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Osez innover !

la première, presque sans surprise, réside en la nécessité d’atteindre les visiteurs là où ils se trouvent : sur les sites et événements de forte

affluence, et pas nécessairement dans les BIT ! 

la seconde, consiste en l'opportunité de nouveaux services à destination des visiteurs ; ce qui démontre des capacités proactives du réseau

à réinventer ses métiers, ses attitudes et ses offres.

C’est en synthèse ce que l’on peut retenir des témoignages des Offices de Tourisme normands, interrogés en mai 2021 sur leurs intentions et

leurs pratiques en termes de dispositifs d’accueil alternatifs. C’est aussi l’esprit de la “boîte à outils” mise à leur disposition, fruit d’un travail

collectif du réseau, sous la coordination d’OTN.

Les principaux enseignements de l’enquête menée auprès du réseau sont les suivants.

Analyse Réponses des OT - Questionnaire printemps 2021

31 Offices de Tourisme ont répondu, totalisant 82 BIT (34% en zone littorale, 11% en zone urbaine et 55 % en zone rurale).

Des actions de type SADI sont initiées dans près des ¾ des OT (72%). Lorsque ces OT gèrent plusieurs OT, les stratégies SADI sont le plus

souvent  identiques sur l’ensemble du territoire. On note toutefois que quelques OT (5 sur 32) ont imaginé le déploiement de services

différenciés selon les secteurs géographiques de leur territoire. Cette attitude ne semble valoir que lorsque les profils de clientèles et leurs

attentes sont très différents d’une zone à l’autre (front de mer ou centre-ville ; espace littoral ou rural).

Les déménagements, réaménagements, transferts et réagencements sont l’occasion principale de développer des projets structurants

d’accueil hors les murs. L’installation de bornes numériques accessibles 24h/24 est fréquemment citée comme alternative aux BIT. De même

que la présence d’un support mobile sur les événements principaux du territoire.

3 nouveaux BIT ont ouvert leurs portes au cours des 5 dernières années, afin de garantir un accès à l’information équilibré sur l’ensemble du

territoire de compétence de l’OT. A l’inverse, des indicateurs de fréquentation trop faible ont conduit à la fermeture de 12 BIT.

On retient deux motivations principales à la mise en œuvre de ces évolutions des démarches d’accueil : 

Ces démarches sont majoritairement récentes -moins de trois ans- et on ne dispose donc que de peu de recul (le contexte sanitaire 2020-

2021 n’a pas aidé) mais les premiers résultats obtenus sont très encourageants : satisfaction des visiteurs, des élus, des prestataires associés à

la démarche.
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Nécessité de bien dimensionner le dispositif d’accueil en mobilité, d’y affecter des moyens en personnel dédié, et d’accompagner ces

personnels avec une attention toute particulière : on est plus exposé à aller au devant des publics qu’à attendre qu’ils viennent à nous !

Faire preuve de réactivité dans les choix de lieux : les à priori positifs sur certains lieux de passage se révèlent décevants car la

démarche n’est pas comprise (sentiment de démarchage en front de mer par exemple), alors que d’autres “points d’entrée” sur le territoire

de la destination démontrent rapidement leur pertinence : à la gare, les visiteurs apprécient spontanément la présence de l’OT comme un

service de bienvenue sur leur lieu de séjour, dès leur arrivée ! Ne faut-il donc pas privilégier les temps de présence hors les murs les jours

de “grandes arrivées”... ? Mais le tâtonnement en la matière reste la règle, difficile de tomber juste du premier coup ;

Les points d’accueil mobiles doivent déployer les mêmes services que ceux trouvés en BIT : pas d’accueil au rabais, un niveau de

service qui reste élevé et un gain d’image dynamique sont à ce prix ;

lorsque que de nouveaux services sont développés au sein des BIT pour leur redonner de l’attractivité (la location de vélos et autres

supports de mobilité douce est très souvent citée), il faut préalablement veiller à ne pas se trouver en situation de concurrence avec
un ou des opérateurs privés.

Avec un faisceau de recommandations issues de ces première expériences :

C’est enfin sur le volet de “l’accueil par la communauté des accueillants” que les résultats semblent à ce jour peu avancés : la faculté des

OT à transformer les prestataires en ambassadeurs du territoire ne s’impose pas encore comme une évidence ; c’est sans doute sur ce volet
qu’il reste un peu de chemin à parcourir.

NOTE IMPORTANTE :
Les 31 fiches pratiques présentées dans ce document ont été réalisées par des salariés volontaires, dans le cadre de travaux collectifs
coordonnés par OTN.
S'agissant de fiches pratiques "types", les informations relatives aux coûts, délais, financements, indicateurs de performance, planning,
sont transmises à titre indicatif, n'engageant pas la responsabilité du rédacteur de la fiche ni OTN. Les informations indiquées dans les
fiches pratiques donnent un cadre mais sont bien évidemment à personnaliser pour chaque structure s'en inspirant.
Enfin, les fiches pratiques seront amenées à évoluer dans les mois à venir, en lien avec le rythme de travail de ce groupe de salariés
volontaires.



Le réseau en quelques chiffres

8 15

14

11

15

50 BIT 45 BIT

36 BIT

22 BIT

25 BIT

Réalisation : N. Coquillard - OTN 2020

63
178

OFFICES DE TOURISME
(STRUCTURES JURIDIQUES)
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EURE

16/ OT Lieuvin Pays d'Auge

17/ OT Pont-Audemer Val de

Risle

18/ OT Bernay Terre de

Normandie

19/ OT Normandie Sud Eure

20/ OT Seine Eure

21/ OT Lyons Andelle

22/ OT du Vexin Normand

23/ OT Nouvelle Normandie

24/ Le Comptoir des Loisirs -

Evreux

25/ OT du Pays du

Neubourg

26/ OT Roumois Seine en

Normandie

MANCHE

27/ OT du Cotentin

28/ OT de la Baie du Cotentin

29/ OT Côte Ouest Centre

Manche

30/ Coutances Tourisme

Portes du Cotentin

31/ OT de St-Lô Agglo

32/ OT de Villedieu Intercom

33/ OT Granville Terre & Mer

34/ OT Mont-St-Michel

Normandie

ORNE

35/ OT du Pays de Domfront

36/ OT de la Suisse

Normande au Houlme

37/ Bagnoles-de-l'Orne

Tourisme

38/ OT du Pays de Putanges

39/ OT d'Argentan Intercom

40/ OT des Vallées d'Auge &

du Merlerault

41/ OT des Pays de l'Aigle

42/ OT des Sources de l'Orne

43/ OT de la CU d'Alençon

44/ OT du Pays Mêlois

45/ OT du Pays de Mortagne

46/ OT des Collines du

Perche Normand

47/ OT Coeur du Perche

48/ OT des Hauts du Perche

CALVADOS

1/ OT Isigny Omaha

2/ OT Bayeux Intercom

3/ OT Seulles Terre & Mer

4/ OT Terres de Nacre

5/ OT & des congrès Caen-la-

Mer Normandie

6/ OT Normandie Cabourg

Pays d'Auge

7/ OT Terre d'Auge

8/ OTI du territoire de

Deauville

9/ OT de Trouville/Mer

10/ OT communautaire

d'Honfleur

11/ OT Lisieux Pays d'Auge

12/ OT Val ès Dunes

13/ OT du Pays de Falaise

14/ Suisse Normande Tourisme

15/ OT du Pays de Vire Collines

de Normandie

Organisation structurelle
La nomenclature des 63 OT normands par département 

SEINE-
MARITIME

49/ Le Havre Etretat

Normandie Tourisme

50/ OTI de Fécamp

51/ OT de la Côte d'Albatre

52/ Yvetot Normandie

Tourisme

53/ OT Terroir de Caux

54/ OT Dieppe Maritime

55/ OT des Falaises du Talou

56/ OT Destination Le

Tréport Mers

57/ OT Aumale Blangy

58/ OT Bray Eawy

59/ OT de Forges-les-Eaux

60/ OT des 4 Rivières en

Bray

61/ OT Normandie Caux

Vexin

62/ OT Rouen Normandie &

Congrès

63/ Caux Seine Tourisme

15 15 811 14

Variation du nb d'OT
2018 > 2020

- 2 OT

Variation du nb d'OT
2018 > 2020

- 1 OT

Variation du nb d'OT
2018 > 2020

Variation du nb d'OT
2018 > 2020

Variation du nb d'OT
2018 > 2020

Carte du réseau visible page 40
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La carte des sièges sociaux des OT normands & leurs BIT

Réalisation : N. Coquillard - OTN - 2020
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Cartographie issue de la radioscopie du réseau des OT 2020. Certaines données sont susceptibles d'avoir évoluées depuis
la réalisation de cette carte



LES PRÉREQUIS
avant de se lancer dans des actions stratégiques
d'accueil et de diffusion de l'information

9 Fiches pratiques



Nomenclature
des fiches
pratiques

Les prérequis
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FP 1 : Analyser la nature de ses clientèles

FP 2 : Analyser la performance de son dispositif d’accueil

FP 3 : Définir une stratégie d’évolution

FP 4 : Convaincre ses élus et ses décideurs

FP 5 : Mobiliser son équipe et ses partenaires

FP 6 : Etablir un plan d’actions opérationnel pluriannuel

FP 7 : Le “faire-savoir” : plan de communication accueil innovant

FP 8 : Mettre en place les indicateurs d’évaluation

FP 9 : Mettre en place les actions correctives



Compilation et analyse fine et précise des données statistiques recueillies par l’OT (données d’accueils…).

Compilation et analyse fine et précise de données externes : 
taxe de séjour, observatoire du tourisme départemental, interrogation des socio-pros, Flux-vision Tourisme...etc.

Création de fiches personas.
Ressources humaines internes à mobiliser : direction, équipe (responsable accueil à minima) - 0,2 ETP annuel (1,5 mois / selon la taille de la
structure).

Externalisation possible de cette mission auprès de cabinets spécialisés.

DESCRIPTION DU/DES OBJECTIFS ATTENDUS DE L’ACTION

Analyser la nature de ses clientèles

Définir “le portrait robot” des 3-4 principales clientèles présentes sur la destination,

Connaître les usages de ces principales clientèles présentes sur la destination,

Identifier et cartographier les parcours de ces 3-4 clientèles (au sein de la destination, mais également dans des éco-systèmes plus larges
(au-delà des limites administratives artificielles).

Penser son schéma d’accueil en cohérence avec les parcours et comportements de ses visiteurs.
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FP 1

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

DOMAINE CONCERNÉ

Formation des acteurs

NATURE DE L'ACTION

Innovante

Engagée - à poursuivre

Identité de la destination

Animation du réseau

NIVEAU DE PRIORITÉ

1 2 3

DÉLAI

Court Terme

Moyen Terme

Long Terme

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

Intermédiaire

Difficile

NIVEAU DE QUALITÉ 
DE L'INFO

De base

Travaillée

Ultra-personnalisée

CIBLES

Personnel de l'OT

ERP - collectivités

Hébergeurs 

Prestataires touristiques

Saisonniers

Commerçants

Habitants

Elus

Touristes

Résidents secondaires

Autres

PLANNING PRÉVISIONNEL

Période de préparation de l'action : année N -1 et suivi sur l’ensemble de l’année N 

Période de réalisation de l'action :  1 trimestre 

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛTS PRÉVISIONNELS

Fonctionnement : à personnaliser

Investissement :  à personnaliser 

FINANCEMENTS

Auto-financement : à personnaliser

Co-financement (subvention...) :  à personnaliser 

Sponsoring, mécénat... :  à personnaliser 

POINTS DE VIGILANCE

Veiller à la fiabilité des données chiffrées
récoltées.
Veiller à obtenir une masse de données
suffisantes pour être exploitables.

à personnaliser par chaque OT



Mobiliser en interne à l’OT : temps d’échange et de co-construction d’un plan de de déploiement du projet.
Impliquer l’ensemble de l’équipe en définissant une/des mission(s) spécifique(s) en lien avec le projet (c’est l'affaire de tous !)
Prioriser la mobilisation des acteurs (en cercle concentrique > des moteurs vers les : investis, peu investis, hors réseau.)

Tenir compte du volet : affinitaire, expertise, volontariat pour choisir les meilleurs relais.
S’assurer de la disponibilité des partenaires pour s’associer durablement dans le projet collectif (temps dédié aux réunions, gp de travail..).

Organiser des temps de travail collectifs associant équipe OT et partenaires investis (réunion d’info, visio, ateliers participatifs...etc).

Moyens financiers engagés en € TTC : à définir et à personnaliser.
Moyens humains engagés en équivalent temps plein (ETP) : 1 ETP (à dispatcher sur plusieurs salariés).
Logistique organisationnelle pour mener l’action : 

En interne : logiciel de gestion de projet, logiciel d’animation de projet collaboratifs.
En externe : intervention d’experts (cabinets, réseaux pro...etc).

DESCRIPTION DU/DES OBJECTIFS ATTENDUS DE L’ACTION

Mobiliser son équipe et ses partenaires

Engager l’équipe de l’OT et la communauté d’accueillants à déployer sur la destination à l’horizon 20XX un dispositif complet d’accueil de
diffusion d’information touristique performant. 

Ce dispositif piloté par l’OT, sera organisé de manière efficace pour répondre aux attentes des principales clientèles de la destination au sens
large (au-delà des limites administratives) en tenant compte des parcours clients et de leurs besoins.
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FP 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

DOMAINE CONCERNÉ

Formation des acteurs

NATURE DE L'ACTION

Innovante

Engagée - à poursuivre

Identité de la destination

Animation du réseau

NIVEAU DE PRIORITÉ

1 2 3

DÉLAI

Court Terme

Moyen Terme

Long Terme

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

Intermédiaire

Difficile

NIVEAU DE QUALITÉ 
DE L'INFO

De base

Travaillée

Ultra-personnalisée

CIBLES

Personnel de l'OT

ERP - collectivités

Hébergeurs 

Prestataires touristiques

Saisonniers

Commerçants

Habitants

Elus

Touristes

Résidents secondaires

Autres

PLANNING PRÉVISIONNEL

Période de préparation de l'action : 1 trimestre

Période de réalisation de l'action :  1 année

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛTS PRÉVISIONNELS

Fonctionnement : à personnaliser

Investissement :  à personnaliser 

FINANCEMENTS

Auto-financement : à personnaliser

Co-financement (subvention...) :  à personnaliser 

Sponsoring, mécénat... :  à personnaliser 

POINTS DE VIGILANCE

Veiller aux susceptibilités des prestataires.
Veiller à bien engager toute l’équipe de l’OT
dans le projet.

Nombre de personnes mobilisées lors des
temps de sensibilisation



La création de tableaux de bord et de suivi de l’activité est un préalable nécessaire
Le comptage de tous les moyens mis en oeuvre sur la mission “accueil” de l’Office de Tourisme, au regard de la nature (types de visiteurs
accueillis) et du volume d’utilisateurs servis (chiffres de fréquentation et/ou chiffre d’affaires), doit permettre de dégager une indication sur
la performance (coût/contact ; productivité des agents et bonne utilisation de leur temps de travail ; affectation optimale des ressources
financières)
Ressources humaines internes à mobiliser : direction, équipe (accueil à minima) - 0,1 ETP annuel (1,5 mois / selon la taille de la structure)

DESCRIPTION DU/DES OBJECTIFS ATTENDUS DE L’ACTION

Analyser la performance de son dispositif d’accueil

Cartographie des types d’accueil
Données de fréquentation (quantitatives et qualitatives), de coûts de fonctionnement, d’amplitude d’ouverture, de satisfaction des
utilisateurs
Suppose de disposer des tableaux de bord et de suivi de l’activité (le cas échéant par secteur géographique du territoire)

Faire une analyse simple, pragmatique, qui mette en exergue quelques évidences et prioriser les indicateurs
Analyse sur 1 année de fonctionnement (N & N-1, voire N-2 pour vérifier l’évolution - tendances structurelles ou conjoncturelles ?)

Dresser un état des lieux global des types d’accueil mis en place par l’OT sur la destination
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FP 3

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

DOMAINE CONCERNÉ

Formation des acteurs

NATURE DE L'ACTION

Innovante

Engagée - à poursuivre

Identité de la destination

Animation du réseau

NIVEAU DE PRIORITÉ

1 2 3

DÉLAI

Court Terme

Moyen Terme

Long Terme

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

Intermédiaire

Difficile

NIVEAU DE QUALITÉ 
DE L'INFO

De base

Travaillée

Ultra-personnalisée

CIBLES

Personnel de l'OT

ERP - collectivités

Hébergeurs 

Prestataires touristiques

Saisonniers

Commerçants

Habitants

Elus

Touristes

Résidents secondaires

Autres

PLANNING PRÉVISIONNEL

Période de préparation de l'action : année N -1 et suivi sur l’ensemble de l’année N 

Période de réalisation de l'action :  Bilan de la saison/année N (automne)

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛTS PRÉVISIONNELS

Fonctionnement : 0.1 ETP

Investissement :  à personnaliser 

FINANCEMENTS

Auto-financement : à personnaliser

Co-financement (subvention...) :  à personnaliser 

Sponsoring, mécénat... :  à personnaliser 

POINTS DE VIGILANCE

Veiller à bien établir le profil de ses tableaux
de bord.

à personnaliser par chaque OT



La réflexion  sur les objectifs visés,  en amont des actions, est primordiale : il ne faut pas foncer tête baissée, de manière impulsive, au risque
de perdre rapidement l’adhésion des équipes, des élus et décideurs, voire des partenaires ;
Lister l’ensemble des actions qui pourraient être conduites, en associant à la réflexion toutes les composantes de l’écosystème de l’OT ;

Hiérarchiser ces actions selon ses propres critères : cohérence avec la stratégie de territoire, l’identité de la destination et l’image que l’on
souhaite en donner, disponibilités RH, capacités budgétaires, possibilité de mobiliser des concours extérieurs (ex : prêt d’un véhicule par les
services techniques de la ville avant un achat ferme ?)

Mener les tests grandeur nature et ne pas hésiter à en faire des reportings réguliers auprès de sa communauté professionnelle, pour
partager les échecs et les réussites

DESCRIPTION DU/DES OBJECTIFS ATTENDUS DE L’ACTION

Définir une stratégie d’évolution

Définir ses objectifs le plus précisément possible en amont de l’action, et en accord avec les enjeux stratégiques de son OT et/ou de sa
destination
Evaluer les ressources qui seront nécessaires - humaines, financières et techniques/logistiques - et allouer des moyens dédiés 
“Tâtonner” ! : intégrer le fait que les phases d’expérimentation se révèleront sans doute nécessaires, avec à la clé quelles désillusions, mais
aussi de belles surprises
Ne pas figer la proposition d’accueil alternatif dans un schéma unique, conserver des marges de souplesse, d’adaptation, de réactivité
(donc, ne pas focaliser toutes ses capacités d’investissement dans une seule direction)

Planifier des expérimentations de courte durée (une période de vacances scolaires, une saison estivale ou une période de basse saison) pour
multiplier les phases de tests, pour ne retenir que les actions les plus performantes dans un premier temps, et apporter les mesures
correctives aux autres (ou décider de les abandonner)
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FP 4

DESCRIPTIF DE L’ACTION

DOMAINE CONCERNÉ

Formation des acteurs

NATURE DE L'ACTION

Innovante

Engagée - à poursuivre

Identité de la destination

Animation du réseau

NIVEAU DE PRIORITÉ

1 2 3

DÉLAI

Court Terme

Moyen Terme

Long Terme

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

Intermédiaire

Difficile

NIVEAU DE QUALITÉ 
DE L'INFO

De base

Travaillée

Ultra-personnalisée

CIBLES

Personnel de l'OT

ERP - collectivités

Hébergeurs 

Prestataires touristiques

Saisonniers

Commerçants

Habitants

Elus

Touristes

Résidents secondaires

Autres

PLANNING PRÉVISIONNEL

Période de préparation de l'action : 6 à 12 mois en amont

Période de réalisation de l'action :  variable selon le type d'action menée (à personnaliser))

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛTS PRÉVISIONNELS

Fonctionnement : à personnaliser

Investissement :  à personnaliser 

FINANCEMENTS

Auto-financement : à personnaliser

Co-financement (subvention...) :  à personnaliser 

Sponsoring, mécénat... :  à personnaliser 

POINTS DE VIGILANCE

Logistique : peut vite devenir un casse-tête !

Ressources humaines : mobiliser les plus
motivés. Financier : décider de la part du
budget “accueil” que l’on souhaite consacrer
aux nouvelles actions.

à personnaliser par chaque OT



Présenter des données factuelles et indicateurs d’activités, propres à son OT ou benchmarkés auprès d’autres destinations ou relevés dans
les évolutions nationales est un passage obligatoire, mais insuffisant !
Le manager de l’OT doit présenter à l’appui de ses éléments factuels un premier jet de propositions, issues de la concertation/réflexion avec
son équipe, ses partenaires pro, faire témoigner si nécessaire des collègues d’autres OT
Les évolutions parfois drastiques, telles que limitations des amplitudes horaires d’ouverture d’un BIT ou sa fermeture envisagée, suscitent
avant tout la “peur de l’inconnu” ; ces mesures vont nécessairement exposer le Maire de la commune concernée à de vives critiques des
habitants : il faut donc associer le Maire et le conseil municipal à la “transformation” (reniez le mot “fermeture” de votre vocabulaire) , en
exposant tous les avantages attendus : dynamisme local en termes de services, fédération plus forte des acteurs locaux, capacité à attirer
d’autres commerçants (si le local du BIT est libéré)

Faire valoir au CA ou au CoDir toutes les démarches de concertation engagées avec l’échelon local, dans l’objectif d’apporter du + à la
commune qui se sentira “privée de son BIT”

Etablir une convention de partenariat avec la commune où le dispositif d’accueil évolue, avec des clauses de revoyure régulières
Soumettre la proposition de convention au vote de l’organe délibérant (délibération spécifique ou adoption du plan d’actions annuel et/ou
du budget prévisionnel)
Tenir ses engagements sur le partage des bilans des nouvelles actions et ajuster sans faire “machine arrière”.

DESCRIPTION DU/DES OBJECTIFS ATTENDUS DE L’ACTION

Convaincre ses élus et décideurs 

S’assurer de la bonne compréhension des enjeux par son Conseil d’Administration (SPL ou Association) ou son Comité de Direction (EPIC) ;

Être force de proposition pour emporter leur adhésion au changement.
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FP 5

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

DOMAINE CONCERNÉ

Formation des acteurs

NATURE DE L'ACTION

Innovante

Engagée - à poursuivre

Identité de la destination

Animation du réseau

NIVEAU DE PRIORITÉ

1 2 3

DÉLAI

Court Terme

Moyen Terme

Long Terme

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

Intermédiaire

Difficile

NIVEAU DE QUALITÉ 
DE L'INFO

De base

Travaillée

Ultra-personnalisée

CIBLES

Personnel de l'OT

ERP - collectivités

Hébergeurs 

Prestataires touristiques

Saisonniers

Commerçants

Habitants

Elus

Touristes

Résidents secondaires

Autres

PLANNING PRÉVISIONNEL

Période de préparation de l'action : à personnaliser

Période de réalisation de l'action : à personnaliser

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛTS PRÉVISIONNELS

Fonctionnement : à personnaliser

Investissement :  à personnaliser 

FINANCEMENTS

Auto-financement : à personnaliser

Co-financement (subvention...) :  à personnaliser 

Sponsoring, mécénat... :  à personnaliser 

POINTS DE VIGILANCE

Beaucoup d'investissement en temps et en
énergie.

Vote majoritaire ou unanime de l’organe
délibérant sur la proposition d’action
d’accueil alternatif



Il s’agit de disposer d’un outil qui présente de façon clair les axes de développement de l’Office de Tourisme. L’identification des pistes de
développement va permettre de justifier des besoins et moyens financiers auprès de la collectivité. C’est également un outil de cohésion si
le plan d’actions est élaboré et abondé par les membres de l’équipe. C’est également un outil indispensable pour le manager puisque la
feuille de route est inscrite de façon claire. La réalisation de ce plan d’actions doit s’accompagner d’outils pour évaluer les actions réalisées.
Evaluation essentielle aussi bien en interne qu’en externe.

Moyens financiers engagés 25 000 € TTC à 50 000 € en fonction du périmètre et de la nature de la commande.

Moyens humains engagés en équivalent temps plein (1 à 2 ETP en fonction du territoire)

DESCRIPTION DU/DES OBJECTIFS ATTENDUS DE L’ACTION

Etablir un plan d’actions opérationnel pluriannuel

Réaliser un diagnostic / état des lieux des faiblesses et des atouts de la destination. Ce travail peut être réalisé en interne ou en faisant appel
à un cabinet spécialisé.

Concevoir une politique de développement de l’Office de Tourisme identifiant les axes de développement.
Fédérer l’équipe autour d’un projet commun.

Mettre en oeuvre le projet politique de développement tel que voulu par les élus.
Avoir un outil clair pour les socioprofessionnels pour présenter les missions et perspectives de développement de l’Office de Tourisme. La
phrase souvent entendue “on ne savait pas qu’un OT faisait tout ça”.

Disposer d’un support permettant de présenter et de clarifier le plan de développement de l’Office de Tourisme à trois ans auprès des élus et
de l’équipe.
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FP 6

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

DOMAINE CONCERNÉ

Formation des acteurs

NATURE DE L'ACTION

Innovante

Engagée - à poursuivre

Identité de la destination

Animation du réseau

NIVEAU DE PRIORITÉ

1 2 3

DÉLAI

Court Terme

Moyen Terme

Long Terme

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

Intermédiaire

Difficile

NIVEAU DE QUALITÉ 
DE L'INFO

De base

Travaillée

Ultra-personnalisée

CIBLES

Personnel de l'OT

ERP - collectivités

Hébergeurs 

Prestataires touristiques

Saisonniers

Commerçants

Habitants

Elus

Touristes

Résidents secondaires

Autres

PLANNING PRÉVISIONNEL

Période de préparation de l'action : à personnaliser

Période de réalisation de l'action :  6 à 12 mois.

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛTS PRÉVISIONNELS

Fonctionnement : à personnaliser

Investissement :  25 à 50 K€ 

en fonction de la commande si
appel à cabinet externe.

FINANCEMENTS

Auto-financement : à personnaliser

Co-financement (subvention...) :  FACIT

Sponsoring, mécénat... :  à personnaliser 

POINTS DE VIGILANCE

Logistique : chronophage. Peut prendre de 1 à
6 mois en fonction de la situation de départ si
fait en interne. Ressources humaines : 1 à 2 ETP
si départ de rien. Financier : dépense de
fonctionnement + coût RH suivi

Tableaux de bord de suivi des actions



Définition des cibles prioritaires à toucher,
Organisation de réunions d'information, groupes de travail locaux, ateliers de co-construction...etc.

Organisation du plan de diffusion de l'info,

Génération de la campagne de communication (en physique, print ou digital selon les territoires et contextes)
Assurer le suivi de la campagne (relances, taux d'ouverture...etc)

Assurer l'évaluation de la campagne (engagements...etc)

DESCRIPTION DU/DES OBJECTIFS ATTENDUS DE L’ACTION

Le “faire-savoir” : plan de communication accueil innovant

Engager les élus dans une réflexion profonde de l'accueil des touristes sur les territoires - plus les mêmes approches qu'il y a 10 ans -
Informer et engager de manière concrète la communauté des accueillants du territoire dans la stratégie d'accueil du territoire.

Informer le grand public des actions menées par l'OT en faveur de l'accueil des touristes.

L'objectif général à atteindre à travers le déploiement d'un plan de communication innovant concernant une nouvelle politique d'accueil
territoriale : toucher le maximum d'acteurs en lien avec l'accueil des publics touristiques.
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FP 7

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

DOMAINE CONCERNÉ

Formation des acteurs

NATURE DE L'ACTION

Innovante

Engagée - à poursuivre

Identité de la destination

Animation du réseau

NIVEAU DE PRIORITÉ

1 2 3

DÉLAI

Court Terme

Moyen Terme

Long Terme

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

Intermédiaire

Difficile

NIVEAU DE QUALITÉ 
DE L'INFO

De base

Travaillée

Ultra-personnalisée

CIBLES

Personnel de l'OT

ERP - collectivités

Hébergeurs 

Prestataires touristiques

Saisonniers

Commerçants

Habitants

Elus

Touristes

Résidents secondaires

Autres

PLANNING PRÉVISIONNEL

Période de préparation de l'action : 1 mois

Période de réalisation de l'action :  à personnaliser.

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛTS PRÉVISIONNELS

Fonctionnement : à personnaliser

Investissement :  à personnaliser

FINANCEMENTS

Auto-financement : à personnaliser

Co-financement (subvention...) :  à personnaliser

Sponsoring, mécénat... :  à personnaliser 

POINTS DE VIGILANCE

Veiller à diffuser l'info à toutes les parties
prenantes du projet défini par l'OT.

Ne pas négliger la communication auprès des
élus (les inclure dans la construction du plan)

Nombre de partenaires touchés par le plan
de communication. Nombre de personnes
mettant en application les préconisations
découlant du plan de communication



Définir le/les objectifs à mesurer et la période d’évaluation
Etudier les données intéressantes à récolter : quantitatives/qualitatives, internes/externes
Recenser les indicateurs d’évaluation existants
Créer de nouveaux outils d’évaluation au regard de l’objectif si nécessaire
Organiser la collecte de ces indicateurs et la/les personnes référentes
Prévoir des points d’étape pour suivre l’efficacité de ces indicateurs
Analyser les données au regard du/des objectifs fixés
Communiquer sur les résultats

DESCRIPTION DU/DES OBJECTIFS ATTENDUS DE L’ACTION

Mettre en place les indicateurs d’évaluation

Disposer de données concrètes pour juger de la pertinence ou non de la pérennité des ces actions.

Evaluer l’impact positif ou négatif de la mise en place de nouvelles actions dans la gestion de l’accueil de l’OT
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FP 8

DESCRIPTIF DE L’ACTION

DOMAINE CONCERNÉ

Formation des acteurs

NATURE DE L'ACTION

Innovante

Engagée - à poursuivre

Identité de la destination

Animation du réseau

NIVEAU DE PRIORITÉ

1 2 3

DÉLAI

Court Terme

Moyen Terme

Long Terme

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

Intermédiaire

Difficile

NIVEAU DE QUALITÉ 
DE L'INFO

De base

Travaillée

Ultra-personnalisée

CIBLES

Personnel de l'OT

ERP - collectivités

Hébergeurs 

Prestataires touristiques

Saisonniers

Commerçants

Habitants

Elus

Touristes

Résidents secondaires

Autres

PLANNING PRÉVISIONNEL

Période de préparation de l'action : à personnaliser

Période de réalisation de l'action :  à personnaliser.

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛTS PRÉVISIONNELS

Fonctionnement : à personnaliser

Investissement :  à personnaliser

FINANCEMENTS

Auto-financement : à personnaliser

Co-financement (subvention...) :  à personnaliser

Sponsoring, mécénat... :  à personnaliser 

POINTS DE VIGILANCE

Veiller à la possibilité d’un suivi continu de
cette mission d’observation, définir une
personne référente. Étudier la pertinence
d’externaliser cette démarche

à personnaliser



S’appuyer sur les résultats de l’évaluation 

Réunir / constituer le groupe pilote
Ajuster la démarche en fonction des indicateurs 
Assurer une démarche d’amélioration continue

DESCRIPTION DU/DES OBJECTIFS ATTENDUS DE L’ACTION

Mettre en place les actions correctives 

Optimiser le fonctionnement des nouvelles actions mises en place
Confirmer l’intérêt de pérenniser ces actions
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FP 9

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

DOMAINE CONCERNÉ

Formation des acteurs

NATURE DE L'ACTION

Innovante

Engagée - à poursuivre

Identité de la destination

Animation du réseau

NIVEAU DE PRIORITÉ

1 2 3

DÉLAI

Court Terme

Moyen Terme

Long Terme

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

Intermédiaire

Difficile

NIVEAU DE QUALITÉ 
DE L'INFO

De base

Travaillée

Ultra-personnalisée

CIBLES

Personnel de l'OT

ERP - collectivités

Hébergeurs 

Prestataires touristiques

Saisonniers

Commerçants

Habitants

Elus

Touristes

Résidents secondaires

Autres

PLANNING PRÉVISIONNEL

Période de préparation de l'action : à personnaliser

Période de réalisation de l'action :  à personnaliser.

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛTS PRÉVISIONNELS

Fonctionnement : à personnaliser

Investissement :  à personnaliser

FINANCEMENTS

Auto-financement : à personnaliser

Co-financement (subvention...) :  à personnaliser

Sponsoring, mécénat... :  à personnaliser 

POINTS DE VIGILANCE

à personnaliser

à personnaliser



LES ACCUEILS
EN MOBILITÉ
3 Fiches pratiques



Nomenclature
des fiches
pratiques

Les accueils en mobilité
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FP 10 : Accueil en mobilité - Déporté fixe

FP 11 : Accueil en mobilité - Déporté avec véhicule identifié

FP 12 : Accueil en mobilité - Itinérant à pied



Identifier les flux des visiteurs et les parcours clients sur la destination afin de définir le dispositif d'accueil adéquat,

Identifier les lieux "clés" du territoire pour assurer une action d'accueil pertinente,

Identifier les moments propices pour assurer une action d'accueil pertinente,

Définir les services qui seront proposés dans cet espace d'accueil déporté,

S'équiper en matériel adapté : 

pour le confort de travail des conseillers en séjour

pour la qualité d'accueil offerte aux visiteurs,

Tester le dispositif d'accueil choisi

Assurer une évaluation de l'action pour s'adapter en saison n+1

DESCRIPTION DU/DES OBJECTIFS ATTENDUS DE L’ACTION

Accueil en mobilité - Déporté fixe 

Performer l'action de l'Office de Tourisme à destination des touristes : être présent au bon endroit et au bon moment,

Diffuser une information adaptée au lieu sur lequel l'OT est présent de manière temporaire.

Augmenter le nombre de contacts qualifiés.

Assurer une présence de l'OT et un maillage territorial, cohérent avec les parcours visiteurs.

Les accueils en mobilité "déportés fixes" doivent permettre d’aller toucher directement les touristes qui ne franchissent pas naturellement la

porte "physique" ou "digitale" de l'Office de Tourisme. 
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FP 10

DESCRIPTIF DE L’ACTION

DOMAINE CONCERNÉ

Formation des acteurs

NATURE DE L'ACTION

Innovante

Engagée - à poursuivre

Identité de la destination

Animation du réseau

NIVEAU DE PRIORITÉ

1 2 3

DÉLAI

Court Terme

Moyen Terme

Long Terme

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

Intermédiaire

Difficile

NIVEAU DE QUALITÉ 
DE L'INFO

De base

Travaillée

Ultra-personnalisée

CIBLES

Personnel de l'OT

ERP - collectivités

Hébergeurs 

Prestataires touristiques

Saisonniers

Commerçants

Habitants

Elus

Touristes

Résidents secondaires

Autres

PLANNING PRÉVISIONNEL

Période de préparation de l'action : à préparer en année n-1

Période de réalisation de l'action : à personnaliser.

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛTS PRÉVISIONNELS

Fonctionnement : à personnaliser

Investissement :  à personnaliser

FINANCEMENTS

Auto-financement : à personnaliser

Co-financement (subvention...) :  à personnaliser

Sponsoring, mécénat... :  à personnaliser 

POINTS DE VIGILANCE

Logistique simple à privilégier : structure

légère et nomade, documentation mini,

bonne connexion, caisse...)

Choix des lieux : météo, accessibilité...

Nombre de contacts qualifiés

Qualité des échanges



Identifier les flux des visiteurs et les parcours clients sur la destination afin de définir le véhicule adéquat,

Identifier les lieux "clés" du territoire et les moments propices pour assurer une action d'accueil pertinente,

Définir des services adaptés qui seront proposés  aux visiteurs dans cet espace d'accueil déporté avec véhicule,

Investir dans un véhicule attractif, original et visible pour susciter la curiosité et l’envie aux visiteurs de venir vers l'OT !

Réalisation du marquage identitaire sur le véhicule,

Tester le dispositif d'accueil choisi,

Assurer une évaluation de l'action pour s'adapter en saison n+1

DESCRIPTION DU/DES OBJECTIFS ATTENDUS DE L’ACTION

Accueil en mobilité - Déporté avec véhicule identifié

Performer l'action de l'Office de Tourisme à destination des touristes : être présent au bon endroit et au bon moment,

Diffuser une information adaptée au lieu sur lequel le véhicule de l'OT est présent de manière temporaire.

Augmenter le nombre de contacts qualifiés.

Assurer une présence de l'OT et un maillage territorial, cohérent avec les parcours visiteurs.

Amplifier l'ancrage local de la proximité de l'OT auprès des habitants.

Utiliser le véhicule comme outil de promotion de la destination.

Les accueils en mobilité "déporté avec véhicule identifié" doivent permettre d’aller toucher directement les touristes qui ne franchissent pas

naturellement la porte "physique" ou "digitale" de l'Office de Tourisme. 
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FP 11

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

DOMAINE CONCERNÉ

Formation des acteurs

NATURE DE L'ACTION

Innovante

Engagée - à poursuivre

Identité de la destination

Animation du réseau

NIVEAU DE PRIORITÉ

1 2 3

DÉLAI

Court Terme

Moyen Terme

Long Terme

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

Intermédiaire

Difficile

NIVEAU DE QUALITÉ 
DE L'INFO

De base

Travaillée

Ultra-personnalisée

CIBLES

Personnel de l'OT

ERP - collectivités

Hébergeurs 

Prestataires touristiques

Saisonniers

Commerçants

Habitants

Elus

Touristes

Résidents secondaires

Autres

PLANNING PRÉVISIONNEL

Période de préparation de l'action : à préparer en année n-1

Période de réalisation de l'action : à personnaliser.

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛTS PRÉVISIONNELS

Fonctionnement : à personnaliser

Investissement :  à personnaliser

FINANCEMENTS

Auto-financement : à personnaliser

Co-financement (subvention...) :  à personnaliser

Sponsoring, mécénat... :  à personnaliser 

POINTS DE VIGILANCE

Logistique : choisir un véhicule accessible à

tous et facile d'utilisation. Vérifier les

possibilités de stationnement et de

branchement. Importance de la récurrence

pour une meilleure visibilité.

Nombre de contacts qualifiés

Qualité des échanges



Identifier les lieux "clés" du territoire et les moments propices pour assurer une action d'accueil pertinente : arrivée des trains dans les gares

SNCF, gare routière, lieux culturels, marchés, ports, voies vertes...etc.

Définir des services adaptés qui seront proposés aux visiteurs lors de ce opérations d'accueil,

Equiper les conseillers en séjour de tenues identifiées : identitaire, logo, accessoires...etc

Tester le dispositif d'accueil choisi,

Assurer une évaluation de l'action pour s'adapter en saison n+1

DESCRIPTION DU/DES OBJECTIFS ATTENDUS DE L’ACTION

Accueil en mobilité - Itinérant à pied

Performer l'action de l'Office de Tourisme à destination des touristes : être présent au bon endroit et au bon moment,

Capter et renseigner les visiteurs de passage (notamment les étrangers).

Faciliter la découverte d'expériences,

Augmenter le nombre de contacts qualifiés.

Assurer une présence de l'OT cohérente avec les parcours visiteurs.

Les accueils en mobilité "itinérant à pied" doivent permettre d’aller toucher directement les touristes qui ne franchissent pas naturellement la

porte "physique" ou "digitale" de l'Office de Tourisme. Ce type d'accueil est en général observé dans les zones à forte pression touristique (milieu

urbain, station balnéaire, station de ski...).
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FP 12

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

DOMAINE CONCERNÉ

Formation des acteurs

NATURE DE L'ACTION

Innovante

Engagée - à poursuivre

Identité de la destination

Animation du réseau

NIVEAU DE PRIORITÉ

1 2 3

DÉLAI

Court Terme

Moyen Terme

Long Terme

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

Intermédiaire

Difficile

NIVEAU DE QUALITÉ 
DE L'INFO

De base

Travaillée

Ultra-personnalisée

CIBLES

Personnel de l'OT

ERP - collectivités

Hébergeurs 

Prestataires touristiques

Saisonniers

Commerçants

Habitants

Elus

Touristes

Résidents secondaires

Autres

PLANNING PRÉVISIONNEL

Période de préparation de l'action : à préparer en année n-1

Période de réalisation de l'action : à personnaliser.

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛTS PRÉVISIONNELS

Fonctionnement : à personnaliser

Investissement :  à personnaliser

FINANCEMENTS

Auto-financement : à personnaliser

Co-financement (subvention...) :  à personnaliser

Sponsoring, mécénat... :  à personnaliser 

POINTS DE VIGILANCE

Logistique très "light" à prévoir. 

Privilégier les best-seller (carte touristique)

pour guider les visiteurs et/ou tablette.

Nombre de contacts qualifiés

Qualité des échanges



LES ACCUEILS
DIGITAUX
11 Fiches pratiques



Nomenclature
des fiches
pratiques

Les accueils digitaux
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FP 13 : Informer avec des écrans dynamiques

FP 14 : Mettre à disposition des tablettes tactiles à l’usage des conseillers en séjours

FP 15 : Mettre en place un chatbot le sur site internet de l’Office de Tourisme

FP 16 : Mettre en place un accueil avec Messenger

FP 17 : Répondre aux demandes touristiques et transmettre de l'information par SMS

FP 18 : Mettre en place des bornes d'information tactiles

FP 19 : Mettre en place une conciergerie digitale

FP 20 : Mettre à disposition une carte interactive

FP 21 : Mettre en place des webcams live sur le territoire



Définir et prioriser les messages à diffuser, en lien avec les demandes récurrentes effectuées au comptoir,

Se doter d'un outil de gestion des contenus simple et efficace,

Se doter d'écrans connectés,

Faire installer le matériel par une équipe technique,

Former l'équipe à l'utilisation des outils (gestion et diffusion),

Tester le dispositif de diffusion,

Assurer une évaluation de l'action pour s'adapter en saison n+1

DESCRIPTION DU/DES OBJECTIFS ATTENDUS DE L’ACTION

Informer avec des écrans dynamiques

Délester l’accueil de questions ne nécessitant pas de conseil en séjour pointu (météo, FMA, horaires de marées, vidéos de promotions du

territoire …),

Rendre autonomes les visiteurs dans la captation d'informations récurrentes et basiques,

Réduire le nombre de supports papiers distribués et imprimés,

Valoriser et harmoniser les affichages des événements, afin de rendre les espaces d'accueils du public plus fluides et plus agréables,

Valoriser l'offre de services proposée par l'OT : billetterie, visites guidées...

Développer une régie publicitaire dans le cadre des partenariats menés par l'OT.

Diffuser de l’information condensée et récurrente en continu aux visiteurs :
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FP 13

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

DOMAINE CONCERNÉ

Formation des acteurs

NATURE DE L'ACTION

Innovante

Engagée - à poursuivre

Identité de la destination

Animation du réseau

NIVEAU DE PRIORITÉ

1 2 3

DÉLAI

Court Terme

Moyen Terme

Long Terme

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

Intermédiaire

Difficile

NIVEAU DE QUALITÉ 
DE L'INFO

De base

Travaillée

Ultra-personnalisée

CIBLES

Personnel de l'OT

ERP - collectivités

Hébergeurs 

Prestataires touristiques

Saisonniers

Commerçants

Habitants

Elus

Touristes

Résidents secondaires

Autres

PLANNING PRÉVISIONNEL

Période de préparation de l'action : à personnaliser

Période de réalisation de l'action : à personnaliser.

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛTS PRÉVISIONNELS

Fonctionnement : à personnaliser

Investissement :  A partir de 800 €

FINANCEMENTS

Auto-financement : à personnaliser

Co-financement (subvention...) :  à personnaliser

Sponsoring, mécénat... :  à personnaliser 

POINTS DE VIGILANCE

Outil de gestion simplifié pour les conseillers

en séjour (gestion de contenu, matériel de

diffusion). Emplacement des écrans. Vitesse de

défilement des infos.

Nombre de questions en comptoir relatives

aux infos diffusées sur les écrans. Nombre

d'info diffusées / semaine / mois....

Nombre de ventes...etc



Définir et prioriser les contenus à diffuser, en lien avec les demandes récurrentes effectuées au comptoir : playlist vidéos, lien vers certains

sites internet ressources, galerie photos…

Création des contenus : playlist, galeries, téléchargement des parcours de visites, circuits de randonnée...etc.

Se doter de tablettes (1 par agent) et du matériel l'accompagnant : stylet, housse de protection, antivol.

Effectuer les paramétrages techniques : liaison imprimante pour effectuer les impressions à la demande, liaison SIT, liaison logiciel de

caisse...

Former l'équipe à l'utilisation des outils (gestion et utilisation),

Tester le dispositif,

Assurer une évaluation de l'action pour s'adapter en saison n+1

DESCRIPTION DU/DES OBJECTIFS ATTENDUS DE L’ACTION

Mettre à disposition des tablettes à l'usage des conseillers en
séjour

Disposer d'un outil permettant d'appuyer l’argumentaire des conseillers en séjour, dans la présentation de l'offre de la destination. 

Apporter de l'interactivité aux visiteurs dans la présentation des offres/prestations proposées : les aider à se projeter,

Scénariser des parcours clients, pour augmenter les ventes de produits/prestations proposées par l'Office de Tourisme,

Diminuer le nombre de supports imprimés,

Gagner du temps et optimiser la récolte/saisie des données visiteurs dans le SIT.
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FP 14

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

DOMAINE CONCERNÉ

Formation des acteurs

NATURE DE L'ACTION

Innovante

Engagée - à poursuivre

Identité de la destination

Animation du réseau

NIVEAU DE PRIORITÉ

1 2 3

DÉLAI

Court Terme

Moyen Terme

Long Terme

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

Intermédiaire

Difficile

NIVEAU DE QUALITÉ 
DE L'INFO

De base

Travaillée

Ultra-personnalisée

CIBLES

Personnel de l'OT

ERP - collectivités

Hébergeurs 

Prestataires touristiques

Saisonniers

Commerçants

Habitants

Elus

Touristes

Résidents secondaires

Autres

PLANNING PRÉVISIONNEL

Période de préparation de l'action : à personnaliser

Période de réalisation de l'action : à personnaliser.

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛTS PRÉVISIONNELS

Fonctionnement : à personnaliser

Investissement :  A partir de 450 €

FINANCEMENTS

Auto-financement : à personnaliser

Co-financement (subvention...) :  à personnaliser

Sponsoring, mécénat... :  à personnaliser 

POINTS DE VIGILANCE

Usage à bon escient auprès de certains

visiteurs. Outil de gestion simplifié pour les

conseillers en séjour. Contenus optimisés pour

les visiteurs. Paramétrages des données SIT.

Qualité des données récoltées dans le SIT,

nombre de réservations/ventes. Nombre de

vues des supports diffusés...



Définir et prioriser les réponses à diffuser, en lien avec les demandes récurrentes effectuées au comptoir, web et téléphone.

Création des contenus : approches pratiques (les adresses utiles...etc), approche thématique (patrimoine, restos, randonnée...)

Se doter d'un outil chatbot/intelligence artificielle.

Effectuer les paramétrages techniques,

Former l'équipe à l'utilisation des outils (gestion et utilisation),

Tester le dispositif,

Assurer une évaluation de l'action pour s'adapter en saison n+1

DESCRIPTION DU/DES OBJECTIFS ATTENDUS DE L’ACTION

Mettre en place un chatbot sur le site internet de l’OT

Apporter des réponses immédiates aux questions récurrentes et basiques des internautes,

Supprimer le temps d’attente du service support et apporter les bonnes réponses dans l’instant grâce à la disponibilité (7J/7 - 24H/24), ainsi

qu’en cas de réduction de ces horaires (fermeture exceptionnelle de BIT, confinement,...)

Assurer une mission de service public et de conseil en séjour sur des canaux d'information actuels,

Augmenter la capacité de réponse et d’adaptation lors des fortes demandes de contact.
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FP 15

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

DOMAINE CONCERNÉ

Formation des acteurs

NATURE DE L'ACTION

Innovante

Engagée - à poursuivre

Identité de la destination

Animation du réseau

NIVEAU DE PRIORITÉ

1 2 3

DÉLAI

Court Terme

Moyen Terme

Long Terme

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

Intermédiaire

Difficile

NIVEAU DE QUALITÉ 
DE L'INFO

De base

Travaillée

Ultra-personnalisée

CIBLES

Personnel de l'OT

ERP - collectivités

Hébergeurs 

Prestataires touristiques

Saisonniers

Commerçants

Habitants

Elus

Touristes

Résidents secondaires

Autres

PLANNING PRÉVISIONNEL

Période de préparation de l'action : à personnaliser

Période de réalisation de l'action : à personnaliser.

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛTS PRÉVISIONNELS

Fonctionnement : à personnaliser

Investissement :  à personnaliser

FINANCEMENTS

Auto-financement : à personnaliser

Co-financement (subvention...) :  à personnaliser

Sponsoring, mécénat... :  à personnaliser 

POINTS DE VIGILANCE

Chatbot reste un outil de premier niveau

d'info. Outil optimisé pour tous les types

d'écrans (smartphone, tablette et PC)

Nombre de contacts qualifiés

Nombre d'actes de renseignements



Se doter d'outil permettant d'interagir avec les visiteurs en ligne : dispositif web, webcam...

Créer un compte Facebook, ou utiliser celui de l'OT si existant,

Définir le rôle et les plages d'ouverture du tchat avec les conseillers en séjours.

Communiquer sur le service de tchat Messenger proposé par les conseillers en séjours, sur les autres supports utilisés par l'OT (digital, print),

Former l'équipe d'accueil à l'utilisation des outils (Facebook et Messenger),

Tester le dispositif,

Assurer une évaluation de l'action pour s'adapter en saison n+1

DESCRIPTION DU/DES OBJECTIFS ATTENDUS DE L’ACTION

Mettre en place un accueil avec Messenger

Apporter une réponse en instantané aux demandes clients via Facebook, dans le cadre des missions de service public assurées par l'OT.

Assurer un échange en direct à distance avec des visiteurs (BtoC) ou des prospects (BtoB), dans le cadre de missions de conseil en séjour ou

commerciales.
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FP 16

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

DOMAINE CONCERNÉ

Formation des acteurs

NATURE DE L'ACTION

Innovante

Engagée - à poursuivre

Identité de la destination

Animation du réseau

NIVEAU DE PRIORITÉ

1 2 3

DÉLAI

Court Terme

Moyen Terme

Long Terme

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

Intermédiaire

Difficile

NIVEAU DE QUALITÉ 
DE L'INFO

De base

Travaillée

Ultra-personnalisée

CIBLES

Personnel de l'OT

ERP - collectivités

Hébergeurs 

Prestataires touristiques

Saisonniers

Commerçants

Habitants

Elus

Touristes

Résidents secondaires

Autres

PLANNING PRÉVISIONNEL

Période de préparation de l'action : à personnaliser

Période de réalisation de l'action : à personnaliser.

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛTS PRÉVISIONNELS

Fonctionnement : à personnaliser

Investissement :  gratuit

FINANCEMENTS

Auto-financement : à personnaliser

Co-financement (subvention...) :  à personnaliser

Sponsoring, mécénat... :  à personnaliser 

POINTS DE VIGILANCE

Veiller à répondre rapidement aux demandes

en ligne. Préciser les horaires de permanence

du service aux usagers.

Nombre de contacts qualifiés

Nombre d'actes de renseignements



Doter un/des conseiller(s) en séjour d'une ligne téléphonique pro permettant d'interagir avec les visiteurs.

Définir le rôle et les plages d'ouverture de réponse au SMS par les conseillers en séjours.

Communiquer sur le service de SMS proposé par les conseillers en séjours, sur les autres supports utilisés par l'OT (digital, print),

Former l'équipe d'accueil à l'utilisation des outils (outil marketing de diffusion d'info via SMS),

Qualifier les bases de données destinataires des SMS,

Mise en conformité avec le RGPD,

Tester le dispositif,

Assurer une évaluation de l'action pour s'adapter en saison n+1

DESCRIPTION DU/DES OBJECTIFS ATTENDUS DE L’ACTION

Répondre aux demandes touristiques et transmettre de
l'information par SMS

Apporter une réponse rapide et simple aux demandes des visiteurs, dans le cadre des missions de service public assurées par l'OT.

Renforcer la proximité entre l'OT et ses usagers.

Toucher des cibles qualifiées pour la promotion de prestations assurées par l'OT et/ou ses partenaires.
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FP 17

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

DOMAINE CONCERNÉ

Formation des acteurs

NATURE DE L'ACTION

Innovante

Engagée - à poursuivre

Identité de la destination

Animation du réseau

NIVEAU DE PRIORITÉ

1 2 3

DÉLAI

Court Terme

Moyen Terme

Long Terme

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

Intermédiaire

Difficile

NIVEAU DE QUALITÉ 
DE L'INFO

De base

Travaillée

Ultra-personnalisée

CIBLES

Personnel de l'OT

ERP - collectivités

Hébergeurs 

Prestataires touristiques

Saisonniers

Commerçants

Habitants

Elus

Touristes

Résidents secondaires

Autres

PLANNING PRÉVISIONNEL

Période de préparation de l'action : à personnaliser

Période de réalisation de l'action : à personnaliser.

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛTS PRÉVISIONNELS

Fonctionnement : à personnaliser

Investissement :  à personnaliser

FINANCEMENTS

Auto-financement : à personnaliser

Co-financement (subvention...) :  à personnaliser

Sponsoring, mécénat... :  à personnaliser 

POINTS DE VIGILANCE

Veiller à répondre rapidement aux demandes

en ligne. Préciser les horaires de permanence

du service aux usagers. 

Ne pas abuser de SMS > spam !

Nombre de contacts qualifiés

Nombre d'actes de renseignements

Taux d'ouvertures, fréquentation..



Etudier la faisabilité technique d'installation d'une borne : génie civil, accès au réseaux électrique et web, ABF...

Définir et prioriser les contenus à diffuser, en lien avec les demandes récurrentes effectuées au comptoir.

Création des contenus : soit en syndication avec le SIT ou directement dans l'outil de gestion de la borne.

Choisir un prestataire en charge de la fourniture, l'installation et le paramétrage de la borne,

Former l'équipe à l'utilisation de la borne (utilisation et administration des contenus),

Tester le dispositif,

Assurer une évaluation de l'action pour s'adapter en saison n+1

Suivi technique : gestion des dégradation, maintenance.

DESCRIPTION DU/DES OBJECTIFS ATTENDUS DE L’ACTION

Mettre en place des bornes d'information tactiles

Informer les visiteurs sur l'offre touristique ne nécessitant pas de conseil personnalisé 24h/24, 7j/7, et en dehors des horaires d'ouverture des

BIT.

Renforcer la visibilité de l'offre touristique de la destination dans des lieux à fort potentiel / trafic : gare, aire d’autoroute, site de visite…

Délester l’accueil de questions ne nécessitant pas de conseil en séjour pointu (météo, FMA, horaires de marées…),

Ajuster des horaires d’ouverture d’un BIT -> Attention ! une borne n'assure pas le conseil personnalisé...de qualité !
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FP 18

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

DOMAINE CONCERNÉ

Formation des acteurs

NATURE DE L'ACTION

Innovante

Engagée - à poursuivre

Identité de la destination

Animation du réseau

NIVEAU DE PRIORITÉ

1 2 3

DÉLAI

Court Terme

Moyen Terme

Long Terme

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

Intermédiaire

Difficile

NIVEAU DE QUALITÉ 
DE L'INFO

De base

Travaillée

Ultra-personnalisée

CIBLES

Personnel de l'OT

ERP - collectivités

Hébergeurs 

Prestataires touristiques

Saisonniers

Commerçants

Habitants

Elus

Touristes

Résidents secondaires

Autres

PLANNING PRÉVISIONNEL

Période de préparation de l'action : à personnaliser

Période de réalisation de l'action : à personnaliser.

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛTS PRÉVISIONNELS

Fonctionnement : Env. 2 500€/an

Investissement :  A partir de 15 000€

FINANCEMENTS

Auto-financement : à personnaliser

Co-financement (subvention...) :  à personnaliser

Sponsoring, mécénat... :  à personnaliser 

POINTS DE VIGILANCE

Gestion des dégradations.

Infos pratiques prioritaires. 

Ne doit pas être un copier/coller du site web

de l'OT. 

Statistiques de la borne : nombre de

consultations, d'affichage de fiches...



Mise en place d’une astreinte téléphonique et numérique sur des horaires élargis par rapport à l’ouverture des guichets physiques. Ces

astreintes sont tenues à tour de rôle par des conseillers en séjours selon les conditions matérielles possibles dans les structures.

Achat d’un ou plusieurs téléphones mobiles avec abonnement minimal (dont un peu de data pour pouvoir faire des recherche et répondre

sur les messageries instantanées)

Disposer d'un outil de gestion de standard téléphonique est un vrai plus pour programmer à l’avance tous les transferts d’appel nécessaire

au bon déroulement du service.

Aménager un planning ou mettre en place un système d’astreinte des conseillers en séjour,

Tester le dispositif,

Assurer une évaluation de l'action pour s'adapter en saison n+1

DESCRIPTION DU/DES OBJECTIFS ATTENDUS DE L’ACTION

Mettre en place une conciergerie digitale

Donner une plus grande opportunité aux visiteurs d’obtenir un conseil éclairé sur une plage horaire élargie.

Améliorer l’accessibilité du service rendu aux visiteurs et éventuellement aux futurs visiteurs.

Contribuer à la bonne image de l’accueil sur le territoire.
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FP 19

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

DOMAINE CONCERNÉ

Formation des acteurs

NATURE DE L'ACTION

Innovante

Engagée - à poursuivre

Identité de la destination

Animation du réseau

NIVEAU DE PRIORITÉ

1 2 3

DÉLAI

Court Terme

Moyen Terme

Long Terme

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

Intermédiaire

Difficile

NIVEAU DE QUALITÉ 
DE L'INFO

De base

Travaillée

Ultra-personnalisée

CIBLES

Personnel de l'OT

ERP - collectivités

Hébergeurs 

Prestataires touristiques

Saisonniers

Commerçants

Habitants

Elus

Touristes

Résidents secondaires

Autres

PLANNING PRÉVISIONNEL

Période de préparation de l'action : à personnaliser

Période de réalisation de l'action : à personnaliser.

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛTS PRÉVISIONNELS

Fonctionnement : à personnaliser

Investissement :  à personnaliser

FINANCEMENTS

Auto-financement : à personnaliser

Co-financement (subvention...) :  à personnaliser

Sponsoring, mécénat... :  à personnaliser 

POINTS DE VIGILANCE

Gestion des ressources humaines :

complexification des plannings, mise en place

d'astreintes.

Nombre de contacts traités pendant les

heures d'astreintes.



Rédaction cahier des charges, analyse des offres, 

Execution du projet en phase avec le fournisseur et le gestionnaire du SIT local, 

Mise en production, animation régulière de l’outil,

Tester le dispositif,

Assurer une évaluation de l'action pour s'adapter en saison n+1

DESCRIPTION DU/DES OBJECTIFS ATTENDUS DE L’ACTION

Mettre à disposition une carte interactive

Faciliter la démonstration des conseillers en séjour et d'hyper-personnaliser le conseil oral auprès des visiteurs,

Mieux projeter le visiteur dans ses activités futures,

Faciliter l’échange du conseiller en séjour en illustrant son propos,

Livrer une sélection personnalisée d’activités selon les besoins identifiés des visiteurs,

Limiter les impressions et la diffusion des guides papiers.

34

FP 20

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

DOMAINE CONCERNÉ

Formation des acteurs

NATURE DE L'ACTION

Innovante

Engagée - à poursuivre

Identité de la destination

Animation du réseau

NIVEAU DE PRIORITÉ

1 2 3

DÉLAI

Court Terme

Moyen Terme

Long Terme

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

Intermédiaire

Difficile

NIVEAU DE QUALITÉ 
DE L'INFO

De base

Travaillée

Ultra-personnalisée

CIBLES

Personnel de l'OT

ERP - collectivités

Hébergeurs 

Prestataires touristiques

Saisonniers

Commerçants

Habitants

Elus

Touristes

Résidents secondaires

Autres

PLANNING PRÉVISIONNEL

Période de préparation de l'action : à personnaliser

Période de réalisation de l'action : à personnaliser.

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛTS PRÉVISIONNELS

Fonctionnement : Env. 3 000€/an

Investissement :  Env. 20 000€

FINANCEMENTS

Auto-financement : à personnaliser

Co-financement (subvention...) :  à personnaliser

Sponsoring, mécénat... :  à personnaliser 

POINTS DE VIGILANCE

Veiller à l’adaptabilité de l’affichage sur mobile

comme sur dalle tactile de grande taille.

Anticiper les coûts annuels d’hébergement et

maintenance.

Nombre de sélections personnalisées

envoyées à des visiteurs sur leurs mails et/ou

téléphones.



Identifier et contacter les prestataires, 

Echanger avec les mairies et/ou propriétaires des lieux, 

Exécuter le projet et intégrer des lives sur les supports gérés par l'OT (site web, applis...).

Tester le dispositif,

Assurer une évaluation de l'action pour s'adapter en saison n+1

DESCRIPTION DU/DES OBJECTIFS ATTENDUS DE L’ACTION

Mettre en place des webcams live sur le territoire

Accroître la visibilité du territoire en diffusant des images vidéos en direct des paysages “vivants” 

Renforcer la visibilité de la destination auprès des particuliers,

Se donner l’occasion d’être diffusé par des grands médias comme la télévision,

Rendre service aux habitants, touristes et résidents secondaires pour la pratique des activités dépendantes des conditions extérieures.
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FP 21

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

DOMAINE CONCERNÉ

Formation des acteurs

NATURE DE L'ACTION

Innovante

Engagée - à poursuivre

Identité de la destination

Animation du réseau

NIVEAU DE PRIORITÉ

1 2 3

DÉLAI

Court Terme

Moyen Terme

Long Terme

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

Intermédiaire

Difficile

NIVEAU DE QUALITÉ 
DE L'INFO

De base

Travaillée

Ultra-personnalisée

CIBLES

Personnel de l'OT

ERP - collectivités

Hébergeurs 

Prestataires touristiques

Saisonniers

Commerçants

Habitants

Elus

Touristes

Résidents secondaires

Autres

PLANNING PRÉVISIONNEL

Période de préparation de l'action : à personnaliser

Période de réalisation de l'action : à personnaliser.

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛTS PRÉVISIONNELS

Fonctionnement : 150€/an/cam

Investissement :  Env. 4000€/cam

FINANCEMENTS

Auto-financement : à personnaliser

Co-financement (subvention...) :  à personnaliser

Sponsoring, mécénat... :  à personnaliser 

POINTS DE VIGILANCE

Veiller à ce que l’installation soit raccordable à

l'électricité et à Internet.

Veiller à ce que la zone filmée soit dynamique

au fil de la journée (humainement et/ou

naturellement). Attention à la réglementation

Nombre de consultations des lives (sessions

et utilisateurs)



ANIMER LA
COMMUNAUTÉ
D'ACCUEILLANTS
10 Fiches pratiques



Nomenclature
des fiches
pratiques

Animer la communauté
d'accueillants
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FP 22 : Sensibiliser les élus aux nouveaux enjeux de l’accueil à travers 

FP 23 : Développer l’argumentaire : pourquoi devenir un accueillant ?

FP 24 : Développer la connaissance de l’offre avec une FAQ de la destination

FP 25 : Développer  la connaissance de l’offre avec une carte privilèges

FP 26 : Développer  la connaissance de l’offre avec des éductours pour les socio-pros

FP 27 : Développer la connaissance de l’offre à travers des visites de terrain pour le personnel de l’OT

FP 28 : Développer la connaissance des différents segments de clientèles

FP 29 : Créer du lien entre les socio-pros avec des temps de rencontre

FP 30 : Développer des outils de diffusion de l’information chez les partenaires 

FP 31 : Mettre en place un dispositif d’accompagnement à l’accueil en e-learning

un “vis ma vie d’OT” 



Lister les élus concernés par cette action. Exemple : les membres de la commission tourisme de l'EPCI de référence,

Définir le déroulé de la journée type dans un OT. Exemple : rencontre avec chaque pôle de l’OT,

Intégrer l’ensemble du personnel à l’organisation de la journée,

Privilégier si possible des temps d'échanges : un élu par employé (en fonction de la taille de la structure).

Privilégier si possible des temps de présentation "pratique" du quotidien : la récolte des statistiques, le suivi d'un dossier commercial...

A la fin de la journée faire un debriefing avec les élus + récolte de leur satisfaction (questionnaire ?).

DESCRIPTION DU/DES OBJECTIFS ATTENDUS DE L’ACTION

Sensibiliser les élus aux nouveaux enjeux de l’accueil à
travers un “vis ma vie d’OT” 

Organiser une action  “vis ma vie d’OT” pour les élus afin qu’ils prennent conscience du travail réalisé par l’Office de Tourisme pour

promouvoir, vendre la destination.

Améliorer la compréhension du rôle et des missions assurées par un OT et ses salariés, par les élus.

Accentuer la relation - élus / techniciens - pour porter les projets touristiques de territoire.
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FP 22

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

DOMAINE CONCERNÉ

Formation des acteurs

NATURE DE L'ACTION

Innovante

Engagée - à poursuivre

Identité de la destination

Animation du réseau

NIVEAU DE PRIORITÉ

1 2 3

DÉLAI

Court Terme

Moyen Terme

Long Terme

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

Intermédiaire

Difficile

NIVEAU DE QUALITÉ 
DE L'INFO

De base

Travaillée

Ultra-personnalisée

CIBLES

Personnel de l'OT

ERP - collectivités

Hébergeurs 

Prestataires touristiques

Saisonniers

Commerçants

Habitants

Elus

Touristes

Résidents secondaires

Autres

PLANNING PRÉVISIONNEL

Période de préparation de l'action : à personnaliser

Période de réalisation de l'action : à personnaliser.

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛTS PRÉVISIONNELS

Fonctionnement : à personnaliser

Investissement :  à personnaliser

FINANCEMENTS

Auto-financement : à personnaliser

Co-financement (subvention...) :  à personnaliser

Sponsoring, mécénat... :  à personnaliser 

POINTS DE VIGILANCE

La disponibilité des élus est parfois réduite :

faire preuve d'adaptabilité. Prévoir ce rdv sur

plusieurs demi-journées.

Niveau de satisfaction de la journée.

Qualité des échanges post journée.



Rédiger et mettre en forme un discours de sensibilisation sur l’importance du conseil et rôle de tous les accueillants du territoire dans la

stratégie touristique,

S’appuyer sur les retours expérience OT et témoignages de socio-pros “référents” identifiés par l’OT ou déjà engagés,

Fourniture d’un support par l’OT pour aider à la réponse. Support adapté en fonction des accueillants : hébergeur forte connaissance,

commerçant connaissance expresse et locale..

Diffuser ce “message” argumentaire sur les différents outils supports de communication en direction des différents acteurs de la

Destination, accueillants potentiels.

Pilotage par un conseiller(e) en séjour et /ou référent partenaires et / ou toute personne compétente dans le domaine. Sensibiliser les

personnels des collectivités locales

DESCRIPTION DU/DES OBJECTIFS ATTENDUS DE L’ACTION

Développer l’argumentaire : pourquoi devenir un accueillant ?

Positionner l’OT comme metteur en scène du territoire / “coach de l’accueil”

Assurer un maillage de l’information touristique de qualité dans l’espace et dans le temps, pendant le séjour, au-delà des BIT,

Sensibiliser les acteurs du tourisme du territoire à l’importance de leur rôle dans la stratégie d’accueil d’une destination notamment à

travers :

la diffusion de l’information touristique (orale et écrite) afin de générer des flux et des retombées économiques,

l'accueil valorisé de la clientèle pour inciter à prolonger le séjour,

l'apport de réponses simples dans les lieux où le flux est important (sites de visite) ou lieux où le temps du conseil est réduit

(boulangerie),

l'apport de réponses plus denses dans les lieux où la clientèle prend le temps (restaurants et hébergements),

des réponses aux demandes des clientèles OT ouvert ou fermé.

et à leur intérêt en termes de :

développement de l’image et apport d’un service supplémentaire à la clientèle qui n’est pas forcément attendu,

tissage des liens entres les partenaires,

valorisation de leur structure sur les dispositifs de communication.
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DESCRIPTIF DE L’ACTION 

DOMAINE CONCERNÉ

Formation des acteurs

NATURE DE L'ACTION

Innovante

Engagée - à poursuivre

Identité de la destination

Animation du réseau

NIVEAU DE PRIORITÉ

1 2 3

DÉLAI

Court Terme

Moyen Terme

Long Terme

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

Intermédiaire

Difficile

NIVEAU DE QUALITÉ 
DE L'INFO

De base

Travaillée

Ultra-personnalisée

CIBLES

Personnel de l'OT

ERP - collectivités

Hébergeurs 

Prestataires touristiques

Saisonniers

Commerçants

Habitants

Elus

Touristes

Résidents secondaires

Autres

PLANNING PRÉVISIONNEL

Période de préparation de l'action : à personnaliser

Période de réalisation de l'action : à personnaliser.

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛTS PRÉVISIONNELS

Fonctionnement : à personnaliser

Investissement :  à personnaliser

FINANCEMENTS

Auto-financement : à personnaliser

Co-financement (subvention...) :  à personnaliser

Sponsoring, mécénat... :  à personnaliser 

POINTS DE VIGILANCE

La disponibilité des partenaires

(commerçants...) est parfois réduite.

Difficulté à démontrer leur intérêt.

Nombre d’accueillants et variété des

accueillants convaincus, embarqués dans la

démarche.



Flécher en interne une personne en charge de cet outil,

Etudier sous quelle forme créer l’outil et pour quel besoin : papier/numérique/les 2 ; niveau d’information : de base / personnalisée ; cibles :

profils de clientèle,

Benchmarker : comparer les outils existants de même type,

Organiser le système de collecte des questions récurrentes au sein de la communauté des accueillants, sous quelle forme : face à face /

numérique ? Individuelle / collective ? Acteurs pilote / Ensemble des acteurs ?  

Recenser collectivement les questions récurrentes : au sein de l’OT / au sein de la communauté des accueillants,

Collecter et travailler les réponses,

Mettre en forme l’outil sous une forme pratique, ludique, attractive,

Créer un groupe d’acteurs pilote,

Animer et tester l’outil auprès d’acteurs pilote,

Ajuster l’outil selon les résultats,

Communiquer sur l’outil et le promouvoir auprès de la communauté,

Assurer un suivi et une mise à jour,

Prévoir une évaluation de l’utilisation avec des indicateurs quantitatifs et qualitatifs.

DESCRIPTION DU/DES OBJECTIFS ATTENDUS DE L’ACTION

Développer la connaissance de l’offre avec une FAQ de la
destination

Disposer d’un outil accessible et facilitateur pour aider à répondre aux questions récurrentes des touristes,

Améliorer la connaissance et l’appropriation de la destination,

Diffuser l’information utile au sein de la destination,

Optimiser la qualité de l’accueil.
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DESCRIPTIF DE L’ACTION 

DOMAINE CONCERNÉ

Formation des acteurs

NATURE DE L'ACTION

Innovante

Engagée - à poursuivre

Identité de la destination

Animation du réseau

NIVEAU DE PRIORITÉ

1 2 3

DÉLAI

Court Terme

Moyen Terme

Long Terme

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

Intermédiaire

Difficile

NIVEAU DE QUALITÉ 
DE L'INFO

De base

Travaillée

Ultra-personnalisée

CIBLES

Personnel de l'OT

ERP - collectivités

Hébergeurs 

Prestataires touristiques

Saisonniers

Commerçants

Habitants

Elus

Touristes

Résidents secondaires

Autres

PLANNING PRÉVISIONNEL

Période de préparation de l'action :  à 2 mois pour la création et mise en place

Période de réalisation de l'action : à personnaliser.

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛTS PRÉVISIONNELS

Fonctionnement : à personnaliser

Investissement :  à personnaliser

FINANCEMENTS

Auto-financement : à personnaliser

Co-financement (subvention...) :  à personnaliser

Sponsoring, mécénat... :  à personnaliser 

POINTS DE VIGILANCE

Organiser la récolte des besoins auprès des

accueillants pour que cela corresponde

réellement à leur besoins.

Nombre d’acteurs à utiliser l’outils, niveau de

satisfaction des acteurs sur l’outil, évaluation

de la qualité d’accueil chez les accueillants

auprès des touristes.



Répertorier les incontournables de la destination (musées, lieux de visites...),
Contacter les prestataires concernés pour  les informer du projet de dispositif,
Négocier un tarif préférentiel ou la gratuité pour 1 personne , voir 1 pers supplémentaire  qui l’accompagne,

Création graphique d’une carte privilèges identitaire annuelle remise à chacun des accueillants engagés,
Conseiller le partenaire retenu, pour qu’il propose un +  : visite personnalisée et accueil particulier, VIP, remise d’un descriptif du lieu…

Lancer l’opération auprès des accueillants (carte à retirer en OT),

Créer une liste de remise des cartes, pour suivi,
Tamponner la carte pour certifier de la visite par le partenaire retenu,

Remettre la carte tamponnée à l’OT pour validation  pour une éventuelle reconnaissance : diplôme, macaron...

DESCRIPTION DU/DES OBJECTIFS ATTENDUS DE L’ACTION

Développer la connaissance de l’offre avec une carte
privilèges

Améliorer la connaissance de l'offre touristique de la destination à destination de la communauté des accueillants.
Transformer les accueillants en ambassadeurs/influenceurs : promouvoir davantage l'offre touristique auprès des visiteurs,
Accéder à une offre négociée avec un tarif préférentiel ou gratuite,

Augmenter le nombre de visites et le chiffre d'affaire des entreprises touristiques de la destination.
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DESCRIPTIF DE L’ACTION 

DOMAINE CONCERNÉ

Formation des acteurs

NATURE DE L'ACTION

Innovante

Engagée - à poursuivre

Identité de la destination

Animation du réseau

NIVEAU DE PRIORITÉ

1 2 3

DÉLAI

Court Terme

Moyen Terme

Long Terme

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

Intermédiaire

Difficile

NIVEAU DE QUALITÉ 
DE L'INFO

De base

Travaillée

Ultra-personnalisée

CIBLES

Personnel de l'OT

ERP - collectivités

Hébergeurs 

Prestataires touristiques

Saisonniers

Commerçants

Habitants

Elus

Touristes

Résidents secondaires

Autres

PLANNING PRÉVISIONNEL

Période de préparation et réalisation de l'action :  Échéance courte (1 à 6 mois) entre la
prise de contacts et la finalité du projet

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛTS PRÉVISIONNELS

Fonctionnement : à personnaliser

Investissement :  à personnaliser

FINANCEMENTS

Auto-financement : à personnaliser

Co-financement (subvention...) :  à personnaliser

Sponsoring, mécénat... :  à personnaliser 

POINTS DE VIGILANCE

Mobiliser suffisamment de sites ou lieux de
visites,
Avoir des partenaires engagés avec l’OT

Bilan annuel possible en fonction des retours
des cartes tamponnées.



Identifier les nouveautés, les lieux emblématiques et/ou innovants sur le territoire,

Pour tous les socio-pros, proposition de visites de sites (musées, jardins, etc.), test d’activités/expériences (loisirs, gastronomie/terroir…)

Pour les hébergeurs, possibilité de faire des visites d’hébergements de gamme équivalente afin de permettre le renvoi de clientèle de l’un
vers l’autre et ainsi faciliter la préparation du séjour du futur client. Objectif sous entendu : ne pas perdre le client et donc les retombées
économiques qui en découlent.
Organiser la journée : 

réservation de salle pour un temps de présentation, 

réservation lieux de visite et restaurant, 
transport, 
lancement des invitations et suivi des inscriptions, 
organisation d’un café d’accueil avec des produits locaux, 

invitation presse.

DESCRIPTION DU/DES OBJECTIFS ATTENDUS DE L’ACTION

Développer la connaissance de l’offre avec des éductours
pour les socio-pros

Améliorer la connaissance de l'offre touristique de la destination à destination de la communauté des accueillants.
Transformer les accueillants en ambassadeurs/influenceurs : promouvoir davantage l'offre touristique auprès des visiteurs,
Créer du lien entre les socio-pros de la destination,

Augmenter le nombre de visites et le chiffre d'affaire des entreprises touristiques de la destination.
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DESCRIPTIF DE L’ACTION 

DOMAINE CONCERNÉ

Formation des acteurs

NATURE DE L'ACTION

Innovante

Engagée - à poursuivre

Identité de la destination

Animation du réseau

NIVEAU DE PRIORITÉ

1 2 3

DÉLAI

Court Terme

Moyen Terme

Long Terme

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

Intermédiaire

Difficile

NIVEAU DE QUALITÉ 
DE L'INFO

De base

Travaillée

Ultra-personnalisée

CIBLES

Personnel de l'OT

ERP - collectivités

Hébergeurs 

Prestataires touristiques

Saisonniers

Commerçants

Habitants

Elus

Touristes

Résidents secondaires

Autres

PLANNING PRÉVISIONNEL

Période de préparation l'action : à personnaliser
Période de réalisation de l'action : à personnaliser

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛTS PRÉVISIONNELS

Fonctionnement : à personnaliser

Investissement :  à personnaliser

FINANCEMENTS

Auto-financement : à personnaliser

Co-financement (subvention...) :  à personnaliser

Sponsoring, mécénat... :  à personnaliser 

POINTS DE VIGILANCE

Assurer un bon maillage du territoire (varier les
lieux d’accueil d’une année à l’autre).  négocier
un tarif voire la gratuité. Difficulté à mobiliser
certaines catégories de socio-pros

Nbre de rdv proposés, Taux de couverture de
l’offre visitée sur le territoire, Taux de
participation et évolution au fil des rdv



Valider avec la hiérarchie un créneau commun, et sa fréquence, pour effectuer des déplacements de terrain,

Définir un programme intégrant des visites de sites, circuits de randonnée, spots/panorama, lieux de visites, loisirs, hébergements, test
d’activités et animations…,

Prendre les rdv avec les prestataires concernés,
Mettre à disposition de l’équipe un tableau d’inscription (exemple : Google Drive),

Organiser la logistique : transports / co-voiturage en fonction des inscrits,
Visite suivie de la rédaction collective d’un compte-rendu type, sur place (points positifs/négatifs, cible…).

DESCRIPTION DU/DES OBJECTIFS ATTENDUS DE L’ACTION

Développer la connaissance de l’offre à travers des visites
de terrain pour le personnel de l’OT

Favoriser la montée en compétence du personnel de l’OT comme expert de destination en aménageant des temps dédiés aux visites de
terrain en basse saison.

Créer du lien entre les socio-pros de la destination et les salariés de l'OT,

Augmenter le nombre de visites et le chiffre d'affaire des entreprises touristiques de la destination.
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DESCRIPTIF DE L’ACTION 

DOMAINE CONCERNÉ

Formation des acteurs

NATURE DE L'ACTION

Innovante

Engagée - à poursuivre

Identité de la destination

Animation du réseau

NIVEAU DE PRIORITÉ

1 2 3

DÉLAI

Court Terme

Moyen Terme

Long Terme

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

Intermédiaire

Difficile

NIVEAU DE QUALITÉ 
DE L'INFO

De base

Travaillée

Ultra-personnalisée

CIBLES

Personnel de l'OT

ERP - collectivités

Hébergeurs 

Prestataires touristiques

Saisonniers

Commerçants

Habitants

Elus

Touristes

Résidents secondaires

Autres

PLANNING PRÉVISIONNEL

Période de préparation l'action : à personnaliser
Période de réalisation de l'action : à personnaliser

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛTS PRÉVISIONNELS

Fonctionnement : à personnaliser

Investissement :  à personnaliser

FINANCEMENTS

Auto-financement : à personnaliser

Co-financement (subvention...) :  à personnaliser

Sponsoring, mécénat... :  à personnaliser 

POINTS DE VIGILANCE

Dégager le temps nécessaire et accepter de
fermer les BIT pendant ce laps de temps.
Veiller aux susceptibilités des prestataires
(argumenter le choix des thèmes et lieux
visités)

Nombre de déplacements par type de
produit et secteur géographique (établir un
ratio par rapport à l’offre disponible)



Créer de “fiches” synthèses par segment/typologie de clientèles : divers formats possible > print, digital, infographie ou vidéo..,

Proposer des formations approfondies existantes : connaissance des clientèles étrangères et gestes d’accueils proposés par Atout France ou
le CRT Normandie. 

Relayer des référentiels issus de labels et/ou marques spécialisés (Famille plus, Accueil velo, Tourisme et Handicaps, Qualité Tourisme™…)

Selon le degré de connaissance souhaité, l’accueillant peut être sensibilisé par le biais :

DESCRIPTION DU/DES OBJECTIFS ATTENDUS DE L’ACTION

Développer la connaissance des différents segments de
clientèles

Connaître le mieux possible les usages, pratiques et attentes des principales clientèles de la destination : selon leur profil, leur nationalité, us
et coutumes,..
Améliorer/optimiser la qualité d’accueil de la destination,

Adapter les propositions de prestations au bonnes clientèles.
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DESCRIPTIF DE L’ACTION 

DOMAINE CONCERNÉ

Formation des acteurs

NATURE DE L'ACTION

Innovante

Engagée - à poursuivre

Identité de la destination

Animation du réseau

NIVEAU DE PRIORITÉ

1 2 3

DÉLAI

Court Terme

Moyen Terme

Long Terme

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

Intermédiaire

Difficile

NIVEAU DE QUALITÉ 
DE L'INFO

De base

Travaillée

Ultra-personnalisée

CIBLES

Personnel de l'OT

ERP - collectivités

Hébergeurs 

Prestataires touristiques

Saisonniers

Commerçants

Habitants

Elus

Touristes

Résidents secondaires

Autres

PLANNING PRÉVISIONNEL

Période de préparation l'action : à personnaliser
Période de réalisation de l'action : à personnaliser

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛTS PRÉVISIONNELS

Fonctionnement : à personnaliser

Investissement :  à personnaliser

FINANCEMENTS

Auto-financement : à personnaliser

Co-financement (subvention...) :  à personnaliser

Sponsoring, mécénat... :  à personnaliser 

POINTS DE VIGILANCE

Difficulté à mobiliser les socio-pros sur ces
thématiques.

Nombre de fiches “segments” diffusées,
téléchargées. Nombre d'inscriptions aux
MOOC ou autres formations.



Définir et organiser un programme régulier de temps de rencontre, échanges et partage d’information, formels ou informels
Définir les formats : séminaires, éductours, cafés, soirées...(exemple café dans un site touristique, activité insolite / team building, after work,

soirée VIP, etc.),

Identifier les  lieux appropriés sur le territoire, de prestataires/fournisseurs de qualité pour la restauration, d’intervenants sur des
thématiques spécifiques,
Gérer la logistique des rencontres : 

Prise de rdv, 

réservation de lieux et matériel, 
invitations et inscriptions, 
commande des boissons et denrées auprès de producteurs ou commerces locaux pour valoriser les produits de terroir et savoir-faire
locaux.

DESCRIPTION DU/DES OBJECTIFS ATTENDUS DE L’ACTION

Créer du lien entre les socio-pros avec des temps de
rencontre

Instaurer un esprit de réseau et de solidarité, 

Développer le sentiment d’appartenance à la destination par le biais d’un calendrier annuel de rdv porté par l’OT
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DESCRIPTIF DE L’ACTION 

DOMAINE CONCERNÉ

Formation des acteurs

NATURE DE L'ACTION

Innovante

Engagée - à poursuivre

Identité de la destination

Animation du réseau

NIVEAU DE PRIORITÉ

1 2 3

DÉLAI

Court Terme

Moyen Terme

Long Terme

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

Intermédiaire

Difficile

NIVEAU DE QUALITÉ 
DE L'INFO

De base

Travaillée

Ultra-personnalisée

CIBLES

Personnel de l'OT

ERP - collectivités

Hébergeurs 

Prestataires touristiques

Saisonniers

Commerçants

Habitants

Elus

Touristes

Résidents secondaires

Autres

PLANNING PRÉVISIONNEL

Période de préparation l'action : à personnaliser
Période de réalisation de l'action : à personnaliser

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛTS PRÉVISIONNELS

Fonctionnement : à personnaliser

Investissement :  à personnaliser

FINANCEMENTS

Auto-financement : à personnaliser

Co-financement (subvention...) :  à personnaliser

Sponsoring, mécénat... :  à personnaliser 

POINTS DE VIGILANCE

Difficulté à mobiliser certaines catégories de
socio-pros (restaurateurs, etc.) : proposer des
formats pour s’adapter à leurs contraintes
(before / middle ou after work)

Nbre de rdv proposés : taux de couverture de
l’offre visitée sur le territoire. Taux de
participation. Evolution au fil des rdv.



Identifier les points relais potentiels pertinents pour le touriste, segmentation par catégorie,

Définir le ou les outil(s) par type de partenaire (exemples : sticker/vitrophanie avec QR code de renvoi vers le site de l’OT pour les vitrines des
commerces ; PLV ; mise à disposition régulière de documentation dans le cadre du plan de diffusion pour les lieux de visite et
hébergements; informations digitales...),
Organiser la diffusion en amont de la saison ,

Suivi (réachalandage…).

DESCRIPTION DU/DES OBJECTIFS ATTENDUS DE L’ACTION

Développer des outils de diffusion de l’information chez les
partenaires 

Densifier le maillage des sources d’information touristique à disposition des touristes, excursionnistes et habitants, aussi bien dans l’espace
(nombre de points relais) que dans le temps (amplitudes d’ouverture cumulée)

Fournir à la communauté des accueillants les outils adaptés pour offrir un premier niveau d’accueil dans les établissements de la
destination
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DESCRIPTIF DE L’ACTION 

DOMAINE CONCERNÉ

Formation des acteurs

NATURE DE L'ACTION

Innovante

Engagée - à poursuivre

Identité de la destination

Animation du réseau

NIVEAU DE PRIORITÉ

1 2 3

DÉLAI

Court Terme

Moyen Terme

Long Terme

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

Intermédiaire

Difficile

NIVEAU DE QUALITÉ 
DE L'INFO

De base

Travaillée

Ultra-personnalisée

CIBLES

Personnel de l'OT

ERP - collectivités

Hébergeurs 

Prestataires touristiques

Saisonniers

Commerçants

Habitants

Elus

Touristes

Résidents secondaires

Autres

PLANNING PRÉVISIONNEL

Période de préparation l'action : à personnaliser
Période de réalisation de l'action : à personnaliser

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛTS PRÉVISIONNELS

Fonctionnement : à personnaliser

Investissement :  à personnaliser

FINANCEMENTS

Auto-financement : à personnaliser

Co-financement (subvention...) :  à personnaliser

Sponsoring, mécénat... :  à personnaliser 

POINTS DE VIGILANCE

Stockage et diffusion, suivi (réassort et
renouvellement des supports); anticipation en
amont de la saison après les parutions
RH : déplacements et manutention
Financier : coût des supports spécifiques,
risque de surconsommation de la
documentation print

Nombre de points de diffusion



Créer : alimenter un dispositif d’accompagnement à l’accueil, reconnu par l’Office de Tourisme, via une plateforme en ligne, en proposant
des activités réparties en 4 unités : 

UNITE 1  : Connaître la destination
UNITE 2  : Connaître les bonnes pratiques d'accueil
UNITE 3 : Construire un accueil durable 

UNITE 4 : Connaître et utiliser les outils [de l'OTI] 

Faire appel à une agence spécialisée dans l’apprentissage à distance, le e-learning,

Créer les contenus propres à la destination + habiller la plateforme aux couleurs de la destination,

Rencontrer et informer les acteurs de la mise en place du module,

Tester les différents modules avec des référents de chaque catégorie de soci- pros,
Mobiliser pour inscriptions ( formation gratuite et sur le volontariat)
Remettre des outils de valorisation aux participants à la démarche (ex. diplômes à l'occasion d’une soirée spéciale, macarons..)

DESCRIPTION DU/DES OBJECTIFS ATTENDUS DE L’ACTION

Mettre en place un dispositif d’accompagnement à l’accueil
en e-learning

Mettre à disposition des acteurs du tourisme du territoire un outil d’accompagnement à l’accueil pour monter en compétence sur les sujets
de l’accueil sur le territoire, selon leur rythme, envies et disponibilités
“Former” un maximum d’acteurs de tourisme sur un territoire. Ce dispositif pourrait aussi être une opportunité pour la formation des
saisonniers (internes ou externes).
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DESCRIPTIF DE L’ACTION 

DOMAINE CONCERNÉ

Formation des acteurs

NATURE DE L'ACTION

Innovante

Engagée - à poursuivre

Identité de la destination

Animation du réseau

NIVEAU DE PRIORITÉ

1 2 3

DÉLAI

Court Terme

Moyen Terme

Long Terme

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

Intermédiaire

Difficile

NIVEAU DE QUALITÉ 
DE L'INFO

De base

Travaillée

Ultra-personnalisée

CIBLES

Personnel de l'OT

ERP - collectivités

Hébergeurs 

Prestataires touristiques

Saisonniers

Commerçants

Habitants

Elus

Touristes

Résidents secondaires

Autres

PLANNING PRÉVISIONNEL

Période de préparation l'action : 1 an
Période de réalisation de l'action : avant la saison Touristique : 1er diplômés à +6/8 mois

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛTS PRÉVISIONNELS

Fonctionnement : Env. 6 000 €

Investissement :  Env. 35 000 €

FINANCEMENTS

Auto-financement : à personnaliser

Co-financement (subvention...) :  à personnaliser

Sponsoring, mécénat... :  à personnaliser 

POINTS DE VIGILANCE

Charge de travail importante en amont,
pendant et pour le suivi du projet. Vérifier si
l’OT a déjà mis en place les 4 unités au sein de
sa structure auprès notamment de ses CS. Les
unités peuvent être dissociés et complété en
n+1 (selon l’ambition de l’OT). Coût important,
bien anticiper les demande de subventions
pour être éligible. 

Nombre de partenaires certifiés, nombre
d'inscriptions au parcours de formation.



OTN à votre service pour les
accompagnements personnalisés SADI

 NICOLAS COQUILLARD
Chargé de projets SADI

33

06 25 74 33 14
ncoquillard@ottnormandie.fr
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Pour tout savoir sur l'accompagnement SADI proposé par OTN :
https://bit.ly/3iswT6D

Tout d’abord, ce projet porte principalement sur la connaissance des parcours clients de la destination, nous
vous coachons et vous mettons à disposition des outils pour affiner la connaissance de vos clientèles (travail de
segmentation).

Ensuite, le travail se concentre sur la réalisation d’un diagnostic des services d’accueil actuellement déployés
par l’OT (dans et hors les murs), en lien avec les parcours clients précédemment identifiés. Au terme de cette
étape, des marges de progrès doivent être identifiées par l’OT pour adapter et améliorer ses services d’accueil.

Enfin, l’ultime étape dans la mise en place du SADI par l’OT, consiste à élaborer son schéma pour atteindre ses
objectifs et les confronter aux pratiques des clientèles.

Le SADI qu’est-ce que c’est ?
Le Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information – SADI – est le terme donné à la stratégie des territoires
touristiques qui mènent une réflexion autour de l’accueil dans les murs et hors les murs de l’office, à l’échelle de sa
destination. La prise en compte du parcours client, de ses attentes et de ses usages en sont le socle.

Quelles étapes pour mettre en place un SADI sur son territoire ?
L’équipe d’OTN apporte une méthodologie de cadrage, un coaching et une boîte à outils, permettant à l’OT de
réaliser, à son rythme, toutes les étapes suivantes de son SADI.

https://www.ottnormandie.fr/mission/le-schema-daccueil-et-de-diffusion-de-linformation-sadi/
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