioriser vos actions (on ne peut pas tout faire en même temps : coût, 
complexité, temps, contribution à l’objectif). 

 
Suivez, évaluez, ajustez ! : saisissez les opportunités et adaptez-vous aux nouvelles tendances du marché. 
Par ailleurs, n’hésitez pas à corriger des orientations qui avec le temps ne sont pas atteignables ou ne 
produisent pas les résultats escomptés > la gestion des risques et l’erreur font partie de la stratégie ! 
 
Outil : tableau type de formalisation de la stratégie et du plan d’action. 
 
 
> Travail réalisé par les élus et techniciens OT/collectivités territoriales avec l’appui méthodologique d’OTN. 
 
 



Une fois la stratégie formalisée, l’OT veillera à en extraire : 
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Sa politique qualité 

• En tenant compte des 
exigences attendues (par le 
référentiel et par le client) et 
des ambitions de l’OT. Le 
travail doit se faire avec un 
binôme directeur/référent 
qualité. 

Sa stratégie web / 
webmarketing 

• Il est nécessaire au préalable 
de définir sa stratégie de 
communication. Le travail doit 
se faire avec un binôme 
directeur/chargé de e-
tourisme. 

Son plan d’action GPEC / 
formation 

• La gestion prévisionnelle des 
emplois et compétences est 
un dispositif permettant 
d’optimiser l’organisation des 
ressources humaines pour 
atteindre les objectifs fixés au 
nouvel OT (organigramme, 
plan de formation des 
collaborateurs…) 

Au moment de la mise en œuvre, OTN vous permet de bénéficier de dispositifs complémentaires : 

Appui OTN sur les 
modalités d’organisation 
(structures juridiques…) 

Centre de ressources 
juridique et social (OTN / 

OTF) 

GPEC. Optimiser l’organisation 
RH de l’OT au service de la 

stratégie 

Démarche Qualité. Mettre en place ou 
étendre le système QT. Harmoniser les 

pratiques de travail, assurer la continuité 
du service. 

Accompagnement à la 
formalisation de la stratégie 

web / webmarketing 

Sachez-le, il faut ANTICIPER ! 
Si vous avez une station classée sur votre territoire, votre Office de Tourisme devra impérativement être 
classé en Catégorie 1, et donc avoir une certification Qualité (exemple MQT). Pensez-y 18 mois à l’avance ! 

18 mois de délais ! 

Certification qualité Classement OT Cat. 1 Classement station + + 



Le rôle de chacun : l’ensemble des acteurs vient nourrir la réflexion 
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ELUS : afficher une ambition pour le développement 
touristique de leur territoire. Faire des choix, valider 
le diagnostic, définir les objectifs, écrire la stratégie 

en lien avec les techniciens, contrôler. 

TECHNICIENS DES OT & COLLECTIVITES 
TERRITORIALES : dresser l’état des lieux ; établir le 
diagnostic > fournir aux élus des éléments d’aide à 

la décision ; fixer les objectifs opérationnels ; 
établir le plan d’action, mettre en œuvre, suivre, 

rendre compte. 

OTN : venir en appui méthodologique. Information/formation, création et 
transmission d’outils et méthodes, appui technique, juridique et social. En cas 

d’externalisation sur certains aspects : assistance à maîtrise d’ouvrage (en amont, 
aide à l’élaboration du cahier des charges ; en aval, avis sur les propositions 

reçues). 

CONSULTANTS EXTERNES / 
FORMATEURS : réalisation d’études. 
Attention aux solutions toutes faites 

proposées par le consultant. 

Une équipe à vos côtés : 

Marie-Flo GUY 
Responsable – chargée de 
mission qualité 

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  
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 



Emmanuel TRICOIRE 

Chargé de mission 

stratégie & structuration  

 

etricoire@ottnormandie.fr 

02 72 88 02 44 

Votre interlocuteur 


