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LES ATELIERS RÉSEAU
D'OTN
-

PROGRAMME
AUTOMNE 2021

Un atelier réseau, qu'est-ce que c'est ?
En tant que tête de réseau, OTN favorise la mise en relation des quelques 630
salariés des 63 OT normands. Au sein de chaque structure, des compétences et
des savoir-faire sont mobilisés au quotidien ; il paraît donc naturel de mettre en
lumière ces expertises au profit des autres collaborateurs du réseau. C'est ce
qui fait la force d'un collectif !
Un atelier réseau est une journée d’information et d'échanges, lors de laquelle
des salariés d’Offices de Tourisme viennent témoigner de leur expérience sur
un sujet qu'ils maîtrisent et déploient au quotidien dans leur structure.
La philosophie des ateliers réseaux peut ainsi être résumée en trois idées
simples :
Des témoignages d’expériences confirmées et réussies,
Des partages de connaissances et de méthodes de travail (outils, bons tuyaux,
partage de carnets d'adresses professionnels, etc...),
Des échanges dans une ambiance conviviale.
Les ateliers réseaux sont ouverts à tous les salariés des Offices de Tourisme de
Normandie* et aux partenaires du réseau (dont les collectivités territoriales
désireuses de s’informer et d’échanger sur les sujets abordés).

#partage

#inspiration
#Convivialité

Le déroulé d'un atelier réseau
A titre d'information, OTN va expérimenter à partir de l'automne 2021, les
ateliers réseau en format "hybride" mêlant du présentiel et du distanciel.
PHASE 1 : Les témoignages de 10h30 à 12h30 (présentiel & distanciel)
2 à 3 témoignages successifs d'environ 30 minutes chacun, ponctués
d'échanges à la fin de chaque intervention avec les participants (dans
la salle et en virtuel).
Pause déjeuner de 12h45 à 14h00.
PHASE 2 : La visite sur site de 14h15 à 16h00 si le sujet le permet
(uniquement en présentiel).
Présentation concrète in-situ par l'OT accueillant, de l'expérience
partagée en matinée.
*à jour de leur cotisation annuelle à OTN

Comment s'inscrire aux ateliers ?
L'inscription est OBLIGATOIRE pour participer aux ateliers réseau.
Que vous choisissiez une participation en présentiel ou à distance,
l'inscription s'effectue en ligne en remplissant le formulaire suivant :
https://forms.gle/SydssHoqfRGPEoGZA

Quelques informations pratiques
Les ateliers réseau sont gratuits pour les salariés dont les OT sont à
jour de leur cotisation annuelle à OTN
Les ateliers réseau ne sont pas des formations !

Les ateliers réseau se déroulent en général les mardis
Les horaires : 10h30 - 16h00.

Le déjeuner est à la charge de chaque participant (maxi 20€/pers)

Dans la mesure du possible, OTN proposera du co-voiturage
pour se rendre sur le lieu de l'atelier

Dès l'automne 2021, OTN expérimentera les ateliers réseau en
format hybride mêlant présentiel et distanciel

DISTRIBUTION D'ACTIVITÉS EN LIGNE
COMMENT DES OT SE SONT ORGANISÉS POUR DEVELOPPER ET
PERFORMER LA DISTRIBUTION D'ACTIVITÉS EN LIGNE

09/11/2021
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VOS INTERVENANTS
EXPERTS

LE PROGRAMME

RESERVATION D'ACTIVITÉS EN LIGNE : POURQUOI ? COMMENT ?

L’Office de Tourisme de Caen-la-mer s’est lancé dans la réservation en ligne il y a 3 ans
via la solution Ingénie. Lors de cet atelier seront abordées les différentes étapes qui
ont mené au lancement de la réservation en ligne et les évolutions qui ont été
apportées au fur et à mesure du temps selon les retours clients et de l’expérience
acquise sur l’outil.
L'après-midi, le fonctionnement de l’outil sera présenté par Zélie BREVAL, ainsi que les
possibilités qu’il offre aux Offices de Tourisme.
L'OFFICE DE TOURISME MONT-SAINT-MICHEL NORMANDIE : APPORTEUR
D'AFFAIRES POUR CES PRESTATAIRES.

Depuis 4 ans l'Office de Tourisme s'est doté d'un système de vente/réservation en
ligne. A ce jour plus de 80 prestataires ont pris le pari de travailler en étroite
collaboration avec l'Office de Tourisme.
Portail riche et varié de toutes sortes de prestations, ce système permet une forte
visibilité des offres tout au long de l'année. Réseau, fédération, collaboration sont les
maîtres mots de cette union entre l'Office de Tourisme et ses prestataires !

Zélie BREVAL - Responsable marketing et commerciale,
Office de Tourisme & des congrès Caen-la-mer Normandie (14)

Gaëlle LECERF - Responsable du service commercial, pôle événementiel et billetterie,
Office de Tourisme Mont-St-Michel - Normandie (50)

LIEU DE L'ATELIER (PRESENTIEL)

HORAIRE DE L'ATELIER

Office de Tourisme de CAEN
Salle Moisant-Brilleux
12 Place St-Pierre - 14 000 CAEN

De 10h30 à 16h00

LIEN VISIO-CONFÉRENCE (DISTANCIEL)
Sera envoyé sur inscription via le formulaire suivant :
https://forms.gle/SydssHoqfRGPEoGZA

RÉVOLUTIONS DE L'ACCUEIL EN OT

LE PROGRAMME

COMMENT UN OT S'EQUIPE ET TRANSFORME SES LIEUX D'ACCUEIL,
POUR REPONDRE AUX CONSOMMATIONS TOURISTIQUES
ACTUELLES

23/11/2021

L’Office de Tourisme du Cotentin a défini un Schéma d’Accueil et de Diffusion de
l’Information (SADI) pour son territoire et a développé une Marque Cotentin Unique
par Nature. Fort de ces deux éléments, il a travaillé un concept de « boutiques
d’information touristique » qu’il étend progressivement sur ses bureaux permanents.
Le numérique fait partie intégrante de ces nouveau bureaux, ainsi l’Office de Tourisme
du Cotentin déploie des outils au service des visiteurs mais aussi des conseillères en
séjour. Nous vous parlerons entre autres de la nouvelle webapp Bonjour.encotentin.fr
et de l’outil Edit Yourself.
Parallèlement, L’Office maille le territoire par le biais de différentes expériences
d’accueil : mutualisation avec un site touristique, accueil semi-éphémère de plage,
relais d’accueil 1er niveau chez les prestataires…

INFOS
PRATIQUES

VOS INTERVENANTS
EXPERTS

La visite d’un des nouveaux Bureaux d’Information Touristique complétera
l’intervention du service e.tourisme et média le matin et du service des Equipements
l’après-midi.

Anne GAUDAIRE - Responsable e-tourisme & médias,
Office de Tourisme du Cotentin (50)
Olivier GOSSELIN - Responsable adjoint e-tourisme,
Office de Tourisme du Cotentin (50)
Ronan PERES - Directeur des équipements, des sites et de l'animation touristique,
Office de Tourisme du Cotentin (50)

LIEU DE L'ATELIER (PRESENTIEL)

HORAIRE DE L'ATELIER

Salle des Douits
Avenue des Douits
50 270 BARNEVILLE-CARTERET

De 10h30 à 16h00

LIEN VISIO-CONFÉRENCE (DISTANCIEL)
Sera envoyé sur inscription via le formulaire suivant :
https://forms.gle/SydssHoqfRGPEoGZA

TOURISME DURABLE
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CAS CONCRETS ET BONNES PRATIQUES DANS LES OT

07/12/2021

Le Comptoir Local Aunis Marais Poitevin, a fait le choix de se diriger vers un
tourisme soutenable pour son territoire et ses habitants. Qu’il s’agisse de produits issus
de l’économie circulaire pour les boutiques, d’ateliers de sensibilisation pour les socioprofessionnels ou encore de faire le choix d’opérateurs locaux (imprimeur, graphiste,
photographe…) nous tentons de répondre aux enjeux environnementaux en apportant
une réponse locale.

De longue date attachée aux valeurs du tourisme durable, Deborah LE GOFF
témoignera des actions de sensibilisation mise en place auprès des équipes, des
visiteurs et des socio-professionnels de la destination Granville Terre & Mer.
Newsletter durable, témoignage de bonnes pratiques, affiche des éco-gestes en
vacances, sont autant d’outils qui seront abordés au cours de son intervention.
L’Office de Tourisme Médoc plein Sud a mis en place depuis sa création en 2018 de
nombreuses actions pour un accueil et un fonctionnement plus responsable et
durable. C’est le premier OT de France a avoir un accueil mobile sans brochures libres
ou encore à avoir développé une brochure durable au cycle de vie long et multi usage.
Télétravail, aménagement des horaires, qualité de vie au travail sont également des
thèmes centraux dans l’organisation responsable de la structure. Nous aurons le plaisir
de vous faire découvrir notre Office de Tourisme et son fonctionnement atypique !

Julie TOUYA - Directrice,
Le Comptoir Local Aunis Marais Poitevin (17)
Audrey MARCHAL - Directrice,
Office de Tourisme Médoc Plein Sud (33)
Déborah LE GOFF - Directrice,
Office de Tourisme Granville Terre & Mer (50)

LIEU DE L'ATELIER (PRESENTIEL)

HORAIRE DE L'ATELIER

Centre Régional de Nautisme de
Granville
Boulevard des Amiraux
50 400 GRANVILLE

De 10h30 à 16h00

LIEN VISIO-CONFÉRENCE (DISTANCIEL)
Sera envoyé sur inscription via le formulaire suivant :
https://forms.gle/SydssHoqfRGPEoGZA

Pour toutes questions,
vos interlocuteurs à OTN
Nicolas COQUILLARD
Chargé de projets
& de la communication

Ligne directe : 02 72 88 02 42
E-mail : ncoquillard@ottnormandie.fr

Déborah CORDRAY
Administration

Ligne directe : 02 31 44 82 97
E-mail : dcordray@ottnormandie.fr

OTN - Fédération Régionale des Offices de Tourisme de Normandie
9, rue Jean-Baptiste Colbert
14 000 CAEN
Standard : 02 31 44 82 97
E-mail général : contact@ottnormandie.fr
Site web : www.ottnormandie.fr

facebook.com/otn.normandie

linkedin.com/company/otn-fédération-régionale-des-offices-de-tourisme-de-normandie

Avec le soutien de

