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Présentation de la Destination Granville Terre et Mer
Un territoire situé dans la Manche, dans la baie du Mont-Saint-Michel où se déroule le plus grand marnage d’Europe avec 
le phénomène des grandes marées.

• 42 km de littoral protégé,
• 3 sites classés Natura 2000,
• 2 cabanes Vauban,
• Une forte activité nautique sportive et de loisirs,
• Un patrimoine gastronomique lié à la mer avec le bulot,

le homard, la Saint-Jacques…
• 570 kilomètres de chemins de randonnées dont le plus beau

kilomètre de France
• Un patrimoine riche : historique et patrimoine bâti,

une abbaye romane, plusieurs musées dont le musée Dior.
• Une activité associative et culturelle dense sur l’année : 

près de 1 700 évènements sur l’année.
• Ville centre : Granville et sa haute-ville, 
• Plus de 1200 prestataires touristiques référencés dont 23 marqués MQT

Nos clientèles – Chiffres année 2020 de notre observatoire 

Capacité d’accueil  : 62 195 lits touristiques dont 25 % de lits marchands
(représente 21 % des lits touristiques du département)

• 4,3 millions de nuitées, 10 millions de journées visiteurs passées sur notre destination en 2020
• 300 000 visiteurs sur notre site web, 685 réponses par mail et 30 432 échanges éclairés à l’accueil physique de nos BIT

et 4 634 réponses au téléphone.

Une clientèle essentiellement française (85 %) et normande (36 %) puis parisienne (28 %). 
Le top 3 de la clientèle étrangère : Belgique (34 %), l’Allemagne (24 %) et les Pays-Bas (15 %) en 2020.

En chiffres, la #DestinationGranvilleTerreEtMer





Présentation de l’Office de 
Tourisme

• 1 seul Office de Tourisme pour le territoire de la
Communauté de communes Granville Terre et
Mer

• Créé au 1er janvier 2016 

• Statut : Etablissement Public à caractère Industriel 
et Commercial

• Classé en catégorie I en 2017 - Marqué Qualité 
Tourisme en 2018

• 17 salariés permanents (du privé et du public)

• 6 Bureaux d’Information Touristique (BIT) : Carolles, 
Jullouville, Saint-Pair-sur-Mer, Granville, Donville les 
Bains et Bréhal.

Date du dernier audit : 2018 
Audit documentaire : 2023 avec une VM à faire avant le 21/12/2021.



Préparation à l’audit “Visite Mystère”
Avec les ateliers en interne

Comment, quand et combien de temps ?

• Une fois par mois (de novembre à mars), format court, d’1h30 : un atelier sur les critères de l’audit Visite

mystères mais en abordant que les critères à forts coefficients et ceux qui posent problème et ceux où il

faut être vigilants ; un atelier sur la boutique, un atelier sur les marqueurs du territoire et un atelier sur

les critères sanitaires.

L’objectif de ces ateliers ? Multiple !

• Dédramatiser cet audit

• Faire évoluer la démarche qualité en interne.

• Expliquer le déroulé de l’audit > avant, pendant et après.

• Repérer les dysfonctionnements.

• Adapter nos besoins en formation de l’équipe.

• Mettre un coup de projecteur sur les points forts et

leur professionnalisme.

• Animer et maintenir cette cohésion d’équipe.

• Rappeler les fondamentaux de base :

reformuler, cibler, élargir

Les auditeurs ne 
sont pas Dark Vador



Préparation à l’audit “Visite Mystère”
Les autres actions pour s’y préparer

• En continuant les tests mystères  
régulièrement par téléphone, mail et 
physique

• En demandant à chaque CS de faire l’auto-
évaluation

• En programmant une formation sur le 
Conseil éclairé en mode Théâtre forum



ATELIER RÉSEAU

Préparer l’équipe aux 
visites mystères MQT

Mathilde Richer RAQ / Marie-Anita Balquet
Directrice – OT Lisieux-Normandie



Présentation de la destination

• Principales offres : Basilique Ste Thérèse à Lisieux, Châteaux (St Germain-de-Livet, 
Mézidon-Canon, Crèvecoeur-en-Auge) , Parc zoologique de Cerza, Fromagerie 
Graindorge, Champignonnière d’Orbec, Haras d’Ecajeul….



• Principales clientèles : Retraités, famille

90% de nos clients sont français et en provenance majoritairement de Normandie

10% de nos clients sont étrangers et en provenance majoritairement de Grande 
Bretagne

• Spécificités : présence d’une clientèle internationale grâce à la notoriété de la 
Basilique Ste Thérèse

• Capacité d’hébergement (marchand et non marchand) :
Hébergement (359 hébergeurs marchands)

17 hôtels - 1278 lits
246 gîtes - 1997 lits
92 chambres d’hôte – 514 lits
1 camping privé et 3 campings municipaux - 879 lits
2710 résidences secondaires – 14 080 lits (Insee 2016)
19 aires de camping-car – 177 emplacements

Capacité totale lits: 18 748 soit 25% lits marchands et 75% non marchands



Présentation de l’Office de Tourisme

• Présentation structurelle : 

6 personnes à temps plein +1 Directrice sur 1 OT central et 1 BIT

• organisation de la structure : 

L’OT de Lisieux est sous un statut de régie en SPA (société  public administrative)

Classement en catégorie 1

Lisieux a la dénomination de commune touristique

Marque qualité depuis 2010

Label tourisme et handicap



Comment le projet QT a-t-il été mené?

L’OT de Lisieux est marqué depuis 2010, nous devions renouveler la marque en début 
d’année 2020. 

En raison du COVID, l’audit a été repoussé plusieurs fois (3 fois). Nous ne savions pas 
quand il serait possible de pouvoir repasser l’audit dans des conditions normales aussi  
pendant l’été 2020, nous avons décidé de passer l’audit complet et l’audit mystère 
aussitôt que possible sans report. Après concertation et validation auprès d’OTN, nous 
avons passé l’Audit mystère très rapidement, 15 jours plus tard. 

L’Audit complet s’est fait en 2 étapes. La 1ère partie s’est déroulée en visio. Tout ce qui 
était possible d’être audité à distance à été étudié pendant cette partie (Statuts, 
manuel qualité, les indicateurs qualité….).

La 2nd partie s’est déroulée en présentiel. L’auditeur nous a interrogé sur la promotion, 
le numérique, l’accueil, les socio pros et la partie RH. 
Cet audit s’est déroulé sur 2 demi-journées.

Les BIT ont été repensés afin de respecter les distanciations, la transmission du virus et 
le flux de visiteur. 

Coûts : Audit Mystère : 384€ OT principal + 144€ par BIT secondaire (TTC)



Résultats / mise en conformité / conseils

▪ Ressenti de l’équipe en amont et pendant les audits en Visite mystère et 
Audit complet

Nous avions une appréhension quant à la visite mystère, nous ne savions pas quand elle 
allait se passer. Nous n’imaginions pas que ce soit si rapide. Nous étions bien préparés 
grâce à notre Audit Blanc et n’étions pas inquiets. Pendant la visite de l’auditeur, nous 
avons été surpris que cela soit si dense presque identique à un audit complet.
Pour l’Audit Complet nous avons été agréablement surpris que cela semble plus facile 
qu’en audit blanc…. Il y avait tellement de critères à étudier qu’il n’a pas été possible de 
tout approfondir. 

▪ Quels écarts et pistes d’amélioration ont été formulés par les auditeurs? 

- La gestion documentaire sous SharePoint pourrait être optimisée en utilisant les    

fonctions « version » et éventuellement « approbation » des documents. 

- Le suivi des actions stratégiques pourrait être géré de manière collaborative avec 

MicrosoftTeams de votre suite O365. 

- Mettre en place un suivi des visites prestataires 

- Possibilité de transférer le cahier de liaison dans l’outil Slack

- Il va être important de redonner du sens au questionnaire de satisfaction ainsi qu’à son 

utilisation. 



Résultats / mise en conformité / conseils

▪ Quels écarts et pistes d’amélioration ont été formulés par les auditeurs? 

- Définir des cibles pour les indicateurs pertinents et accentuer la partie formalisation

de l’analyse qui en est fait dans le rapport d’activité. 

- Un observatoire qualité à l’échelle de la destination pourrait être mis en place avec le 

partage des remontés terrain par les différents acteurs touristiques qui souhaiteraient 

s’y associer. Ceci afin d’alimenter votre GQD et de trouver des thématiques toujours 

plus pertinentes à l’échelle de la destination. 

- Mettre en place un retour sur les formations et partager les supports. 

- Il n'existe pas forcément de dispositifs permettant d'informer les socioprofessionnels 

(en dehors de la newsletter) sur les avantages / services de l'OT et de ce qu'il peut 

leur apporter. Un groupe Facebook peut être efficace et se révéler être un canal de 

communication intéressant avec les socio-professionnels.



Résultats / mise en conformité / conseils

▪ Comment la RAQ anime en interne la démarche Qualité?

Nous avons prévu de faire une réunion d’équipe avant et après la saison afin de 
réexpliquer la marque qualité et d’insister sur les indicateurs qualité. 

▪ Quels conseils pour les OT qui vont vivre leurs VM prochainement?

L’auditrice était une cliente normale avec des demandes classiques, elle n’essayait pas de 
nous surprendre afin de nous mettre en faute. Elle a été très stricte, il n’y avait pas le droit 
à l’erreur, c’est oui ou non mais nous pouvons toujours nous corriger si nous n’obtenons 
pas 85% et envoyer les rectifications effectuées.
Il faut être prêt comme en audit complet et le directeur et le RAQ doivent être 
disponibles pour répondre aux questions de l’auditeur après l’audit mystère. 



ATELIER RÉSEAU
L’audit en client mystère

Pauline Lemarié - Office de Tourisme
“De Concarneau à Pont-Aven”





Concarneau Cornouaille Agglomération 

CLIENTELE
80% française – 20% étrangère



2021 :
Demande de classement 
en Catégorie I



Attribution de la MQT™ - Audit en client mystère

Dates clés : 

Au 31 décembre 2019 : l’Office de Tourisme de Concarneau est marqué Qualité Tourisme™ depuis 
2009, renouvelé en 2018

1er janvier 2020 : l’OTC devient opérationnel, la RAQ est nommée et la démarche qualité mise en 
place

Mars : 1er confinement, fermeture de tous les BIT

2 juin : réouverture des BIT, mise en place du protocole sanitaire, révision des procédures 
d’accueil

Juillet : inscription à l’audit en client mystère par le relais territorial OTB

Août : début des tests à distance

8 octobre : visite mystère de l’auditrice, passage dans les 5 BIT

15 octobre : réunion de débriefing

2 novembre : la commission Qualité Tourisme de la région Bretagne attribue le droit d’usage de 
la MQT™ à l’OTC jusqu’au 12 février 2023



Attribution de la MQT™ - Audit en client mystère

Stratégie d’accueil :
► 5 tests en français et 5 en anglais réalisés au téléphone entre août et octobre
► 5 tests mails réalisés en français et en anglais entre août et octobre
► tests en français sur les comptes Facebook de l’OT
► 1 visite mystère dans les 5 BIT

Ecarts observés par l’auditrice / Résultat de l’audit : 91,33%
- Personnalisation des mails en français et en anglais,

- Eviter les liens hypertextes dans les réponses mails en travaillant le conseil éclairé et avisé,

- Mettre le logo QT sur les signatures mails,

- Répondre plus rapidement aux demandes sur les réseaux sociaux,

- Veiller au bon port du badge,

- Mettre le message du répondeur dans une seconde langue étrangère,

- Traduire le site internet dans une troisième langue étrangère.

Actions correctives immédiates
- Envoi du rapport d’audit à l’ensemble de l’équipe, avec mes félicitations :)

- Révision des fiches de procédures : téléphone, mails et réseaux sociaux,

- Insertion du logo QT aux signatures électroniques,

- Installation d’un nouveau standard téléphonique, rédaction d’un mode opératoire,

- Développement du nouveau site internet en allemand.



Attribution de la MQT™ - Audit en client mystère

Méthode mise en place pour préparer l’équipe à l’audit

► Dédramatiser !

► Fédérer !

► Ecouter !

►Organiser des réunions de travail,

► Impliquer toute l’équipe et tous les CS à la démarche,

► Former les CS aux critères exigés par la MQT™ ,

► Réaliser des exercices de mise en situation à l’accueil afin de se familiariser aux techniques de

reformulation et d’élargissement de la demande,

►Montrer l’exemple en respectant les procédures mises en place,

►Démontrer leur efficacité au quotidien.


