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ÉDITO
Chers élus et directeurs des Offices de Tourisme de Normandie,
Chers élus et directeurs généraux des services des collectivités de tutelle des Offices de Tourisme de Normandie,
Après une année 2017 placée sous le signe des regroupements d’Offices de Tourisme en conséquence de l’application
de la Loi NOTRe, le réseau des Offices de Tourisme de Normandie a été bousculé. En effet, depuis le 1er janvier 2017, la
compétence tourisme, exercée jusqu’alors par les communes, est dorénavant transférée aux EPCI.
Les Offices de Tourisme ont vu leur zone de compétence s’étendre, leurs équipes salariées s’agrandir et de nouveaux
élus assurent la gouvernance de ces nouvelles structures. Les changements sont majeurs pour les Offices de Tourisme
qui doivent relever ces défis organisationnels, statutaires et fonctionnels.
Suite à ces modifications, la Fédération Régionale des Offices de Tourisme & Territoires de Normandie (OTN) a mené un
travail d’écoute et de collecte des besoins des Offices de Tourisme normands. L’objectif est de co-constuire un plan
d’action sur mesure afin de répondre à leurs attentes.
Élus à la tête de la Fédération lors de l’Assemblée Générale du 5 octobre 2017, nous avons à cœur de soutenir et de
représenter les Offices de Tourisme auprès des pouvoirs publics. Le Conseil d’administration d’OTN, réuni le 30 janvier
2018, a voté la nouvelle stratégie de développement qui traduit notre volonté d’accompagner les Offices de Tourisme
dans ces changements sans précédent à travers 5 axes :
> Aider les Offices de Tourisme à développer leurs compétences pour s’affirmer comme chef de file du développement
économique touristique.
> Faire des Offices de Tourisme les chefs d’orchestre incontestables de l’accueil touristique territorial.
> Développer l’appropriation et le sentiment d’appartenance des adhérents en mettant en place une culture partagée
au sein du réseau et en favorisant l’échange d’expérience.
> Développer notre part d’autofinancement en accroissant le montant total des cotisations et en vendant de nouveaux
services, voire en ciblant des clients en sus de nos adhérents pour maîtriser davantage notre devenir.
> Faire savoir le savoir-faire des Offices de Tourisme et de la Fédération en Normandie ainsi qu’au niveau national.
Devenir partenaire d’OTN, c’est bénéficier des nombreux services collectifs ou individuels déployés par une équipe de
spécialistes et disposant des compétences requises pour vous accompagner dans vos nouvelles organisations. C’est
aussi s’engager à partager son expérience afin que chaque membre de la Fédération puisse bénéficier de l’expertise de
chacun.
La force de notre réseau réside dans sa capacité à se rassembler et à partager. Seul on va plus vite, ensemble on va plus
loin ! Ce proverbe africain traduit la philosophie qui nous anime.
Béatrice GUILLAUME
Présidente déléguée d'OTN.

Olivier PETITJEAN
Président d'OTN.
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UN RÉSEAU PROFESSIONNEL
RÉGIONAL DE PROXIMITÉ
65

OFFICES DE TOURISME EN
NORMANDIE
65 structures administratives réparties au sein
des 73 EPCI de Normandie

208
BUREAUX D'INFORMATION
TOURISTIQUES
Un réseau de proximité maillant l'intégralité du
territoire normand

560

SALARIÉS (ETP)
Conseillers en séjour, chargés de développement,
community managers, agents de production
événementiels, commerciaux, ainsi que toutes
fonctions supports (administration, direction,
communication...)

320

Plus de 1 500 000

PARCOURS DE FORMATIONS

VISITEURS INFORMÉS EN 2016

Suivis par les salariés des Offices de Tourisme de
Normandie en 2016

Par les Offices de Tourisme normands (demandes
comptoirs, courriels, téléphone...)
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LES MEMBRES ÉLUS
DU BUREAU D'OTN

Olivier PETITJEAN
Président d'OTN,
Maire de Bagnoles de l'Orne,
Président de l'EPIC
Bagnoles-de-l'Orne Tourisme (61).

Béatrice GUILLAUME
Présidente déléguée d'OTN,
4ème Vice-Présidente du Conseil
Départemental du Calvados,
Vice-Présidente de l'EPIC Normandie
Cabourg Pays d'Auge (14).

Patrice BOULAIS
1er Vice-Président d'OTN,
Directeur de l'EPIC Normandie
Cabourg Pays d'Auge (14).

Bruno BIENAIMÉ
2ème Vice-Président d'OTN,
5ème Vice-président de l'Agglo
Dieppe-Maritime en charge du
développement touristique et de
l'Office de Tourisme (76).

Romain BAIL
3ème Vice-Président d'OTN,
Maire de Ouistreham Riva-Bella,
6ème Vice-Président de la
Communauté Urbaine Caen-laMer en charge du tourisme et
du littoral (14).

Laurent ENGUEHARD
Trésorier d'OTN,
9ème Vice-Président de Saint-Lô
Agglo en charge du tourisme (50).

Christophe GAVET
Secrétaire du bureau d'OTN,
Directeur de l'Office de Tourisme
et de Commerce Evreux Portes
de Normandie (27).

LES VALEURS
PARTAGÉES D'UN
RÉSEAU
PARTAGER TOUS ENSEMBLE NOS EXPÉRIENCES
Parce qu’un réseau puise sa force dans ce que chaque membre peut
apporter à l’organisation, il est essentiel que chaque Office de
Tourisme soit représenté au sein d’OTN.
Les Offices de Tourisme doivent être interconnectés pour échanger
sur leurs pratiques, leurs expertises et leurs problématiques. OTN est
le point central de ce réseau, permettant à chaque membre de
bénéficier de la connaissance de l’autre, dans le but de performer sa
structure. À travers ce partage permanent, les Offices de Tourisme et
OTN s’engagent à s’informer réciproquement de leurs bonnes
pratiques. OTN favorise la connaissance mutuelle, l’enrichissement
des projets par l’apport des uns et des autres. Grâce à cette
coopération, OTN est le garant d’un équilibre et d’une vision
partagée, plaçant chaque Office de Tourisme au cœur du dispositif.

DÉFENDRE ENSEMBLE LES INTÉRÊTS DES OFFICES
DE TOURISME
Au sein de l’exécutif de la Fédération, chaque Office de Tourisme
partenaire est représenté par ses pairs. Sa voix est portée au sein des
débats collectifs pour agir dans l’intérêt général du réseau. Les
administrateurs d’OTN, en relation permanente avec les élus de leur
collectivité de tutelle, démontrent l’intérêt d’investir dans l’Office de
Tourisme. C'est l'acteur essentiel d'un secteur économique non
délocalisable, en contact direct avec les visiteurs.
Les élus d’OTN sont à la disposition de chaque Office de Tourisme
partenaire pour venir à la rencontre des élus de la destination afin
d’évoquer les enjeux auxquels les Offices de Tourisme doivent
répondre.

PENSER ENSEMBLE LES OFFICES DE TOURISME DE
DEMAIN
OTN, à travers son approche de co-construction, donne les moyens
aux Offices de Tourisme de répondre à leurs nouveaux enjeux, en
mobilisant les compétences du réseau ou l’expertise de
partenaires externes.
La présence terrain d'OTN permet une connaissance fine des Offices
de Tourisme et facilite la réflexion commune, tout en garantissant
une vision prospective d’un réseau en constante évolution.
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LES MISSIONS DE
LA FÉDÉRATION
RÉGIONALE
ACCOMPAGNER LES OFFICES DE TOURISME DANS
LEURS ACTIONS DE PROFESSIONNALISATION
Contribuer à la montée en compétences des salariés des Offices de
Tourisme est l'un des enjeux majeurs défini par le Conseil
d’Administration d’OTN. Plusieurs outils sont à la disposition du
réseau pour former les équipes : aide à la construction du plan de
formation, organisation de formations spécifiques dans les
structures, boîte à outils de gestion des ressources humaines dont la
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC),
accompagnement à la Valorisation des Acquis et de l’Expérience
(VAE), …

L'ÉQUIPE SALARIÉE
D'OTN

Marie-Flo GUY
Responsable & chargée de mission qualité
mfguy@ottnormandie.fr
02 72 88 02 41

Emilie LEMONNIER-LESLE
Chargée de mission professionnalisation & qualité
elemonnierlesle@ottnormandie.fr
02 72 88 02 43

FÉDÉRER & REPRÉSENTER LES OFFICES DE
TOURISME NORMANDS
OTN s’engage à mieux connaître les Offices de Tourisme de
Normandie afin de répondre à leurs besoins. À partir de 2018, les
salariés de la Fédération iront à la rencontre des 65 Offices de
Tourisme pour identifier leurs objectifs et ambitions à moyen/long
terme.
Ce travail de proximité permettra à OTN d’identifier les
problématiques de chaque structure pour faciliter la mise en réseau
des Offices de Tourisme.
En tenant compte de la nature plurielle du réseau, OTN sera en
capacité d’être le porte-parole des Offices de Tourisme, que ce soit
pour les projets locaux, régionaux ou nationaux.

OUTILLER LES OFFICES DE TOURISME POUR
FORMALISER & DÉPLOYER LEUR STRATÉGIE
Chaque Office de Tourisme est unique. C'est pour cette raison qu'OTN
met à la disposition de chaque partenaire des services individualisés
pour l'aider à formaliser et déployer sa stratégie. OTN est garant de
la transmission d’une méthode et d’outils efficaces et adaptés.
L’Office de Tourisme pourra être accompagné pour :
> Mener une réflexion sur sa stratégie générale pour définir les
priorités et optimiser son fonctionnement interne,
> Définir sa stratégie web-marketing pour être performant en ligne,
> Mettre en place sa démarche qualité afin d’obtenir la Marque
Qualité Tourisme™.
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Déborah CORDRAY
Assistante administrative
dcordray@ottnormandie.fr
02 31 44 82 97

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

Emmanuel TRICOIRE
Chargé de mission stratégie & structuration
etricoire@ottnormandie.fr
02 72 88 02 44

Offices de Tourisme & Territoires,

© Eric Larrayadieu - OT Normandie Cabourg Pays d'Auge

POURQUOI DEVENIR
PARTENAIRE D'OTN ?
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BÉNÉFICIER D'UNE LARGE
GAMME DE SERVICES
POUR FAIRE PARTIE D'UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ
En adhérant à OTN, vous appartenez à un réseau de 560 professionnels experts et pluri-disciplinaires. Un
rendez-vous individualisé entre OTN et l'Office de Tourisme permet de se connaître mutuellement, de favoriser
la mise en réseau et d'orienter les actions menées par OTN à destination de ses membres.
Vous bénéficiez d'un accès à de nombreux rendez-vous annuels :
2 à 3 journées techniques et séminaires,
10 ateliers thématiques, lors desquels vous accédez à des témoignages de collègues sur vos problématiques
quotidiennes (classement, taxe de séjour, accueil multi-sites...).
Vous bénéficiez d'informations régulières sur les dernières actualités :
6 newsletters par an, relayant les grandes actualités du moment (vie de la Fédération, juridique, les
informations du réseau, l'agenda...),
Une lettre "d'info réseau" envoyée régulièrement uniquement aux adhérents, vous invitant à participer aux
grands projets du moment (Internet de séjour, lancement de groupes de travail...).

POUR ÊTRE REPRÉSENTÉ & CO-CONSTRUIRE AVEC VOTRE FÉDÉRATION
En adhérant à OTN, vous êtes invités à intégrer des commissions de travail stratégiques afin de co-construire
vos outils (qualité, ressources humaines, web et webmarketing, formation continue...) : vous êtes les
représentants de vos pairs dans ces groupes techniques pour valoriser votre vision et votre expérience
quotidienne du terrain.
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Enfin, vous êtes consultés pour que la Fédération défende vos positions et précise votre rôle dans les projets
touristiques régionaux (Internet de séjour, contrats de destination...).

BÉNÉFICIER D'UNE LARGE
GAMME DE SERVICES
POUR ÊTRE CONSEILLÉ
En adhérant à OTN, vous bénéficiez d'appui-conseils de la part des chargés de mission de la Fédération :
Vous
Vous
Vous
Vous

disposez d'une veille sur la réglementation juridique et sociale,
pouvez solliciter OTN pour consolider votre dossier de classement préféctoral,
bénéficiez de mises en relation avec des experts en fonction de demandes spécifiques,
avez accès à un centre de ressources alimenté très régulièrement sur notre site web.

POUR VALORISER VOS MÉTIERS
Avec la réforme de la formation professionnelle, OTN aide individuellement ses adhérents à définir leurs
besoins en formation, à construire et budgéter leur plan de formation annuel. Après ce travail, OTN peut
identifier des organismes de formation experts pour faire bénéficier l'Office de Tourisme des meilleurs
interlocuteurs en la matière.
Depuis 2017, la loi NOTRe a réorganisé profondément le réseau en augmentant le nombre de managers
intermédiaires qui occupent de nouvelles fonctions. Afin d'accompagner au mieux les OT dans ces
changements, vous pouvez bénéficier d'une boîte à outils vous aidant à appréhender ces évolutions au sein de
votre structure.

POUR BÉNÉFICIER D'OUTILS IMPULSANT LES DÉMARCHES DE PROGRÈS
En adhérant à OTN, vous avez accès à une gamme d'outils visant à améliorer la qualification et la connaissance
de l'offre touristique :
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Chambre d'hôtes Référence© : OTN forme votre Office de Tourisme à la visite de chambres d'hôtes pour
garantir à terme une offre de qualité aux consommateurs, à travers le référentiel national.
Marque Tourisme et Handicap : OTN diagnostique et conseille votre Office de Tourisme afin d'obtenir la
certification.
Pass Accueil Normandie : OTN réserve à ses adhérents une carte permettant l'accès gratuit ou à tarif réduit
à 237 sites touristiques normands. (5€/pass édité).
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Offices de Tourisme & Territoires,
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LES SERVICES
INDIVIDUALISÉS
PROPOSÉS PAR OTN
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DES ACCOMPAGNEMENTS
INDIVIDUELS SUR-MESURE
STRATÉGIE & STRUCTURATION DE L'OFFICE DE TOURISME
OTN accompagne les Offices de Tourisme dans la définition d’une stratégie d’organisation interne pour
répondre à la commande politique de la collectivité de tutelle.

STRATÉGIE WEB & WEB-MARKETING DE L'OFFICE DE TOURISME
OTN aide les Offices de Tourisme à définir leur positionnement numérique pour déployer un plan d’action
cohérent avec les moyens dont il dispose pour atteindre les objectifs fixés.

MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME QUALITÉ AU SEIN DE L'OFFICE DE TOURISME
OTN outille les Offices de Tourisme pour implanter un système qualité dans l'organisation, assurer la
continuité du service, garantir la satisfaction du client et obtenir la marque Qualité Tourisme™.

GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS & COMPÉTENCES DE L'OFFICE DE
TOURISME (GPEC)
OTN permet aux salariés des Offices de Tourisme de disposer d'outils et d'une méthode pour optimiser
l'organisation du travail et le management des compétences au regard de la stratégie de la structure.

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ DE SALARIÉS À LA VALIDATION DES ACQUIS
DE L'EXPÉRIENCE (VAE) - TITRE DE CHARGÉ DE PROJET E-TOURISME
En accord avec le projet de l'Office de Tourisme, OTN permet au candidat accompagné de bénéficier d’une
méthode et d’outils répondant aux exigences documentaires de la qualification visée.

SUIVI DE LA MARQUE QUALITÉ TOURISME™ DE L'OFFICE DE TOURISME
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OTN est l’organisme territorial habilité à suivre les Offices de Tourisme marqués Qualité Tourisme™.
Annuellement, OTN et l’Office de Tourisme s’assurent de la mise à jour de la structure documentaire et de
l’application des process définis.

www.ottnormandie.fr

facebook.com/frotsi.normandie

Offices de Tourisme & Territoires de Normandie
9, rue Jean-Baptiste Colbert
14 000 CAEN

Tél. 02 31 44 82 97
contact@ottnormandie.fr
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POUR DEVENIR PARTENAIRE
CONTACTEZ L'ÉQUIPE D'OTN

Avec le soutien de

