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FAQ Marque Qualité TourismeTM 

pour la filière des Offices de Tourisme 

 

Catégorie : Coronavirus et reports d’audits Marque Qualité Tourisme 

(30/01/2020) Quelles sont les modalités de report des audits complets et visites mystères Marque 

Qualité Tourisme pour la filière des Offices de Tourisme ? 

  

En concertation avec la DGE, les audits complets et visites mystères prévus entre le 15 

mars et le 30 juin peuvent être décalés de 6 mois.  

 

Concernant les audits complets : 

Du fait des absences au sein des Offices, le maintien et la réalisation des audits complets à distance en 

visio conférence par exemple ne nous est pas apparu comme une solution envisageable afin d’une part 

de préserver l’importance du temps d’échange attendu par les collaborateurs, et afin d’autre part 

d’apprécier factuellement un certain nombre de critères comme exigé par le référentiel. 

Le auditeurs et auditrices agrées ont donc été invités à contacter chaque directeur ou directrice afin 

de reporter les audits complets planifiés. 

 Les reports d’audits et les nouvelles dates convenues le cas échéant sont à confirmer auprès du relais 

territorial et de Offices de Tourisme de France (celine.gey@tourisme.fr).  

 

Par ailleurs pour les audits réalisés, des délais supplémentaires sont à définir avec les auditeurs au cas 

par cas selon les Offices pour l’envoi des actions correctives attendues avant finalisation des rapports 

en cours. 

 

Concernant les visites mystères : 

Compte tenu de l’ouverture saisonnière de certains BIT et selon naturellement l’évolution de la 

situation que nous connaissons actuellement, la saison estivale reste à privilégier pour l’organisation 

des visites mystères des Offices concernés en 2020. 

  

 Les cabinets agrées demeurent actuellement à la disposition des Offices ou à celle des relais 

territoriaux le cas échéant, pour réaliser des offres pour ces visites mystères. 

  

De façon générale, Il convient également de rappeler que le dépôt d’un dossier de candidature sur 

l’espace adhérent est toujours nécessaire sur un nouveau cycle de labellisation : soit lors de la sélection 

d’un cabinet pour les visites mystère soit lors du choix de l’auditeur pour les audits complets.   

  

(31/03/2020) Est-ce que le report des audits programmés entre mars et juin est obligatoire ? Si la 

situation s’améliore, peut-on les maintenir ? 

Les audits (audits complets et visites mystères) peuvent être reportés durant le confinement.  

Au-delà de cette période, le report de l’ensemble des audits n’est en aucun cas systématique.  

La reprise des audits à l’issue du confinement, et le maintien des audits complets ou visites mystère 

d’ores et déjà planifiés sont recommandés.  
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(31/03/2020) Nous devons passer l’audit mystère avant la fin de l’année 2020. Donc pour qu’il soit plus 

pertinent il était prévu cet été. Si report de 6 mois, peut-on l’envisager pour l’été 2020 ? 

Compte tenu de l’ouverture saisonnière de certains BIT et selon naturellement l’évolution de la 

situation que nous connaissons actuellement, la saison estivale reste à privilégier pour l’organisation 

des visites mystères des Offices concernés en 2020. 

 

(31/03/2020) Les modalités de report seront-elles revues en cas de prolongation du confinement ? 

Le délai de report sera revu en concertation avec la DGE en cas de prolongation du confinement. 

 

(31/03/2020) Les auditeurs (audits complets) et cabinets (visites mystère) vont-ils pouvoir assurer les 

missions à l’issue du confinement ? 

Concernant les visites-mystère, 8 cabinets ont été sélectionnés et agrées en considérant notamment 

la couverture géographique et le nombre de leurs auditeurs et auditrices de façon à être en mesure de 

répondre aux demandes dont beaucoup seront concentrées sur la saison estivale.  

(La liste est accessible sur l’espace adhérent ADN Tourisme rubrique Démarches de 

progrès/Management par la qualité/Marque Qualité Tourisme/Modalités d’audit).  

La plupart des cabinets réalisent également des visites mystère pour d’autres filières de la Marque 

Qualité Tourisme et d’autres prestations et sont donc régulièrement sollicités.  

Les Offices de Tourisme ou Relais Territoriaux le cas échéant, sont donc invités à les contacter au 

moins 2 à 3 mois à l’avance par rapport à la période souhaitée selon les dates ouvertures des BIT.  

Afin de préparer au mieux cette planification, une fiche récapitulative des informations à transmettre 

figure en annexe du Guide des Visites mystères d’OTF. 

Concernant les audits complets : 10 auditeurs et auditrices répartis sur tout le territoire sont 

actuellement agrées (liste également disponible sur l’espace adhérent d’ADN Tourisme). 

Il est également recommandé de les contacter 2 à 3 mois avant la période d’audit souhaitée. 

 

 

 

 

 

 


