ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN
PLACE D’UNE STRATÉGIE WEB &
WEBMARKETING

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 mise en place de leur stratégie web & webmarketing.

Une démarche articulée autour de 3 objectifs
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Aider les OT à
cerner les enjeux
d’une présence en
ligne efficace

Transmettre aux
OT des outils pour
construire leur
stratégie

3
Accompagner les OT à la
définition de plans d’actions
pertinents

Cadre de l’accompagnement d’OTN
Cet accompagnement, s’inscrit dans la lignée des actions portées par OTN auprès de son
réseau : OTN met à disposition des outils et une méthodologie de travail au réseau, mais en
aucun cas, OTN ne produira la stratégie web/webmarketing de la structure accompagnée.
L’OT/territoire demeure le seul décideur et pilote de sa stratégie.
Signature d’une charte d’accompagnement entre l’OT et OTN
Coût de l’accompagnement : 300 € net de TVA / jour
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Des outils co-construits avec une agence webmarketing de référence
L’accompagnement proposé par OTN est réalisé avec des outils et
des méthodes conçus avec l’aide d’une agence webmarketing
spécialisée dans le e-tourisme et le e-commerce.
Une méthodologie testée par un panel d’Offices de Tourisme

Avant mise en production, ces outils et méthodes
d’accompagnement ont été testés par 3 Offices de
Tourisme pilotes volontaires.

Un accompagnement de l’Office de Tourisme en 4 étapes
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Définition
des
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plan d’actions
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Les phases détaillées de
l’accompagnement

Phase 1

• PRESENTER la démarche à l’organe décisionnel de l’OT : engagements respectifs,
objectifs…

Phase 2

• DRESSER l’état des lieux se traduisant par le remplissage d’un questionnaire (180
questions) : réalisé par l’OT > génération du diagnostic de performance digitale de
l’OT

Phase 3

• S’ENTRETENIR avec la direction de l’OT : lecture du diagnostic par le référent
numérique de l’OT + récolte de faits internes et faits de marché.
• REDIGER l’ambition de départ par l’organe décisionnel de l’OT.

ETAPE 1
Récolter

ETAPE 2

Phase 4

• REALISER le SWOT de l’OT : par l’organe décisionnel et les référents en charge du
numérique.

Classer

Phase 5

• DEFINIR DES SOLUTIONS : l’OT avec appui méthodologique d’OTN analyse les
données recueillies, les exploite et en tire des pistes de solutions.

ETAPE 3
Choisir

ETAPE 4
Valider

Phase 6

Phase 7

• AGIR : l’OT avec appui méthodologique d’OTN formalise la politique stratégique et la
construction de son plan d’actions .

• RESTITUER: le/la référent(e) numérique de l’OT présente les conclusions à l’organe
décisionnel de l’OT. La direction pourra ensuite soumettre la stratégie aux élus .
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Des outils pour chaque étape

Etape 1 – RECOLTER : un outil de diagnostic en ligne
Outil accessible en ligne avec login et mot de
passe (transmis par OTN) http://diag.otn.ools.fr/
180 questions construites autour de 5 chapitres
•
•
•
•
•

La présence web de l’OT : le site, les actions
de l’OT sur le site, les performances
Les contenus web de l’OT : la génération de
trafic, la transformation, la fidélisation, le
suivi
La présence sociale de l’OT : animation,
collaboration, veille.
Les actions web de conquête de l’OT
Chapitre transversal e-tourisme : contexte
extérieur, SIT, réservation, internet de séjour.

L’ensemble des réponses aux questions permet de réaliser un diagnostic digital de l’OT selon 3
orientations
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Des outils pour chaque étape

Etape 2 – CLASSER : un outil de compréhension des enjeux et de formalisation de solutions

Cet outil accessible en ligne avec login et mot de passe : http://www.advanseez.com/fr/ permet à l’OT :
•
•
•

•

De formaliser sa réflexion globale
De classer les faits issus du diagnostic réalisé en amont
De réaliser son SWOT, permettant de formuler les problématiques (forces, faiblesses, menaces,
opportunités)
De définir les axes de progression majeurs et premières orientations pour l’étape 3 CHOISIR

2 versions de l’outil Advanseez existent :
• Free : fonctionnalités limitées
• Abonnement mensuel à la charge de la structure 19,90€ HT/mois : fonctionnalités illimitées
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Des outils pour chaque étape

Etape 3 – CHOISIR : un outil de planification du plan d’actions

Cet outil accessible en ligne avec login et mot de passe : http://www.advanseez.com/fr/ permet à l’OT de
rédiger et de suivre l’avancement de son plan d’actions en 3 phases :
•
•
•

Phase 1 : reprise des objectifs définis en étape 2 : CLASSER
Phase 2 : déclinaison des actions pour chaque objectif (chacune des actions est qualifiée selon des
critères coût, complexité, temps (CCT), et le % de contribution à l’objectif).
Phase 3 : déclinaison des tâches pour chaque action.

Ainsi l’outil permet de définir clairement :
•
•
•
•
•

Qui fait quoi ?
Dans quel ordre ?
Dans quels délais ?
Quels sont les moyens alloués ?
Qui contrôle la bonne mise en œuvre ?

Enfin, l’outil possède les fonctionnalités suivantes :
•
•

Visualisation du plan d’actions sur un rétro planning
Exportation du plan d’action au format excel
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Des outils pour chaque étape

Etape 4 – VALIDER : un outil de suivi des actions

Cet outil (vierge) est transmis par OTN à la structure accompagnée, pour qu’elle puisse monitorer et avoir des
clés d’analyse des actions menées.
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Votre interlocuteur

Nicolas COQUILLARD
Chargé de mission E-tourisme
ncoquillard@ottnormandie.fr
02 72 88 02 42

