SEMINAIRE REGIONAL QUALITE
DES OT NORMANDS

Fédération des Offices de Tourisme
et Territoires de Normandie

Villers sur Mer - Casino
Mardi 29 janvier 2019 (report du 22/11/2018)

Ordre du jour
10h-10h30 : Intervention Sophie BONIDAN - OTF : tout savoir sur l’actualité de la marque et du
classement des Offices de Tourisme

10h30-11h30 : On se réveille ! – Séquence de partage
11h30-12h30 : 1ere série d’atelier
12h30-14h : Déjeuner
14h-14h30 : On ne s’endort pas ! – Séquence de partage
14h30-15h30 : 2eme série d’atelier
15h30-16h30 : Restitution des ateliers
16h30-17h : Conclusion de la journée

L’actualité de la marque Qualité Tourisme TM
et du classement des OT
Sophie BONIDAN – Offices de Tourisme de France

On se réveille ! – Séquence de partage
30 minutes chrono

La règle du jeu :
5 RAQ présentent en 5 minutes MAXI leur bonne pratique/bonne idée dans leur organisation.

Le questionnaire de satisfaction
sous google forms

Top chrono !

Frédéric LECOMTE
OT Honfleur

QUESTIONNAIRE SATISFACTION (sous Google Forms)
Comment procéder ?
- Créer un compte sur Google avec l’adresse e-mail sur laquelle les réponses parviendront
- Créer ensuite un formulaire de Questionnaire de Satisfaction via « Google Forms »
- Saisir les questions en reprenant les rubriques : Accès, Environnement, Attitude du personnel…
- Définir les questions pour lesquelles la réponse est obligatoire pour accéder ensuite aux questions suivantes
- Pour certaines questions, possibilité de proposer un choix multiple pour répondre
- Installer le Questionnaire de Satisfaction sur une tablette tactile ou un I-Pad connecté à internet via l’accès Wifi

Avantages de cette méthode ?
- Plus de saisie à faire du questionnaire sur un logiciel type « Sphynx »
- Le traitement des réponses se fait automatiquement et un mail d’information est envoyé à chaque fois qu’un visiteur
complète un questionnaire, cela permet un suivi en temps réel
- Les résultats sont présentés ensuite en pourcentage et sous forme de graphiques
- Proposer un outil adapté à des visiteurs plus jeunes et dynamiques, qui fonctionnent davantage avec le numérique

Le manuel du nouvel arrivant

Emmanuelle DESAUNAY
OT Caen la Mer

LE MINI MANUEL ACCUEIL

OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES
CAEN LA MER – NORMANDIE

Territoire comprenant 55 communes
5 bureaux d’information :
2 ouverts à l’année : Caen et Ouistreham
3 saisonniers : Lion sur mer, Colleville-Montgomery
et Hermanville sur mer

Une équipe de 24 personnes permanentes et 14
saisonniers

LE MINI MANUEL ACCUEIL
POUR QUI ?
POURQUOI ?
• Transmis à chaque stagiaire ou
saisonnier à leur arrivée
• Permet de
compléter
leur
formation
et
de
devenir
rapidement autonome sur les
différentes procédures d’accueil

LE MINI MANUEL ACCUEIL
QUE CONTIENT-IL ?
•
•
•
•

Un historique de la structure
Un organigramme
Les horaires du personnel
Un condensé des principales procédures
d’accueil
• Des informations pratiques sur le territoire
ainsi que sur les moyens de transports

Les ateliers qualité
et l’expérience « vis ma vie de CES »

Sandra CANTAIX & Nicolas GUINEL
OT Agglomération Havraise

Nos éductours dans les autres OT

«Pour ma part, étant à l'office depuis plus de 7 ans
maintenant, j'ai expérimenté l'an dernier la visite
d'autres offices de tourisme, celui d'Evreux, de
Chartres et de Versailles. J'ai trouvé très intéressant
les échanges entre collègues sur nos méthodes de
travail et notre gestion à chacun du dossier qualité.
Cela permet de transmettre ses idées et d'essayer
de nouvelles techniques. Nous avons pu, par la
suite, présenter ces procédés à nos collègues et
échanger entre nous sur les nouveaux objectifs à
mettre en place et procéder à des ajustements.»
Carole-Anne
Conseillère en Séjour
En charge de la boutique

Nos éductours dans les autres OT

«Cet éductour nous a permis d'échanger sur nos
expériences professionnelles avec les différents
Offices de Tourisme rencontrés (Evreux, Chartres et
Versailles), de partager nos méthodes de travail et
nos réflexions. Nous avons pu discuter de nos
missions respectives, ce qui a permis d'approfondir
nos connaissances et de s'améliorer (pour ma part,
pour une meilleure gestion des statistiques)»
Lucie
Conseillère en Séjour
En charge des statistiques

Nos Ateliers Qualité du lundi matin

« Discuter des procédures, nous permet
d'uniformiser nos méthodes de travail
mais aussi de réfléchir ensemble à une
meilleure organisation. C'est un bon
moyen de faire émerger de nouvelles
idées »
Emmanuelle
Conseillère en Séjour
En charge du Label Famille Plus

Nos Ateliers Qualité du lundi matin

«Conseillère en séjour depuis peu au sein de l’office
de tourisme du Havre, ces ateliers me permettent
de perfectionner ma formation, de ne pas me
reposer sur mes acquis et d’échanger avec toute
l’équipe sur nos différentes façons de travailler voir
d’uniformiser celles-ci. Un lundi matin, nous avons
repris, tous ensemble, nos procédures ce qui nous a
permis de faire des mises à jour»
Clérine
Conseillère en Séjour
En charge du Label Accueil Vélo

Nos Ateliers Qualité du lundi matin

«Ces réunions nous permettent d'être tous réunis
pour échanger sur les différentes procédures et de
perfectionner nos méthodes de travail. Par
exemple, revoir la saisie des mails et des courriers
via Tourinsoft m'a permis d'exploiter au mieux les
capacités de ce logiciel (notamment pour le carnet
de voyages) et de bien personnaliser chaque
demande»
Lucie
Conseillère en Séjour
En charge des statistiques

Nos Ateliers Qualité du lundi matin

«Ces ateliers représentent à mes yeux un des piliers
de la qualité : une réflexion régulière sur nos
méthodes de travail, dans le but de nous améliorer
et ainsi gagner en efficacité dans nos tâches
quotidiennes»
Nicolas
Conseiller en Séjour
En charge de la Qualité

Nos Ateliers Qualité du lundi matin

«Pour ma part, ces ateliers qualité sont de très
bonnes piqûres de rappel sur toutes les procédures
à suivre quant au traitement des plaintes,
suggestions ou remarques de la clientèle, par
exemple.
Concrètement , j'avais oublié le véritable suivi d'une
plainte par voie orale: Elle doit être effectivement
inscrite sur le Drive et remontée sur fiche à la
hiérarchie dans les 24h. Réactivité oblige et
satisfaction du visiteur !»
Muriel
Conseillère en Séjour
En charge de la réalisation de
l’agenda mensuel

Nos Ateliers Qualité du lundi matin

«La mise en place de ces ateliers qualité est très
positive car cela nous permet de réactualiser nos
connaissances. Ceci est d’autant plus important
pour les conseillers en poste dans d’autres points
d’information et qui, à force de baigner dans les
« spécificités » d’un site, peuvent perdre de vue
certaines procédures. La possibilité d’avoir ces
moments de rappel est très appréciable et il est très
intéressant de « pouvoir se poser » tous ensemble
afin de pouvoir échanger par rapport à nos
expériences respectives »
Anne-Sophie
Conseillère en Séjour
En charge de la réalisation de
l’agenda Famille Plus

SharePoint comme outil de partage à
l’ensemble des BIT

Frédéric DRYNSKI-BARBERA
OT Destination Le Tréport / Mers

Serveur commun en full web

Office de Tourisme Destination Le Tréport - Mers :
6 Bureaux d'Accueil Touristique et 7 Back Office

Le Tréport
Plaisance

Le Tréport
Funiculaire

324 jours

96 jours

Mers-les-Bains

Ville d'Eu

Ault

Criel-sur-Mer

280 jours

258 jours

91 jours

91 jours

Et la Communauté de Communes des Villes-Soeurs

Share Point – Outil de collaboration en équipe

Destination et utilisation de Share Point :
Cet outil est un comme un serveur commun. Toutes les informations que vous
cherchez se trouvent dans les dossiers partagés ordonnés par thématique.
Le but est de ne plus utiliser One Drive pour les fichiers destinés à être partagés par
tous.
Ne plus partager des documents par mail et privilégier le partage d’information via
des liens hypertextes notés dans le cahier de liaison.
RECOMMANDATIONS : utiliser au maximum des formats de fichiers non modifiables
(PDF, jpeg…).

Share Point – Dossiers partagés

Exemple – le dossier Qualité

Par ailleurs, le cahier de liaison est un élément essentiel au bon fonctionnement du système qualité de la structure : il est
consulté tous les jours par l’ensemble du personnel et complété pour toute transmission d’information.

La Qualité au quotidien

Ateliers de travail

2 thèmes d’ateliers choisis lors de votre inscription au séminaire.
Vos deux choix sont inscrits sur vos badges : matin et après-midi
Un atelier, c’est :
• 1h de travail en groupe pour traiter un thème
• Un groupe de 10-12 participants
• Un animateur et un rapporteur pour coordonner les échanges et restituer les travaux

Ateliers de travail – 11h30 à 12h30
Atelier N°1 : Comment faire le ménage dans le système documentaire ?
Animé par Appoline et Frédéric (salle du séminaire)

Atelier N°2 : Comment mobiliser l’équipe pour sortir du « c’est le dossier du RAQ » et de la
mise à jour « pour l’auditeur ».
Animé par Emmanuelle et ?? (salle du séminaire)
Atelier N°3 : Battle « papier VS digital » : Interne : comment optimiser son système Qualité ?
(site web Qualité ?, drive ?, manuel papier par BIT/mission ?) Externe : Quels supports utiliser
pour l’accueil des publics ? Animé par Aurélie et ?? - Salle de cinéma
Atelier N° 4 : Comment mettre en place l’observatoire de l’OT : interne pour mesurer l’activité
menée par l’OT et externe pour évaluer le niveau de satisfaction des visiteurs ? Que doit on
mesurer et comment, quand, par qui, ... ?
Animé par Pauline et Charlotte (salle du séminaire)

Déjeuner, reprise à 14h max !

On ne s’endort pas ! – Séquence de partage
14h-14h30

La règle du jeu :
5 RAQ présentent en 5 minutes MAXI leur bonne pratique/bonne idée dans leur organisation.

Le manuel du nouvel arrivant

Sévérine GRILLOT
OT Saint Lô

Manuel du nouvel arrivant – Livret d’accueil

L’office de tourisme propose un outil d’intégration
du personnel non permanent ou nouvel entrant
le livret d’accueil
Stagiaire
Saisonnier
Personnel débutant

Manuel du nouvel arrivant – Livret d’accueil

La base !

Manuel du nouvel arrivant – Livret d’accueil

Se repérer !

Manuel du nouvel arrivant – Livret d’accueil

Les documents
officiels !

Manuel du nouvel arrivant – Livret d’accueil

Questionnaire
pour connaître son
ressenti, ses étonnements
sa satisfaction (ou pas ),
ses idées d’amélioration :
un véritable outil pour
nous perfectionner

Mur de photos humoristiques
du personnel

Apolline MORCEL

OT Normandie Cabourg Pays d’Auge

PARTAGE D’EXPÉRIENCE
Entretenir la cohésion d’équipe au quotidien

o Cohésion d’équipe à l’échelle de l’OTI
Fusion de 5 équipes (30 salariés permanents) qui ne se connaissaient pas ou presque pas
Construction d’une cohésion d’équipe à l’échelle de l’OTI par le biais de séminaires, journées team-building…

o Cohésion d’équipe à l’échelle du BIT de Merville-Franceville-Plage
Cohésion d’équipe déjà existante qui était un pilier du bon fonctionnement du BIT
Importants mouvements de personnel suite à cette fusion (-75% de l’équipe en un mois et demi)
Nombreux recrutements, 6 nouveaux collaborateurs entrent dans l’équipe à des moments différents
La cohésion d’équipe à l’échelle de l’OTI est naissante mais à l’échelle du BIT totalement à reconstruire

PARTAGE D’EXPÉRIENCE
Entretenir la cohésion d’équipe au quotidien…

o Objectif
Reconstruire rapidement une cohésion d’équipe au sein BIT
Intégrer les nouveaux salariés qui sont devenus plus nombreux que les anciens

o But
Fédérer l’ensemble de l’équipe autour de la démarche qualité

o Moyen
Création d’un mur photos dans la salle de pause de tous les salariés du BIT ces 7 dernières années
Reprise des photos les plus insolites prises au cours de missions exceptionnelles
Principe d’être "Qualité Tourisme en toutes circonstances"

PARTAGE D’EXPÉRIENCE
Entretenir la cohésion d’équipe au quotidien…

PARTAGE D’EXPÉRIENCE
Entretenir la cohésion d’équipe au quotidien…

Chacun comprend qu’il est "Qualité Tourisme en toutes circonstances"
lorsque pour réaliser au mieux son travail il a déjà…

…eu l’impression d’être déménageur
lors de l’accueil hors les murs !

...réglé soi-même un problème
d’assainissement dans l’accueil !

…été dame cantine lors de
l’organisation d’un événement !

PARTAGE D’EXPÉRIENCE
Entretenir la cohésion d’équipe au quotidien…

Chacun comprend qu’il est "Qualité Tourisme en toutes circonstances"
lorsque pour réaliser au mieux son travail il a déjà…

...utilisé la nacelle des espaces verts
pour le concours des OT fleuris !

…trait un animal chez un partenaire
pour lui vendre un encart pub !

…utilisé un marteau ou un tournevis
trois fois dans la même journée !

PARTAGE D’EXPÉRIENCE
Entretenir la cohésion d’équipe au quotidien…

Chacun comprend qu’il est "Qualité Tourisme en toutes circonstances"
lorsque pour réaliser au mieux son travail il a déjà…

…changé soi-même le détecteur de
fumée placé à 6 mètres du sol !

…travaillé costumé au moins une fois
par an !

PARTAGE D’EXPÉRIENCE
Entretenir la cohésion d’équipe au quotidien…

o Résultat
Esthétiquement plus gai qu’un mur vide, salle de pause plus conviviale
Génère un partage d’expérience via le récit des circonstances dans lesquelles ces photos ont été prises

o Bénéfices au quotidien
Fédération de l’équipe autour de la démarche qualité
Création d’une équipe solide qui travaille main dans la main
Prise de conscience du petit plus que chacun apporte à l’équipe
Partage, bonne humeur
Intégration plus chaleureuse des nouveaux salariés
Sentiment d’appartenance d’un nouveau salarié lorsque sa première photo est accrochée

Les coups de cœur des CES et les
ateliers qualité

Estelle COHIER & Katy BION
OT Granville Terre et Mer

L’Office de Tourisme Granville Terre et Mer

La Qualité au sein de notre Office de Tourisme, c’est :

- Un manuel Qualité
- Un manuel d’Accueil (intégrant les services, la gestion de la caisse, la gestion du
stock de documentation, la boutique)
- Un manuel Commercialisation
- Un manuel Presse
- Un manuel Promotion
- Un manuel Evènementiel
- Un manuel socio-pros
- Un manuel Ressources Humaines
- Un manuel Observatoire
- Un manuel Service Qualité

Nos ateliers qualité pour des super héros de
la qualité
Ou ateliers de co-construction ou encore de créativité !
Quand ? De novembre à mars.
La fréquence ? Un jeudi après-midi par mois.

Qui est concerné ? Les responsables des 6 Bureaux d’Information Touristique et les REFQ.
L’objectif ?
- Faciliter la prise de parole de chacun et que chacun puisse être force de proposition au sein
de la démarche Qualité.
- Fédérer l’équipe autour de la qualité : appropriation de la démarche qualité et apport
concret de cette dernière dans leur quotidien à l’Office de Tourisme.
Sujets abordés : mémo accueil, parcours visiteur, questionnaire de satisfaction, résultats des
tests mystères, gestion du stock de documentation, test de connaissance de la MQT et match
d’improvisation pour les conseillers en séjour…

Un cahier des coups de cœur

Coup de cœurs, bons plans, idées de sorties et incontournables du moment
pour offrir un accueil à forte valeur ajoutée.

Date

27-oct

Rédacteur
du
message

Emilie

Adresse et
Coordonnées
du Lieu

Message

Salon de thé Dame
Gourmande à Granville

Une adresse qui n'a rien à envier au très célèbre Picorette ! Déco
cosy et chaleureuse, un accueil charmant, produits faits maison,
avec formule comprenant un plat salé (salade ou tartes
généralement, avec une version végétarienne, quelquefois de
crumbles), une boisson chaude (thé, infusion ou café) et un
dessert. Des formules pâtisseries sont servies à partir de 14h et
une formule brunch est proposée le dimanche.

Les plus / les
moins

Parapher avec
vos initiales

"cuisine locale avec des
produits frais et de saison très
bon accueil ambiance cosy
SS/CG/CC/MG/CD/KB/LB/
limite cocooning, on s'y sent
BG/EC/AF/EV/MG
bien idéal pour les
retrouvailles entre copines !"

Retrouvez-nous sur Instagram

Merci à tous pour votre
attention !
Estelle COHIER,
Responsable Accueil Qualité
Katy Bion,
Responsable Accueil Qualité
Adjoint

#destinationgranvilleterreetmer

Le manuel qualité virtuel

Charlotte JOURDAIN

OT Rouen Normandie Tourisme et Congrès

Le manuel qualité virtuel
OT Rouen Normandie Tourisme & Congrès

Support : site wix.com
Durée du projet : 4 mois (de la refonte du manuel jusqu’à la finalisation du site)
Une thématique/un visuel comme ligne conductrice : « la qualité pour les nuls »
Création d’un Google Drive pour insérer les procédures annexes sur le site

Ateliers de travail – 14h30 à 15h30
Atelier N°1 : Comment faire le ménage dans le système documentaire ?
Animé par Appoline et Frédéric

Atelier N°2 : Comment mobiliser l’équipe pour sortir du « c’est le dossier du RAQ » et de la
mise à jour « pour l’auditeur ».
Animé par Emmanuelle et ???
Atelier N°3 : Battle « papier VS digital » : Interne : comment optimiser son système Qualité ?
(site web Qualité ?, drive ?, manuel papier par BIT/mission ?) Externe : Quels supports utiliser
pour l’accueil des publics ? Animé par Aurélie et ?? - Salle de cinéma
Atelier N° 4 : Comment mettre en place l’observatoire de l’OT : interne pour mesurer l’activité
menée par l’OT et externe pour évaluer le niveau de satisfaction des visiteurs ? Que doit on
mesurer et comment, quand, par qui, ... ?
Animé par Pauline et Charlotte

Restitution des ateliers

Restitution des ateliers – 15h30 à 16h30

Atelier N°1 :

Comment faire le ménage dans le système documentaire ?
Appoline et Frédéric

Restitution des ateliers – 15h30 à 16h30

Atelier N°2 :

Comment mobiliser l’équipe pour sortir du « c’est le dossier du RAQ »
et de la mise à jour « pour l’auditeur ».
Emmanuelle

Restitution des ateliers – 15h30 à 16h30

Atelier N°3 :
Battle « papier VS digital »

Interne : comment optimiser son système Qualité ?
(site web Qualité ?, drive ?, manuel papier par BIT/mission ?)
Externe : Quels supports utiliser pour l’accueil des publics ?
Aurélie

Restitution des ateliers – 15h30 à 16h30

Atelier N° 4 :
Comment mettre en place l’observatoire de l’OT :
interne pour mesurer l’activité menée par l’OT et externe pour évaluer
le niveau de satisfaction des visiteurs ?
Que doit on mesurer et comment, quand, par qui, ... ?

Pauline et Charlotte

Conclusion

Merci à tous pour votre participation,

À l’OTI de Deauville pour son accueil et le cadeau 
Aux RAQ-Gyver pour ce partage de bonnes idées

Et merci aux membres de la commission régionale Qualité qui
ont contribué à la réussite de cette journée 
A l’année prochaine… ou plutôt RDV à la fin de l’année !

