Réseau des Offices de Tourisme de Normandie
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RAPPORT
D'ACTIVITÉS

Préambule
L’action menée toute l’année par la Fédération Régionale vise à décliner la stratégie votée par le Conseil d’Administration.
Elle émane des besoins des Offices de Tourisme normands et des attentes des visiteurs et de leurs comportements en constante évolution.
Cette stratégie s’inscrit dans la politique de développement touristique et économique de la Région Normandie avec un grand objectif : faire
de la Normandie une destination touristique d’excellence.
En étroite collaboration avec ses partenaires tels, que le Comité Régional du Tourisme, OTF - Fédération Nationale des OT de France et les
agences de développement touristiques de Normandie, OTN déploie une offre de services dédiée au développement des Offices de Tourisme
normands.
Pour rappel, la stratégie de la Fédération s’articule autour de 5 axes forts, déployés par les 5 salariés permanents :

AXE 1

AXE 2

AXE 3

AXE 4

AXE 5

Accompagner les
OT pour ajuster
leur stratégie de
développement
touristique

Faire des OT les
chefs d’orchestre
incontestables de
l’accueil touristique
territorial

Former les
salariés des OT
pour s’adapter
aux évolutions
des métiers

Animer le réseau
en favorisant le
partage
d’expérience

Assurer le
fonctionnement
et la pérennité
de l’association
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Le réseau en quelques chiffres

62
199
612
2.8M

OFFICES DE TOURISME
(STRUCTURES JURIDIQUES)

14

44 BIT

8
56 BIT

15

11

51 BIT

24 BIT

14

24 BIT

Réalisation : N. Coquillard - OTN - décembre 2019

BUREAUX D'INFORMATION
TOURISTIQUE

SALARIÉS

6.2M

VISITEURS
ACCUEILLIS
DANS LES OT*

VISITEURS
UNIQUES SUR LES
SITE WEB DES OT*

*Données radioscopie OTN 2018
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Le réseau en quelques chiffres
Liste des OT normands par département - 2019

CALVADOS
OT Isigny Omaha
OT Bayeux Intercom
OT Seulles Terre & Mer
OT Terres de Nacre
OT & des congrès Caen-la-Mer
Normandie
OT Normandie Cabourg Pays
d'Auge
OT Pont-l'Evêque Terre d'Auge
In Deauville
OT de Trouville/Mer
OT communautaire
d'Honfleur
Authentic Normandy
OT Val ès Dunes
OT du Pays de Falaise
Suisse Normande Tourisme
OT du Pays de Vire Collines de
Normandie

15
Variation 2018 > 2019

EURE
OT Lieuvin Pays d'Auge
OT Pont Audemer Val de
Risle
OT Bernay Terre de
Normandie
OT Normandie Sud Eure
OT Seine Eure
OT Lyons Andelle
OT du Vexin Normand
OT Nouvelle Normandie
Le Comptoir des Loisirs Evreux
OT du Pays du Neubourg
OT Roumois Seine

11
Variation 2018 > 2019

- 2 OT
BIT de Conches-en-Ouche
OT Eure-Madrie-Seine

MANCHE

ORNE

OT du Cotentin
OT de la Baie du Cotentin
OT Côte Ouest Centre
Manche
Coutances Tourisme Portes
du Cotentin
OT de St-Lô Agglo
OT de Villedieu Intercom
OT Granville Terre & Mer
OT Mont-St-Michel
Normandie

OT du Pays de Domfront
OT de la Suisse Normande
au Houlme
Be Bagnoles
OT du Pays de Putanges
OT d'Argentan Intercom
OT des Vallées d'Auge & du
Merlerault
OT des Pays de l'Aigle
OT des Sources de l'Orne
OT de la CU d'Alençon
OT du Pays Mêlois
OT du Pays de Mortagne
OT des Collines du Perche
Normand
OT Coeur du Perche
OT des Hauts du Perche

8
Variation 2018 > 2019

14
Variation 2018 > 2019

SEINEMARITIME
Le Havre Etretat Normandie
Tourisme
OTI de Fécamp
OT du Plateau de Caux
Maritime
OT Terroir de Caux
OT Dieppe Maritime
OT des Falaises du Talou
OT Destination Le Tréport
Mers
OT Aumale Blangy
OT Bray Eawy
OT de Forges-les-Eaux
OT des 4 Rivières en Bray
OT Normandie Caux Vexin
OT Rouen Normandie &
Congrès
Caux Seine Tourisme

14
Variation 2018 > 2019

- 1 OT
SI de Londinières
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Quelques temps forts en 2019
1

1

2
2

3

3

Casino de Villers/Mer 29/01/2019
Séminaire régional
Qualité Tourisme™
Belhambra Omaha 27/05/2019
Assemblée Générale
d'OTN

4
4

5

5

Abbaye du Valasse 17/01/2019
Séminaire des directeurs
consacré à la conduite
du changement

Reims - 27/09/2019
100ème Congrès
National des OT
Musée d'Art d'Evreux 17/12/2019
Séminaire des "POT" - OT
de moins de 6 salariés

Crédit : F. Duval - LCDL

6

Une boîte à outils co-construite
Un groupe de travail composé de 10 Offices de Tourisme normands, a été mis en place par OTN, afin de co-construire et de tester
des outils communs d’observation de l’activité touristique des destinations.
Les outils créés se veulent être simples d’utilisation et sont là pour permettre de mieux connaître le profil des clientèles, de suivre
la fréquentation des sites et hébergements et de mesurer la consommation touristique générée sur les territoires. Ces outils sont
présentés dans un guide qui a été diffusé en juin à l’ensemble du réseau.

La boîte à outils*
1/ Un tableau permettant à l’Office de Tourisme de recenser ses sources de données.
2/ Une trame d’enquête clientèle (Français/Anglais) en version papier et Google Forms, comportant une
vingtaine de questions, complétée par un outil de traitement des résultats.
3/ Des tableaux de bord pour recenser l’offre et la fréquentation des hébergements et des sites et
activités (la partie offre est préremplie par OTN, à partir de données importées de la base Tourinsoft).
4/ Un outil permettant de suivre l’évolution des données dans le temps.
5/ Une table de calcul pour estimer la consommation touristique locale.
6/ Une table de calcul pour mesurer l’impact économique d’un événement.
7/ Des outils de présentation des résultats, paramétrés pour les Offices de Tourisme.
*Conditions d'accès à la boîtes à outils. : se rapprocher d'OTN

Observation
touristique
locale

"

Témoignage
OT Mt-St-Michel Normandie
Pour s'assurer de l'efficience de nos actions, écrire une stratégie marketing pertinente et
travailler sur la structuration d'une offre correspondante aux attentes du marché, il est
primordial de bien connaître nos clients et la fréquentation de notre territoire. Dans cet
objectif nous souhaitons nous constituer un centre de ressources qui nous permet
d'approfondir et de développer les données disponibles et mettre en place des outils
d'analyse approfondie des comportements clients. La participation au groupe de travail
OTN, nous permet d'analyser les ressources existantes et manquantes, de mettre en
commun nos méthodes, de co-construire et d'utiliser des outils aboutis. La comparaison
de notre destination avec les autres territoires Normands nous aidera à mesurer nos

"

forces et nos faiblesses.
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Observation touristique locale
Création d’outils d’observation de l’activité touristique des
destinations

10

OFFICES DE TOURISME
VOLONTAIRES, MEMBRES DU
GROUPE DE TRAVAIL

OT du Cotentin, OT Mt-St-Michel Normandie, OT du Pays de
Domfront, Bagnoles-de-l'Orne Tourisme, OT Normandie Cabourg
Pays d'Auge, OT de Trouville/Mer, OT Bernay Terres de
Normandie, OT Lyons Andelle, Rouen Normandie Tourisme,
Destination Le Tréport-Mers.

Réalisation : N. Coquillard - OTN - décembre 2019

10
jan

5
mars

8
mars

19
avr

Avril
mai

Fin
mai

18
juin

24
juin

28
nov

no
i
t
an
erio itsed
ed
ta
ertt vresbo
em
: NT nu eca
O
l
p
noi
tam ne
roF

ua
e
s
é
sed r ua sli
tuo
noi
tat
ed
e
rian nesérp
imé
sbe
W

age
m
noi O & ah
t
p
c
l
a
A
/
n
o
itam tenib
ac
roF
- 2J

slitu
o se
d
n
o
i
tat
edi nesérp
ug
ed
u
d
noi
tca
déR

TO
sel
rap
ru
s
s
litu niarret
noi
o se
ta
d s el
v
t
r
e
e
s
noi
taro bo’d sl t +
ituo
ilém
:e
r
’
i
d
a
a
igat
uo
n
s lie
ucc oitaér
c
A

re
é
r
c
noi à slituo
t
a
s
d
e
ilaV
d
ed
epu
liav
o
a
r
rg
t
ed
ecn
aéS

eid
nam
roN
ud
T
e
R
r
cev iotavre C
a eg
sbo
’l
na
h
c
é te
tnio
P

age
mO
&
n
a
o
h
i
tca
plA
/n
o
i
tam teniba
c
roF
- 1J

revr
es
noi bo à se
tac
énn
ifit
o
e
n
d
d
e
s
liav
dI e
a
puo ed
r
t
ed
rg
ecn
aéS

8

Mesurer l'efficience de son OT

Observation
interne des OT

Complémentaire des outils d’observation proposés par OTN, le Club
Indicateurs d'Offices de Tourisme de France permet aux OT d'évaluer leur
niveau d’efficience, par le croisement des ressources mobilisées avec les
résultats obtenus et de se situer au niveau national par rapport à des
territoires au potentiel similaire.
Pour rappel, en 2018, 8 OT normands avaient intégré le Club. Une restitution des résultats
leur a été faite le 10 janvier.
En 2019, le niveau de participation s’est accru, puisque 16 OT normands ont répondu à l’appel d’OTN
pour intégrer ce Club et ont pu bénéficier de son appui pour le remplissage du formulaire dédié à la
collecte des données. Celles-ci ont été traitées au niveau national et synthétisées par OTN. Elle feront
l’objet d’une restitution collective régionale au premier semestre 2020 auprès de ces 16 OT.
OTN est par ailleurs impliqué dans la commission « observatoire » d’OTF, chargée du suivi et de
l’évolution du club vers le dispositif PILOT, qui sera opérationnel courant 2020 (outil en ligne).

16

OFFICES DE TOURISME
NORMANDS

OT de Trouville/Mer, OT Terres de Nacre, Suisse Normande Tourisme, Rouen Normandie Tourisme, OT Mt-St-Michel
Normandie, OT Lieuvin Pays d’Auge, OT de Forges-les-Eaux, Le Comptoir des Loisirs d'Evreux Portes, Coutances Tourisme
Portes du Cotentin, OT du Cotentin, OT Caen-la-mer Normandie, OT Normandie Cabourg Pays d'Auge, OT Bernay Terres de
Normandie, Bagnoles de l'Orne Tourisme, Destination Le Tréport – Mers, OT Granville Terre et Mer.

9

Accompagnement de 3 EPCI de Seine-Maritime, à la
reprise de leur compétence tourisme
Les 3 EPCI de la Côte d’Albâtre, de Doudeville-Yerville et d’Yvetot Normandie, qui jusqu’alors déléguaient l’exercice de leur
compétence « Office de Tourisme » à une structure commune sous la dénomination du « Plateau de Caux Maritime », ont
souhaité en reprendre la maîtrise à leur échelle communautaire.
Cette volonté a été motivée par le fait que les potentiels et enjeux touristiques de chaque territoire étaient trop différents
pour arriver à définir une politique commune en la matière.
Elles ont ainsi sollicité un accompagnement d’OTN au travers de l’actuel OT,
afin de réfléchir aux modalités de reprise de cette compétence au 1er janvier 2020.
L'accompagnement réalisé par OTN a permis d'aboutir en juin 2019 à une validation de solutions
d’organisation pour chaque territoire.

20

JOURS D'ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
RÉALISÉS PAR OTN AUPRÈS DES 3 EPCI.

Accompagnement à la mise en place d'un
Office de Tourisme

Structuration
territoriale

En complément de l'accompagnement précedemment cité, l’EPCI de la
Côte d’Albâtre a souhaité être accompagné à l'automne 2019, pour la mise
en œuvre effective de son futur OT communautaire de la Côte d'Albâtre.

10

JOURS D'ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL RÉALISÉS PAR OTN
10

Marque Qualité Tourisme™

Les Offices de Tourisme marqués Qualité Tourisme™ - 2019

21

OFFICES DE TOURISME
MARQUÉS QUALITÉ
TOURISME™

OT Mt-St-Michel Normandie, OT Granville Terre & Mer, OT de St-Lô Agglo,
Bagnoles-de-l'Orne Tourisme, OT Normandie Cabourg Pays d'Auge, OT de
Trouville/Mer, In Deauville, OT Caen-la-Mer Normandie, OT Terres de
Nacre, OT Bayeux Intercom, OTC d'Honfleur, Authentic Normandy, OT
Lyons Andelle, Le Comptoir des Loisirs d'Evreux, Rouen Normandie
Tourisme, Destination Le Tréport-Mers, OTI de Fécamp, Le Havre Etretat
Normandie Tourisme, Caux Seine Tourisme, Dieppe Maritime Tourisme,
OT de Forges-les-Eaux.

Réalisation : N. Coquillard - OTN - décembre 2019

2019, une année marquée par des évolutions pour Qualité Tourisme™
À la suite des travaux menés sur la simplification du classement préfectoral des OT, la DGE a souhaité faire évoluer la Marque Qualité
Tourisme™ pour les Offices de Tourisme. Dès février 2019, la DGE a défini les différentes évolutions à conduire :
Harmoniser et homogénéiser la MQT pour toutes les filières > le référentiel
des OT sera désormais en ligne sur le portail de la DGE.
Evolution du référentiel : simplification des critères « métier OT » et ajouts des
critères « tronc commun » pour tous les établissements certifiés. Ces critères
sont répartis en 5 familles : savoir-faire et savoir être / confort et propreté /
qualité de la prestation /information et communication / développement
durable et valorisation touristique des territoires.
Durée d’attribution passant de 3 à 5 ans, dans un souci de cohérence avec le
classement préfectoral.

Simplification de la candidature à la MQT : les OT pourront solliciter en même temps
leur demande de classement en catégorie 1 et leur candidature à la MQT >
attribution de la MQT, sous réserve que l’arrêté de classement soit obtenu dans les 6
mois, sinon la MQT est perdue.
Obligation de passer un audit mystère au comptoir et à distance par un cabinet local
référencé, en sus de l’audit externe documentaire assuré par un auditeur agréé.
Les audits (blanc/externe/client mystère) seront désormais réalisés sur le portail de la
DGE.
Obligation pour chaque OT certifié d’avoir un suivi intermédiaire sur les 5 années,
permettant de vérifier que l’établissement respecte les engagements prévus par la
marque. Ce suivi pourra être assuré par le relais territorial ou un cabinet privé, qui
devra appliquer et respecter le cahier des charges du suivi défini par OTF.
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Marque Qualité Tourisme™
Les audits Qualité Tourisme™
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Audit externe
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Les rdv d'accompagnement Qualité Tourisme™
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fév
6
fév
23/24
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Audit blanc

Les rdv de suivi Qualité Tourisme™

Un nouvel accompagnement
individuel

Stratégie d'accueil
& de diffusion de
l'information
SADI

OTN a lancé à l'automne 2019, un nouveau service d'accompagnement
individuel à destination de ses adhérents et collectivités souhaitant
réfléchir sur leur stratégie d'accueil touristique & de diffusion de
l'information (SADI).
Suite à une formation dispensée par le relais territorial de NouvelleAquitaine auprès des ses pairs (Normandie, Nord, Oise, BourgogneFranche-Comté), Nicolas COQUILLARD & Marie-Flo GUY ont ajusté
l'outillage et la méthodologie d'accompagnement du réseau.

Un accompagnement "pilote" avec l'Office de
Tourisme de Lyons-Andelle (27)
OTN a accompagné l'équipe de l'OT de Lyons Andelle sur la construction de sa feuille de route
stratégique de l'accueil. Mise à disposition d'outils de diagnostic, exercices pratiques, brainstorming, ont
permis à l'OT de rédiger 7 fiches pratiques, facilitant la mise en place d'actions concrètes à très court terme.

13

Accompagnement individuel

Stratégie web &
webmarketing

OTN a accompagné au 1er trimestre 2019 l’OT d’Argentan Intercom
(61) pour l’aider à établir sa feuille de route web-webmarketing.
Un travail d’état des lieux des outils numériques de l’OT a été
effectué, via l’outillage mis à disposition par OTN.
S’en est suivi la mise en place d’un plan d’actions cohérent, travaillé
avec la communauté de communes d’Argentan Intercom.

169

CRITÈRES AUDITÉS

Outil de positionnement SEO - pour les OT
Dans le cadre de ses accompagnements stratégie web-webmarketing, OTN s'est doté d'un outil professionnel
permettant aux OT de mesurer la performance SEO (référencement naturel) de leur site internet.
À partir de 2020, cet outil sera proposé aux OT dans le cadre d'un accompagnement spécifique permettant de
connaître :
La performance du référencement naturel du site web,
Le positionnement du site,
Les sites web concurrents de l'OT...
Avec cet outil, OTN s'inscrit plus que jamais dans l'accompagnement de ses adhérents afin qu'ils soient
le plus performant possible, pour promouvoir de manière qualitative la Normandie sur le web.

14

OTN engagé dans la
sensibilisation du réseau des
OT normands à la VAE
Objectif : sensibiliser les employeurs et salariés du tourisme sur la

validation des acquis de l'expérience (VAE), la démocratiser, faciliter son
recours. Réseau pilote : OT de Normandie - Financement : DIRECCTE

VAE dans les
métiers du
tourisme

Pour promouvoir la VAE et sensibiliser les salariés du réseau,
OTN a déployé plusieurs actions :

Création d'une plaquette d'information
Animation d'un travail collectif avec la DIRRECTE, l'AFPA et le DAVA Normandie, pour
construire la plaquette d'information sur la VAE à destination des salariés du tourisme :
production des contenus, relais avec l'agence de communication et impression. Diffusion
de la plaquette en 2020, lors des rdv individuels dans les OT ainsi que lors des rdv collectifs.

Création d'une vidéo d'information
Préparation de l’interview et accompagnement des témoins lors de la prise de vue, pour la
conception de la vidéo sur VAE. Travail sur le montage de la vidéo avec l'agence Nouveau Regard
(coupes, contenu et choix de la voix off). Validation des contenus. Diffusion de la vidéo en 2020 lors
des rdv collectifs ainsi que sur les réseaux sociaux.

16 814€
3

MONTANT ALLOUÉ À OTN SUITE À LA SIGNATURE D'UNE
CONVENTION AVEC LA DIRECCTE DE JANV. 2019 À AOÛT 2020.

SALARIÉS D'OT ONT BÉNÉFICIÉ DU DISPOSITIF DE VAE.
15

OTN Formation, un départ différé
OTN a beaucoup œuvré début 2019, pour proposer une offre de
formation collective aux OT normands (recensement des besoins en
formation des Offices de Tourisme normands, synthèse et analyse, appel
aux organismes de formation, réponse à l’appel à propositions d’AGEFOS
PME). Mais la réforme entrée en vigueur le 01/04/19 n’a pas permis de
concrétiser ce projet, qui a dû être reporté à janvier 2020, suite au vote
des administrateurs de la Fédération.
En juillet 2019, OTN a recensé les besoins en formations des Offices de Tourisme de Normandie
sur la base des thèmes identifiés en 2018, et les a analysé pour être en mesure de proposer une
offre de formations au réseau en 2020.

Réforme de la formation professionnelle du 05/09/2018
"Pour la liberté de choisir son avenir professionnel".
Depuis le 01/04/2019, l'AFDAS est désormais l'opérateur de compétence (OPCO) pour
assurer le financement des formations des salariés des OT (droit privé).
Les OT de plus de 11 salariés ne disposent plus des mêmes conditions de prise en
charge des formations.

17

Zoom sur le lancement
d'OTN Formation
Création de l'offre catalogue
Analyse des besoins en formation, lancement de
l’appel à propositions, contractualisation avec les
formateurs, réservation de salles, négociation
commerciale, …

Communication de l’offre de formation
Formalisation du plan de communication pour le
lancement de l’offre de formation. Création
graphique du catalogue OTN Formation.

Mise en place des process d’OTN
Formation
Formalisation et mise en place du process d’inscription
des stagiaires. Définition du process interne de gestion
logistique, administrative et financière des formations.
Construction des outils nécessaires : fichiers
d’inscription, fichier de suivi des achats, formulaire
d’inscription, retroplannings.

Lancement de l’offre de formation
Diffusion du catalogue aux salariés du réseau des OT,
ainsi qu’aux partenaires d’OTN, via une info réseau
dédiée.
Action mailing dédiée aux DGS des collectivités, leur
présentant notre offre de formation, sur demande du
CA d’OTN : mi-novembre.
RDV de présentation de l’offre de formation OT (sur
demande des OT) : St Lô Agglomération le 14 /11.

Déploiement de l’offre de formation
Montage logistique et administratif des actions de
formation : briefing formateurs, constitution des listes
de stagiaires, envoi des conventions de formation et
invitations aux inscrits, relance aux OT,
contractualisation avec l’AFDAS, facturation, suivi des
règlements.

18

Secrets Normands

SYNTHÈSE ACTIVITÉ SECRETS NORMANDS 2019 - UN RAPPORT DÉDIÉ & DÉTAILLÉ EST DISPONIBLE AUPRÈS D'OTN.

Le Comité Régional de Tourisme de Normandie (CRT) a lancé en avril 2018, un dispositif numérique mobile innovant dénommé "Secrets
Normands". La première année de production de l'outil a rencontré des résultats en deçà des attentes en termes d'usages, mais surtout en
terme d'appropriation du dispositif par seulement quelques Offices de Tourisme. Le CRT a donc décidé de confier à OTN, dès que la mise en
ligne de Secrets Normands V2 a été opérationnelle (printemps 2019), l’animation et la promotion de Secrets Normands auprès de son réseau.
Cette démarche s’inscrit dans une volonté commune d’œuvrer pour le déploiement, aussi bien en terme de contribution que d’utilisation, de
ce nouvel outil numérique (site mobile et application), mis au service des visiteurs en Normandie.
2 grandes missions confiées à OTN :

Communiquer sur le dispositif et ses évolutions, pour une appropriation par les Offices de Tourisme.
Animer le réseau des Offices de Tourisme, pour une alimentation en continu du dispositif.

Communiquer sur le dispositif et ses évolutions, pour une meilleure
appropriation par les OT

88%
3

OFFICES DE TOURISME
INFORMÉS ET/OU
RENCONTRÉS

TYPES DE COMMUNICATION RÉSEAU :
PRÉSENTIEL, DIGITAL & PRINT
22 rdv individuels, 1 webséminaire, 3 réunions collectives, 1
groupe pro animé sur les réseaux sociaux, 2 Infos-réseaux dédiées
Secrets Normands, rédaction de 6 fiches pratiques "print" pour
les OT

Réalisation : N. Coquillard - OTN - décembre 2019

OT rencontré individuellement

OT non rencontré

OT informé collectivement

EPCI sans OT

OT informé par webséminaire
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Secrets Normands

SYNTHÈSE ACTIVITÉ SECRETS NORMANDS 2019 - UN RAPPORT DÉDIÉ & DÉTAILLÉ EST DISPONIBLE AUPRÈS D'OTN.

Animer le réseau des OT pour une alimentation en continu
du dispositif
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OFFICES DE TOURISME
POSSÈDENT UNE VERSION
EN MARQUE BLANCHE

47
90

OFFICES DE TOURISME
MODÈRENT LES SECRETS
SUR LEUR TERRITOIRE

PARTICIPANTS AUX ATELIERS
DE COLLECTE DE SECRETS
COORDONNÉS PAR LES OT
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Atelier OT de la Suisse Normande

21
Atelier OT Granville Terre & Mer

Atelier OT Lyons Andelle

Objectifs :

Permettre aux OT normands de qualifier les chambres
d’hôtes qui ne sont pas labélisées.

Chambre d'hôtes
Référence®

Missions d'OTN :

Informer les OT du dispositif.
Assurer la gestion et le suivi des demandes de qualification.
Organiser les commissions d’attribution régionale.

27

RÉFÉRENTS FORMÉS DANS LES OT
& RELAIS DÉPARTEMENTAUX

94

CHAMBRES RÉFÉRENCÉES EN NORMANDIE DEPUIS 2015

8

CHAMBRES RÉFÉRENCÉES EN NORMANDIE EN 2019

22

Objectifs :

Permettre aux salariés des OT et des partenaires d’OTN de
connaître l’offre touristique, pour mieux la promouvoir auprès
des visiteurs.

Pass Accueil
Normandie

Missions d'OTN :
Éditer les Pass commandés par les OT et partenaires d’OTN.
Transmettre les Pass commandés accompagnés de la brochure et du règlement.
Assurer la facturation et le suivi des encaissements des Pass édités.
Renouveler l’offre du Pass et la brochure 2019-2021, en recrutant et en encadrant
une stagiaire pendant 3 mois :
Renouveler les conventions de partenariat 2019-2021 avec les sites touristiques
normands,
Créer de nouveaux partenariats,
Compiler les éléments pour rééditer la brochure de présentation des sites
partenaires,
Assurer le suivi des productions de l’agence de communication.

226
232
445

SITES PARTENAIRES

PRESTATIONS GRATUITES OU À TARIF RÉDUIT

PASS ÉDITÉS AU 31/12/2019
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Animation de réseau
Les ateliers thématiques

120
18

FRÉQUENTATION DES ATELIERS
THÉMATIQUES - 2019
AT 1

PARTICIPANTS AUX 7 ATELIERS
ORGANISÉS EN 2019.

STRUCTURES ONT TÉMOIGNÉ DE
LEURS EXPÉRIENCES LORS DES
ATELIERS.

AT 2

AT 3

AT 1 : instaurer, optimiser la taxe de séjour et choisir son outil de collecte.
OT Pays de Falaise, OT Isigny Omaha, OT des Collines du Perche Normand.

AT 2 : trucs & astuces pour faire vivre la démarche Qualité.

AT 4

OT Terres de Nacre, OT Caen-la-mer Normandie.

AT 3 : gérer une photothèque.
OT Caen-la-Mer Normandie, Sté Agelia.

AT 5

AT 4 : socio-pros : quelle offre de services proposer ?
OT Bayeux Intercom, OT Mt-St-Michel Normandie, OT Normandie Cabourg Pays d'Auge.

AT 5 : mettre en place et développer une offre d'itinérance.

AT 6

OT Terroir de Caux, Caux Seine Tourisme, Suisse NormandeTourisme.

AT 6 : quelle stratégie de contenu pour mon OT ?
OT Granville Terre et Mer.

AT 7

AT 7 : s'approprier "Secrets Normands" pour ma destination.
0

5

10

15

20

25

Bagnoles-de-l'Orne Tourisme, CRT Normandie, OTN.
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Animation de réseau
Le séminaire des directeurs & managers
Pour ce traditionnel rendez-vous de début d'année du réseau, les dirigeants des OT ont été
accueillis à l'Abbaye du Valasse par l'OT Caux Seine Tourisme et ont travaillé sur "Le
management et la conduite du changement". Ils ont échangé dans une ambiance studieuse
et conviviale où chacun a pu participer à la réflexion collective grâce aux ateliers proposés.

52

PARTICIPANTS

55

PARTICIPANTS

Le séminaire Qualité Tourisme™
Les référents qualité et directeurs se sont réunis le 29 janvier, pour le séminaire régional Qualité.
Cette nouvelle édition était placée sous le signe de l'humour, grâce aux "RAQ-Gyvers", qui ont
démontré qu'avec beaucoup d'ingéniosité et peu de moyens, il était possible de créer des outils
et process très performants. La séquence d’ateliers collaboratifs a permis de faire émerger de
bonnes idées, pour oser s’émanciper dans la démarche. Pour résumer cette journée : "La
démarche Qualité, c'est toujours un succès !"

Le séminaire des "P'OT" - OT de moins de 6 salariés
Les OT normands composés de moins de 6 ETP ont désormais leur journée d’échange.
Cette 1ère édition a trouvé son public : 30 OT représentés à cette journée de travail organisée à
Evreux, grâce à la collaboration du comptoir des Loisirs.
Au programme : conférence sur la gestion de la polyvalence par le cabinet HappyFizz,
présentation des outils d’OTN, dont l'outil de gestion de la polyvalence et la boite à outils
d’observation des destinations. L’après-midi était consacré à 2 ateliers :
l’animation du réseau des socioprofessionnels,
l’outillage : trucs et astuces pour se simplifier la vie.
La visite du comptoir des Loisirs, un OT tourné vers les habitants, a conclu la journée. Cette
rencontre sera organisée par OTN tous les deux ans, en alternance avec les RDV individuels.

40

PARTICIPANTS
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Séminaire Qualité Tourisme

26
Séminaire des P'OT

Séminaire des directeurs

Communication
fédérale

La communication "online"
Les Infos réseaux d'OTN
A destination des adhérents OTN. La diffusion s'organise
autour d'un message unique et segmenté.

La Newsletter d'OTN
A destination des inscrits, partenaires, RT, OT (803
destinataires au 31/12/2019). Rythme de diffusion : tous
les 2 mois.

L'In'Formation - Nouveauté automne 2019
À destination des adhérents OTN. Concerne
uniquement la communication d'OTN Formation
(organisme de formation).

16

INFOS RÉSEAUX
ENVOYÉES EN
2019

5

NEWSLETTERS
ENVOYÉES EN
2019

1

IN'FORMATION
ENVOYÉE EN
2019

Réseau social
Page Facebook d'OTN
A destination des adhérents OTN,
partenaires...
La gestion des contenus de la page est
assurée par tous les salariés d'OTN.

52

PUBLICATIONS
EN 2019

1303

"FANS" AU
31/12/19

14%

TAUX
D'INTERACTION
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Communication
fédérale
Le site web - www.ottnormandie.fr
Une augmentation du trafic pour la 4ème année consécutive !
Depuis sa mise en ligne en janvier 2016, la vitrine en ligne de la Fédération connaît sa quatrième année de hausse de fréquentation,
preuve de son intérêt auprès des salariés du réseau et des partenaires.
Les rubriques les plus fréquentées :
Le centre de ressources
La carte du réseau
Les offres d'emplois

12 611

SESSIONS

9 852

UTILISATEURS
UNIQUES

29 112

Variation 2018 > 2019
+ 1.69 %

Variation 2018 > 2019
+ 3.2 %

Variation 2018 > 2019

PAGES VUES

+ 5.69 %
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Communication fédérale
La communication "print"
Devenir partenaire d'OTN
À destination des adhérents OTN. Création graphique de ce
document de 12 pages + diffusion des PDF HD à l'imprimeur.
La diffusion s'organise autour de l'appel à cotisation annuel et
des rdv individuels assurés par les chargés de mission.

120

DOCUMENTS
ÉDITÉS

100

DOCUMENTS
ÉDITÉS

Itinéraire VAE
À destination des salariés des OT souhaitant s'engager dans
une action de VAE.
Participation à la création graphique de ce document 3 volets
avec l'agence Nouveau Regard.
La diffusion s'organise autour de rdv collectifs dédiés à la VAE
+ rdv individuels assurés par les chargés de mission.

Fiches pratiques Secrets Normands
À destination des salariés des OT souhaitant s'informer de
manière technique sur le dispositif Secrets Normands. Corédaction avec le CRT Normandie.

6

FICHES PRATIQUES

Brochure Pass Accueil
Normandie
À destination des salariés des OT et
partenaires. Présentation de l'offre
touristique partenaire du PAN. Participation
à la création graphique de ce document de
48 pages avec l'agence Nouveau Regard.

1 800

DOCUMENTS
ÉDITÉS
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OTN, investie à OTF

Vie fédérale
nationale - OTF

La Fédération Régionale normande est très impliquée dans la vie
fédérale nationale. 2 membres sont élues au conseil d’administration
d'OTF : Béatrice GUILLAUME et Marie-Flo GUY.
En parallèle, OTN a participé tout au long de l'année 2019 aux travaux
nationaux des commissions : Qualité Tourisme™ (4j), formation
professionnelle (3j), observation (5j) .

22

JOURNÉES DE TRAVAIL
POUR LE RÉSEAU NATIONAL

Projet de fusion des 3 fédérations institutionnelles
OTF, Destination Région et Tourisme & Territoires.
Ce projet vise à fédérer, sous une même institution, les acteurs du tourisme territorial, afin d'accroître le
positionnement des acteurs du tourisme institutionnel et d'être plus représentatifs au niveau des instances
gouvernementales.
Marie-Flo GUY a œuvré avec ses pairs, pour que les intérêts des relais territoriaux de France soient préservés
dans la future Fédération, notamment leurs compétences dans la formation des salariés, les
accompagnements spécifiques des OT et l’animation du réseau.
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Vie associative &
financière
Suivi financier associatif
Ressources humaines
Janvier/ février 2019 : recrutement et intégration
de Marie-Sophie GERMAIN, remplaçante d’Emilie
LEMONNIER-LESLÉ en congé maternité de mars
à juin.
Février 2019 : recrutement et intégration d’Anaïs
BOITON, stagiaire PAN.
Entretiens professionnels et entretiens
d'évaluation des salariés avec O. PETITJEAN.
Formation en interne : prévention des risques
d'incendie (MSG/ET/DC/MFG).

Suivi comptable avec le cabinet d'expertise
comptable ACCES Entreprise.
Audit des comptes et procédures comptables
2018.

Vie statutaire
Conseil d'administration - 08/04 Caen.
Assemblée Générale Ordinaire - 27/05
Colleville/Mer.
Conseil d'administration - 07/11 Caen.
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OLIVIER PETITJEAN

MARIE-FLO GUY

DÉBORAH CORDRAY

Président

Directrice

Administration

NICOLAS COQUILLARD

EMLIE LEMONNIER-LESLÉ

EMMANUEL TRICOIRE

Chargé de mission

Chargée de mission

Chargé de mission

Une équipe
à votre service
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9, rue Jean-Baptiste Colbert
14 000 CAEN
contact@ottnormandie.fr
02 31 77 82 97 - www.ottnormandie.fr

