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Un atelier réseau, qu'est-ce que c'est ?

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.

En tant que tête de réseau, OTN favorise la mise en relation des quelques 630
salariés permanents des 62 Offices de Tourisme 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 :

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).

Le déroulé d'un atelier réseau
MATINÉE : les témoignages de 10h30 à 12h30 
2 à 3 témoignages successifs d'environ 30 minutes chacun, ponctués
d'échanges à la fin de chaque intervention avec les participants.

Pause déjeuner de 12h45 à 14h00.

#Convivialité
#partage #inspiration

APRES-MIDI : la visite sur site de 14h15 à 15h30 si le sujet le permet.
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.

Quelques informations pratiques

L'inscription s'effectue en ligne en remplissant le formulaire suivant :
https://forms.gle/cbFfydsYtJeUrw5C8

Les ateliers réseau ne sont pas des formations !

Accueil à partir de 10h00.
Fin de journée : 15h30.

Les ateliers réseau sont gratuits pour les salariés dont les OT sont à
jour de leur cotisation annuelle à OTN.

Le déjeuner est à la charge de chaque participant. 
Nous nous efforçons, avec l'aide de l'OT qui nous accueille, de
trouver une solution de restauration accessible financièrement au
plus grand nombre : il faut prévoir un budget aux alentours de
20€/pers.

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



LIEU DE L'ATELIER HORAIRE DE L'ATELIER

Caen-la-mer : portes d'entrées de territoire et lieux à fort flux, une présence multi-
sites.
Suite à la fermeture de certains anciens BIT existant avant la fusion, des solutions « alternatives »
ont été pensées pour mailler le territoire sur un certain nombre de lieux stratégiques et
notamment les portes d’entrées de territoire (gare maritime, aéroport, Bénouville, Mémorial,
Festyland et en remplacement des BIT fermés à Colleville et Hermanville). 
Nous avons également travaillé sur la création de notre truck tourisme qui se déplace sur des
lieux à fort flux. 
En parallèle de cela, avec la mission attractivité de Caen la mer, nous avons aménagé un vrai
point d’info dans l’aérogare aux couleurs de la destination.

Le Pôle Métropolitain de Rouen valorise les panoramas de la Vallée de Seine, pour inciter
les automobilistes à sortir de l'A13 !
L’aire autoroutière de Vironvay est la première la porte d’entrée en Normandie sur l’A13 dans le
sens Paris-Deauville. Si autrefois le CRT Normandie disposait d’un « espace vitrine », celui-ci a été
affecté à un nouvel usage après les récents travaux de rénovation.
Etant donné le nombre de visiteurs et l’enjeu de notoriété que représente pour les territoires
traversés par cette manne, la question se pose depuis de nombreux années de savoir comment
exploiter ce potentiel.
En lien avec la SAPN, le Pôle Métropolitain de Rouen a imaginé une fresque sur la thématique
des panoramas emblématiques de la vallée de la Seine. 
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Emmanuelle HARDOUIN - Directrice,
OT Caen-la-mer Normandie (14)

10/11/2022

Accueil à partir de 10h00
Atelier de 10h30 à 15h30

Salle Moisant de Brieux
OT de Caen - 12 place St-Pierre
14 000 CAEN

DÉJEUNER

Restaurant Le Bistrot Régent à Caen
Le déjeuner est à la charge de chaque participant.

L'ACCUEIL ET L'INFORMATION TOURISTIQUE
DANS LES LIEUX DE GRAND PASSAGE
AÉROPORT, AIRE D'AUTOROUTE, GARE MARITIME, SITES TOURISTIQUES...

Marion RABILLER - Responsable service communication,
Rouen Tourisme (76)



LIEU DE L'ATELIER HORAIRE DE L'ATELIER

Transformation d'un BIT en "Maison de la Rando et du Trail"
Faire évoluer l’Office de Tourisme de Caudebec-en-Caux (76) en Maison de la Rando et du Trail fut
une évidence en 2021. Au cœur d’un Parc Naturel Régional avec la Seine comme axe majeur,
nous travaillons depuis plusieurs années sur le développement du tourisme vert. Durant cette
intervention, nous vous partagerons le travail effectué autour de notre offre randonnées :
pédestre, équestre, VTT et cyclo. L’activité trail mis en place en 2021, fera partie de mes sujets avec
comme support notre application « Rando Trail en Caux-Seine » que nous vous invitons à
télécharger avant votre venue. Enfin le lancement de locations de vélos viendra conclure notre
présentation.

Réaménagement et extension de la Maison de la Forêt et du Tourisme
La Maison de la Forêt et du tourisme a ouvert ses portes en 2007, à Montfiquet (14). Elle abritait
alors un espace muséographique dédié aux métiers du bois et un espace d’information
touristique. Dès le début, son activité principale repose sur l’accueil de groupes scolaires pour
découvrir la forêt de Cerisy. Après 15 années de service, l’usage des lieux a permis de relever
plusieurs dysfonctionnements, aussi une réflexion a été lancée afin de faire évoluer le site avec 3
grands objectifs : améliorer les conditions d’accueil des groupes scolaires, concevoir une nouvelle
muséographie plus en phase avec les thématiques et usages actuels, proposer un espace
d’accueil touristique plus fonctionnel et ergonomique. 

Une "Maison des Loisirs et de la Découverte" à destination des locaux
Pour répondre à la tendance d'un tourisme local et de proximité, l'office de tourisme Côte Ouest
Centre Manche est devenu la Maison des Loisirs et de la Découverte pour s'adresser à la fois aux
touristes et aux habitants. Concrètement, nous avons mis en place un agenda plus complet, de
nouveaux outils de communication et l'ouverture d'une boutique éphémère au sein d'un BIT
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Nathalie DEMUNCK - Directrice,
Hélène AUBRY - Responsable du pôle business et développement,
Caux Seine Tourisme (76).

22/11/2022

Accueil à partir de 10h00
Atelier de 10h30 à 15h30

Mairie
Avenue Winston Churchill
76 490 CAUDEBEC-EN-CAUX - RIVES-EN-SEINE

LA REQUALIFICATION DES BUREAUX
D'ACCUEIL
LES BIT SE TRANSFORMENT, ÉVOLUENT ET SE RÉINVENTENT !

Charline FÉRAL - Responsable du service tourisme,
Charlène BODIN - Référente accueil,
OT Côte Ouest Centre Manche (50).

Clémence FOSSÉ - Directrice,
Aurélie DESVAGES-LAISNÉ - Directrice adjointe,
OT Isigny Omaha (14).

DÉJEUNER

Restaurant Le Magnolia à Villequier 
Le déjeuner est à la charge de chaque participant.



LIEU DE L'ATELIER HORAIRE DE L'ATELIER

Une stratégie de communication repensée, mettant le digital et l'humain
au coeur du dispositif 

La pause imposée par l'épidémie de Covid-19 a permis à l'OT Normandie
Cabourg Pays d'Auge de revoir complètement sa stratégie de communication.
Du print au web en passant par ses réseaux sociaux, tout a été pensé pour
dynamiser l'image de marque de LA destination à travers 4 actions : un
nouveau magazine de destination, un nouveau site internet vitrine de la
destination, l'ultra personnalisation du conseil en séjour et les réseaux, des
endroits pour partager. 

Solène vous parlera de manière générale de la stratégie de communication. 

Louise rentrera plus en détail sur la partie roadbook : réflexion, conception,
aménagement, formation et suivi.
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Solène GÉRARD - Responsable communication,
OT Normandie Cabourg Pays d'Auge (14)

13/12/2022

Accueil à partir de 10h00
Atelier de 10h30 à 15h30

Thalassothérapie Thalazur
44 avenue Charles de Gaulle
14 390 CABOURG

STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET
DÉPLOIEMENT DE L'ACCUEIL NUMÉRIQUE
AVEC L'OUTIL ROADBOOK

Louise BOUGAULT - Référente accueil du BIT de Cabourg,
OT Normandie Cabourg Pays d'Auge (14)

DÉJEUNER

Restaurant Le Poisson d'Argent
Le déjeuner est à la charge de chaque participant.



Nicolas COQUILLARD
Chargé de projets 

& de la communication
 

Ligne directe : 02 72 88 02 42
Portable : 06 25 74 33 14

E-mail : ncoquillard@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

Pour toutes questions,
votre interlocuteur à OTN

facebook.com/otn.normandie

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

Avec le soutien de 


