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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).

COMMENT S'INSCRIRE AUX ATELIERS RÉSEAU ?
L'INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE pour participer aux ateliers réseau.
3 possibilités d'inscription :
En ligne en remplissant le formulaire d'inscription suivant : https://forms.gle/cxPc32HbBYTkzGPt5
Par téléphone auprès de Déborah CORDRAY au 02 31 44 82 97
Par mail à l'adresse suivante : dcordray@ottnormandie.fr

QUELQUES INFOS PRATIQUES CONCERNANT LES ATELIERS RÉSEAU

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

LES ATELIERS NE SONT
PAS DES FORMATIONS

GRATUIT

HORAIRE :
De 9h30 à 12h30

*à jour de leur cotisation annuelle à OTN
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METTRE EN PLACE UNE ENQUÊTE CLIENTÈLE
COMMENT MIEUX CONNAÎTRE LES VISITEURS DE MA DESTINATION ?

23/02/2021

LE PROGRAMME

LES ENQUÊTES CLIENTÈLES : POURQUOI ? COMMENT ?
Afin d’accompagner les OT à mieux observer l’activité touristique de leur territoire, OTN a conçu et
testé avec un groupe d’Offices de Tourisme une boîte à outils, comprenant notamment une enquête
clientèle. Emmanuel TRICOIRE, en charge de ces questions à OTN, vous présentera le contexte de la
construction de cet outil, partagé entre les OT de Normandie et de Bourgogne-Franche-Comté.
Puis, Marina LAINÉ, en charge de l’observation à l’Office de Tourisme de la Suisse Normande
(Calvados) et Louis-Mickaël GRALL, directeur de l’Office de Tourisme et des Congrès de Mâcon SudBourgogne (Saône et Loire), vous expliqueront tour à tour ce qui les a motivé à mettre en place une
campagne d’enquête, les conditions de sa mise en œuvre et les enseignements qu’ils ont pu tirer des
résultats.

LES INFOS PRATIQUES

VOS INTERVENANTS
EXPERTS

Enfin, pour clore cette matinée, Emmanuel vous présentera une synthèse des résultats produits par
les enquêtes menées par 7 Offices de Tourisme de Normandie et Bourgogne-Franche-Comté sur la
saison 2020.

Marina LAINÉ - en charge du service promotion et commercial groupe,
Suisse Normande Tourisme (14)
Louis Mickaël GRALL - directeur,
Office de Tourisme & des congrès Mâcon Sud-Bourgogne (71)
Emmanuel TRICOIRE - chargé de mission formation et observation,
OTN - Fédération Régionale des Offices de Tourisme de Normandie

OBTENIR LE LIEN D'ACCES A LA VISIO-CONFÉRENCE
S'inscrire via le formulaire en ligne ci-dessous pour obtenir le lien de la visio-conférence
>> https://forms.gle/cxPc32HbBYTkzGPt5

HORAIRE DE L'ATELIER
De 9h30 à 12h30

VISITES GUIDÉES & PROGRAMME D'ANIMATIONS
QUELLE STRATÉGIE POUR UNE DESTINATION RURALE ?
COMMENT RÉ-ADAPTER LES ACTIVITÉS AVEC LA CRISE SANITAIRE

09/03/2021

LES VISITES GUIDÉES : UN ATOUT POUR DÉVELOPPER LE POTENTIEL TOURISTIQUE D'UN
TERRITOIRE !

LE PROGRAMME

La destination Normandie Sud Eure a fait le choix de se positionner et d'investir dans le
développement de visites guidées, afin de valoriser son riche patrimoine (embauche d'une guide à
plein temps, programme annuel de visites guidées et retombées générées sur le territoire).
Un témoignage à double voix, lors duquel Annabelle LEVREL, directrice de l'Office de Tourisme, fera
une présentation de cette stratégie gagnante pour une destination rurale ; et Céline DEMEULLE,
guide, entrera plus en détail dans la partie pratico-pratique de son travail au quotidien (montage du
programme des visites, accueil des groupes et bien entendu adaptation du programme en lien avec
la crise sanitaire).
ANIMATIONS : ON S'ADAPTE, ON SE RÉ-INVENTE !

LES INFOS PRATIQUES

VOS INTERVENANTS
EXPERTS

L'Office de Tourisme d'Isigny-Omaha, possède une solide expérience dans l'organisation
d'animations (découverte des espaces naturels, randonnées...). Aurélie DESVAGES-LAINEY, fera un
focus sur la manière dont l'OT s'est organisé pour ré-organiser son programme d'animations et
adapter ses process, pour accueillir les publics dans les meilleures conditions.

Annabelle LEVREL - directrice,
Office de Tourisme Normandie Sud Eure (27)
Céline DEMEULLE - guide,
Office de Tourisme Normandie Sud Eure (27)
Aurélie DESVAGES-LAINEY - directrice adjointe en charge du pôle animation,
Office de Tourisme Isigny-Omaha (14)

OBTENIR LE LIEN D'ACCES A LA VISIO-CONFÉRENCE
S'inscrire via le formulaire en ligne ci-dessous pour obtenir le lien de la visio-conférence
>> https://forms.gle/cxPc32HbBYTkzGPt5

HORAIRE DE L'ATELIER
De 9h30 à 12h30

DEVELOPPEMENT DURABLE
COMMENT S'ENGAGER DANS UNE DÉMARCHE DE TOURISME DURABLE

23/03/2021

La démarche de développement durable en interne à l’Office de Tourisme

LES INFOS PRATIQUES

VOS INTERVENANTS
EXPERTS

LE PROGRAMME

Lauren BROERSEN de l’Office de Tourisme de Béziers Méditerranée (Hérault) présentera les actions
qu’elle mène en interne auprès du personnel et au sein des activités de l'OT, les choix auxquels elle
a procédé, les apports qu’elle en tire et les difficultés qu’elle a pu rencontrer.
Pauline VOLLAIS, responsable accueil de Bagnoles-de-l'Orne Tourisme, présentera le calendrier et
la méthodologie de travail de l'OT, pour initier une démarche d'organisme engagé dans le
développement durable.
Mobilisation des socio-professionnels
Jérôme LAY, directeur de l’Office de Tourisme du Seignanx (Landes) témoignera de son
engagement de longue date et notamment de la manière dont il a su mobiliser les socioprofessionnels de son territoire pour entrer dans une démarche globale de destination : Un lit
marchand sur deux est éco-labellisé sur le territoire. Un bel exemple de mobilisation générale !

Lauren BROERSEN - animatrice écologique de territoire,
Office de Tourisme de Béziers Méditerranée (34)
Pauline VOLLAIS - responsable accueil,
Bagnoles-de-l'Orne Tourisme (61)
Jérôme LAY - directeur,
Office de Tourisme du Seignanx (40)

OBTENIR LE LIEN D'ACCES A LA VISIO-CONFÉRENCE
S'inscrire via le formulaire en ligne ci-dessous pour obtenir le lien de la visio-conférence
>> https://forms.gle/cxPc32HbBYTkzGPt5

HORAIRE DE L'ATELIER
De 9h30 à 12h30

L'OT & LES SOCIO-PROFESSIONNELS
COMMENT ANIMER LA COMMUNAUTÉ DES PARTENAIRES DE L'OT ?
CAS CONCRETS ORGANISATIONNELS ET BONNES PRATIQUES !

24/03/2021

LE PROGRAMME

ORGANISATION INTERNE DE L'OT : UN PORTEFEUILLE "CLIENTS" POUR LES SALARIÉS DE L'OT
Avec plus de 600 partenaires, l'OT du Mont-St-Michel Normandie a dû trouver une organisation
interne, pour pouvoir rencontrer et échanger régulièrement avec son réseau de socioprofessionnels partenaires. Mélanie MESNIL, responsable des partenariats, vous expliquera
comment le dispositif est animé en interne et vous présentera les retours (internes/externes) de ce
dispositif.
DES ATELIERS POUR PROFESSIONNALISER LES PARTENAIRES
L'Office de Tourisme Normandie Caux Vexin s'est lancé en 2020, dans un nouveau format
d'accompagnement de ses partenaires, en organisant régulièrement des ateliers thématiques.
Auriane LEGUAY vous expliquera pourquoi l'OT s'est lancé dans cette aventure et la manière dont il
s'est organisé.
L'OT ANIMATEUR et "COACH" DE COMMUNAUTÉ !

LES INFOS PRATIQUES

VOS INTERVENANTS
EXPERTS

Suisse Normande Tourisme anime avec brio une communauté de partenaires et de bénévoles.
Lucie MORICE, en charge des partenariats, présentera les nombreuses actions portées par l'OT pour
animer au quotidien les socio-pros, notamment en cette période de crise sanitaire.

Mélanie MESNIL - responsable du pôle commercial et partenariats,
Office de Tourisme Mont-Saint-Michel Normandie (50)
Auriane LEGUAY - chargée de développement touristique,
Office de Tourisme Normandie Caux Vexin (76)
Lucie MORICE - chargée des partenariats,
Suisse Normande Tourisme (14)

OBTENIR LE LIEN D'ACCES A LA VISIO-CONFÉRENCE
S'inscrire via le formulaire en ligne ci-dessous pour obtenir le lien de la visio-conférence
>> https://forms.gle/cxPc32HbBYTkzGPt5

HORAIRE DE L'ATELIER
De 9h30 à 12h30

QUALITÉ TOURISME™
PRÉPARER LES AUDITS VISITES MYSTÉRES

30/03/2021
DEDRAMATISER ET PREPARER L’EQUIPE !

LE PROGRAMME

Lors du dernier séminaire MQT du 4/02/2020 au Mémorial de Caen, nous vous avons présenté les
évolutions de la MQT™ pour les Offices de Tourisme.
Parmi les changements significatifs, les OT sont désormais audités en mystère, afin d’évaluer
objectivement le niveau de service rendu aux clients. La crise du COVID-19 a bousculé ces audits, la
plupart seront réalisés courant 2021.
Afin de rassurer vos équipes et de les préparer, nous vous proposons d’échanger sur toutes les
questions que vous vous posez !
Estelle COHIER, de l’OTI de Granville Terre & Mer vous expliquera sa stratégie de préparation de
l’équipe.

LES INFOS PRATIQUES

VOS INTERVENANTS
EXPERTS

Marie-Anita BALQUET de l'OT Lisieux Normandie et xxxxxxxxxxxx l'OT de Concarneau reviendront
sur les audits visites mystères qu’elles ont vécu courant 2020. Elles vous expliqueront comment
l’équipe a vécu l’exercice et feront un retour sur le débriefing avec l’auditeur et les actions
correctives ou pistes d’amélioration identifiées.

Estelle COHIER - responsable qualité,
Office de Tourisme Granville Terre et Mer (50)
Marie-Anita BALQUET - directrice,
Office de Tourisme de Lisieux Normandie (14)
Prénom NOM - fonction,
Office de Tourisme de Concarneau (29)

OBTENIR LE LIEN D'ACCES A LA VISIO-CONFÉRENCE
S'inscrire via le formulaire en ligne ci-dessous pour obtenir le lien de la visio-conférence
>> https://forms.gle/cxPc32HbBYTkzGPt5

HORAIRE DE L'ATELIER
De 9h30 à 12h30

VOS INTERLOCUTEURS
NICOLAS COQUILLARD
02 72 88 02 42
ncoquillard@ottnormandie.fr

DÉBORAH CORDRAY
02 31 44 82 97
dcordray@ottnormandie.fr

Offices de Tourisme & Territoires de Normandie
9, rue Jean-Baptiste Colbert
14 000 CAEN
Tél. 02 31 44 82 97
contact@ottnormandie.fr
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