
 
 
 
 

 

 

 
Forces : 
Quelles sont nos forces individuelles et collectives pour faire du changement une opportunité 
managériale ? 
 
Forces individuelles : 
Expériences personnelles (d’ordre pro et perso) 
Des individus différents, tous adaptables, ouverts au changement, impliqués et volontaires. 
Un enrichissement réciproque. 
Des formations reconnues, expert du métier. 
Font preuve de curiosité, envie d’évoluer, voient le changement comme une opportunité d’évolution 
Le changement est vu comme positif. 
 
Forces collectives : 
Capacité à dialoguer, communication 
Habitude de travailler en groupe. 
Les équipes sont soudées, solidarité 
Complémentarité, peuvent compter les uns sur les autres. 
De plus importantes équipes leur apportent plus de légitimité. 
La vision partagée du projet permet de nouvelles méthodes de travail (travail collaboratif, transversal, mode 
projet). 
Soutien des prestataires. 
 
 
Faiblesses : 
Quelles pourraient être les faiblesses qui nous empêcheraient de faire  du changement une opportunité 
managériale ? 
 
Peur : 
Craintes, peur de l’inconnu, du changement, peur de ne pas être compétents. 
Réfractaire au changement. 
Relation avec les institutionnels. 
Conflit générationnel. 
Perte d’autonomie : 
dans la relation avec les élus car les équipes sont plus grandes. 
Moins de polyvalence. 
Un nouveau territoire : 
Un manque de connaissance dans ce nouveau territoire. 
Manque de structures et d’espace, manque de mobiliers. 
Des statuts différents. 
Un manque d’adaptation. 
La communication en interne : 
Non communication sur les nouveaux positionnements : qui est où et qui fait quoi ? 
Harmonisation des méthodes de travail  
Relation avec les élus : 
Manque de clarté, manque de connaissance notamment sur les métiers existants 
Manque de moyens humains : 
Démotivation, taux d’absentéisme plus marqué 
Manque de temps, implication en baisse. 
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Besoins RH et compétences. 
Recrutements récents de profils non issus du tourisme 
Moyens financiers limités. 
Stratégie : 
Manque de temps qui empêche de définir un projet clair 
 
Opportunités : 
Quelles sont les opportunités que nous pouvons saisir pour faire du changement une opportunité 
managériale ? 
 
Evolution de la structure. 
Augmentation des finances. 
Analyser l’existant et repartir sur de nouvelles bases. 
Projet commun. 
S’adapter aux nouveaux besoins : nouveau marché, nouveaux services. 
Le renouvellement politique va engendrer de nouveaux projets : une motivation de début de mandat pour les 
élus. 
Changement d’orientation et de stratégie. 
Se projeter plus facilement. 
Evolution de carrière possible. 
Mise à jour du fonctionnement en interne. 
Restructuration des équipes et des missions. 
Challenges. 
Repartir de 0 : nouvel organigramme, nouveaux collaborateurs, formation à venir. 
Fin de convention : repartir sur un nouveau contrat. 
Nouvelle organisation spatiale : changement de bâtiment, nouvelles conditions de travail, nouveaux outils. 
Apprendre de nouvelles méthodologies de travail. 
Nouveaux formats de travail. 
Expérience contenu et contenant. 
Elargir la zone de compétences et d’offres par des nouveaux services, par des produits packagés et par le 
développement de territoire. 
Rapprochement avec différents territoires. 
Se débarrasser des comportements négatifs du quotidien (tensions, frustrations). 
Sortir de la proximité. 
Addition de moyens = structure plus performante. 
Nouvelle image, nouvelle emprunte, nouvelles technologies prises en compte. 
 
 
Menaces : 
Quelles sont les menaces à identifier ? 
 
Collectivités : élus n’ont pas de stratégie nationale. 
Budgets réduits. 
Règlementation RGPD. 
Changement climatique. 
Menaces attentats. 
Transmission d’activités. 
Conjoncture économique => fermeture de sites (artisans, commerçants) : baisse attractivité de la destination, 
effets de modes dans les loisirs. 
Des lacunes dans la maîtrise des langues étrangères. 
Evolution des métiers et des techniques 
Compagnies low cost (Air B’B, google, Expédia…) 
Socio pro : manque d’adhésion, de suivi pour comprendre le changement, pas réceptifs au changement. 
 
 
 
 



Stratégie à mettre en place. 
Comportement du client modifié face aux géants du web. 
Nouveaux statuts/changement de métiers. 
ELUS : Réforme des collectivités subie et pas toujours cohérente 
2020 : changement politique, prendre du recul et s’adapter 
Objectifs pas toujours clairs 
Pas convaincus par le tourisme 
Opposition politique 
Toujours faire plus avec moins de moyens 
Manque de concertation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


