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Notre démarche d’accompagnement

Offices de Tourisme & Territoires de Normandie (OTN) propose d’accompagner les Offices de
Tourisme et territoires adhérents à la fédération régionale, dans la définition d’une stratégie
d’organisation pour répondre à la commande politique de la collectivité de tutelle.
L’objectif : avoir un OT opérationnel pour déployer les missions qui lui sont confiées.
Les thèmes abordés : les missions, la gouvernance, la forme juridique, les ressources
humaines, les finances, les moyens techniques et les impacts du marché sur l’OT.
Le livrable : la définition du nouveau mode d’organisation.

Cet accompagnement est déployé à partir d’outils et méthodes que nous avons conçus avec des
Offices de Tourisme pilotes, sous l’œil expert du cabinet Le Belvédère Conseil.
Au préalable, il faut avoir une commande formalisée par écrit de l’organe décisionnel de l’Office
de Tourisme.

Cadre de l’accompagnement d’OTN
Cet accompagnement s’inscrit dans la lignée des actions portées par OTN auprès de son
réseau: mise à disposition d’outils et méthodes permettant aux OT et à leurs collectivités
territoriales d’établir leur diagnostic et de définir leur stratégie et leur plan d’actions. L’OT et sa
collectivité demeurent les seuls décideurs et pilotes de leur 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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L’accompagnement étape par étape

Phase 1

ETAPE 1

Phase 2

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

• DRESSER l’état des lieux se traduisant par le remplissage d’un questionnaire :
réalisé par l’OT.

Récolter
• REDIGER l’ambition de départ : par l’organe décisionnel de l’OT.

Phase 3

ETAPE 2
Classer

• REALISER le SWOT de l’OT : par La direction et les collaborateurs de l’OT.

Phase 4

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

Phase 6

• AGIR : l’OT avec appui méthodologique d’OTN formalise la politique stratégique et
la construction du plan d’actions .
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L’accompagnement étape par étape

Etape 1 – RECOLTER
Où en êtes-vous ? Faites votre état des lieux > Les FAITS
Un état des lieux bien mené répond à la moitié des problématiques !
Outils d’état des lieux transmis par OTN :
- Etat des lieux offre-fréquentation/Taxe de séjour
- Données générales liées au fonctionnement de l’OT
- Données liées aux actions de promotion/communication/web de l’OT
- Etat des lieux quantitatif RH
- Etat des lieux compétences RH
- Grille d’enquête clientèles du territoire (profils clientèles et dépenses visiteurs)
- Table de calcul des dépenses des visiteurs
- Positionnement du territoire/concurrence
- Trame d’enquête communication/promotion/image à destination des socio-professionnels
> Les techniciens OT/collectivité territoriale récoltent et/ou produisent les données nécessaires à
l’établissement du diagnostic.
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L’accompagnement étape par 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 de l’état des lieux réalisé en amont

•

De réaliser son SWOT, permettant de formuler les problématiques (forces, faiblesses, menaces,
opportunités)
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Des outils pour chaque étape

Etape 3 – CHOISIR

A l’appui du SWOT, OTN accompagne l’OT dans l’identification de solutions.
OTN propose une trame de mise en forme des objectifs et du plan d’actions :
•

Formalisation des objectifs

•

Déclinaison des objectifs en actions
> Qui fait quoi ?
> Dans quels délais ?
> Quels sont les moyens alloués ?
> Quels indicateurs d’évaluation de l’action ?
> Quels résultats ?
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Votre interlocuteur

Emmanuel TRICOIRE
02 72 88 02 44
etricoire@ottnormandie.fr

www.ottnormandie.fr

