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Avant propos...
Le nouveau Règlement d’Intervention Tourisme du
Conseil Régional d’Aquitaine (RIT).
Le 21 octobre dernier, le Conseil Régional a adopté un nouveau
Règlement d’Intervention Tourisme construit autour d’enjeux
prioritaires : le développement économique et l’emploi, le
renforcement de la solidarité, la valorisation des espaces (littoral,
rural, montagne, urbain) et des filières ainsi que le renouvellement
de la structuration touristique des territoires via un appel à projets
territorial.
Ce dispositif est destiné à favoriser la construction d’un projet
commun autour d’objectifs partagés s’appuyant sur 5 thèmes
prioritaires :

Formez-vous pour candidater à l’appel à projets
territorial !
Nous avons programmé dans notre calendrier 2014 deux
temps précis pour sensibiliser et former les responsables
des offices de tourisme ou pays touristiques à la
candidature à l’appel à projets territorial.

- La professionnalisation, dont l’objectif est d’accompagner les
acteurs du tourisme dans leurs projets de développement, sous la
forme d’actions de sensibilisation, d’accompagnement collectif ou
de formation professionnelle, pouvant être déclinés dans des
Programmes Locaux de Professionnalisation (PLP),

- Deux demi-journées de présentation technique
organisées par la Direction du Tourisme du Conseil
Régional, en association avec la MOPA et le CRTA auront
lieu : le 29 janvier (en Gironde) et le 3 février (sud Landes
ou Pyrénées-Atlantiques).

- La définition d’une stratégie numérique partagée du territoire,

- Une formation de 4 jours intitulée « Monter un projet de
développement touristique et mobiliser les acteurs
locaux » vous est également proposée dans le cadre du
programme MOPA 2014 (cf. page 14).

- L’optimisation du fonctionnement des offices de tourisme
(ressources financières, observation),
- La modernisation des structures d’accueil touristique,
- Un renforcement des démarches collectives orientées vers la
qualité.

La MOPA aura un rôle d’appui technique dans le cadre
de la mise en œuvre de ce règlement d’intervention.
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Le RIT sera téléchargeable et disponible début
janvier 2014 sur les sites de la MOPA ou de la
Région Aquitaine.
Contact :
Direction Tourisme du Conseil Régional d’Aquitaine
05-57-57-83-05, martine.castro@aquitaine.fr

Avant propos...
« La formation professionnelle en
Aquitaine répond aux attentes et aux
besoins exprimés par les territoires et les
acteurs locaux du tourisme ».
Depuis 2005, la MOPA accompagne les pays et pays
touristiques de la région pour construire avec eux leur propre
programme de formation.
La prise en compte de l’identité touristique est donc centrale,
avec en parallèle des efforts majeurs déployés en formation
sur Internet et les outils numériques.
Ce dispositif appelé PLF (Programme Local de Formation) peut
s’adresser aux salariés des offices de tourisme et aux acteurs
touristiques locaux (hébergeurs, restaurateurs, prestataires
d’activités, de loisirs, agriculteurs, viticulteurs…).
La complémentarité de ce dispositif avec le réseau régional
des 110 Animateurs numériques de territoire permet de
renforcer l’accompagnement sur la toile des professionnels.

Mutualisation, partage et cohérence.
En 2014 :
- 230 journées planifiées dans toute
l’Aquitaine (dont la moitié dans le cadre
du dispositif PLF - PLFI).

Objectif :
- 550 structures touristiques impliquées
et plus de 1000 professionnels formés.
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Avant propos...

Le groupe de travail mis en place en 2013 par Offices de
Tourisme de France® a permis de définir le profil du « Chargé
de projet numérique en territoire touristique » qui aura un
profil plus large que celui d’ANT.

De l’ANT au titre professionnel « Chargé
de projet numérique en territoire
touristique ».

Le titre est décliné autour de 4 blocs de compétences,
permettant à un chargé de projet numérique :
- D’accompagner les professionnels de son territoire
(formation ANT),
- De gérer l’ensemble de l’écosystème numérique de sa
structure,
- De produire du contenu (formation reporter de territoire),
- De conseiller sa direction sur la stratégie numérique de la
structure et du territoire.

En 2010, lorsque la promotion n°1 des Animateurs
numériques de territoire (promotion JIMDO) a entamé le
début de ce cycle de formation dans les locaux du CDT
Béarn Pays Basque à Bayonne, personne n’imaginait que le
mouvement naissant en Aquitaine produirait 3 ans plus tard
plus de 850 petites « fourmis du numérique » partout en
France.

Comment s’obtiendra le titre professionnel :
- Par une formation complète qui durera 150 heures,
- Par des formations complémentaires pour ceux qui ont déjà
suivi la formation ANT,
- Par la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) partielle
ou totale.

C’est grâce à ce déploiement national, et après
expérimentation, que la formation ANT évoluera dès 2014
vers un titre professionnel « Chargé de projet numérique en
territoire touristique ».
Un titre professionnel a une valeur de diplôme, il est inscrit
au RNCP (Répertoire National des Certifications
Professionnelles).

Sous réserve que le titre soit reconnu au RNCP (décision
finale courant du premier semestre 2014), nous invitons
d’ores et déjà le réseau aquitain à se positionner sur la
première promotion Aquitaine « Chargé de projet
numérique en territoire touristique » (cf page 9).

En 2014 :
- 123 Animateurs numériques de territoire
formés en Aquitaine (dont 110 actuellement
en poste dans 80 structures)

Baromètre des actions ANT :
- Chaque année, l’ensemble des actions
menées par les ANT sont cartographiées et
chiffrées. Bilan 2012 :
http://bit.ly/baromètreANT
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Nouveauté 2014 :
Les web-séminaires MOPA
Le principe est simple : il s’agit d’une conférence à suivre en direct sur
le web, avec la possibilité d’interaction des participants, notamment
avec un système de tchat. L’intervention étant enregistrée, elle peut
être visionnée à posteriori : ce sera une ressource supplémentaire sur
le site de la MOPA www.aquitaine-mopa.fr.
Nous lancerons en 2014 une première série de sujets techniques,
parfois pointus, avec des interventions courtes (entre 30 et 45
minutes). Les intervenants seront aussi bien des membres du réseau
qui ont une expertise particulière, que des entreprises d’Aquitaine
innovantes dans des solutions numériques, ou l’équipe de la MOPA.

Voilà quelques thèmes que nous avons envisagés pour 2014 :
Sujets techniques et « pointus » :
Mieux gérer google analytics
Les campagnes d’emailing
Les solutions en mobilier pour boutique
S’équiper en compteur de visiteurs
Monter un réseau d’écrans dynamique

Le programme de ces web-séminaires sera publié
mensuellement sur notre site et sur notre lettre d’information
« MOPA Infos » (pour la recevoir, il vous suffit juste de saisir
votre email sur la home page du site).

Lancement de la 1ère web-conférence
MOPA : le 31 janvier à 11h00
Le thème : Déontologie et législation, les clés de
la confiance et de la performance en e-mail
marketing (dolist.net)

- Retours d’expériences et bonnes pratiques :
Mon guide du partenariat
L’organisation de mon AG « originale »
Etc.

Adhérent MOPA, soyez prêt pour cette grande
première, qui anticipe une façon nouvelle de se
former !
S’y inscrire : www.dolist.net/websem-mopa

En savoir plus : http://bit.ly/webseminaire2014
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Les parcours régionaux
PUBLIC :
Ces parcours organisés et proposés par la MOPA en 2014 sont ouverts aux
personnels des offices de tourisme, pays touristiques, CDT, CRT et collectivités
d'Aquitaine œuvrant dans le développement touristique.
Seule condition : être salarié(e) en CDI ou avoir un contrat spécifique (contrat de
direction en EPIC, contrat d’avenir CAE-CUI).

AIDES FINANCIERES :
Sur les parcours longs intitulés « Accueil par excellence », « Reporter de
territoire », « Animateur numérique de territoire », « Chargé de projet
numérique en territoire touristique », AGEFOS-PME et la branche Tourisme
aident financièrement le réseau des offices de tourisme et des institutionnels pour
appuyer la montée en compétences des salariés.
En 2013, 15 euros par heure et par salarié éligible étaient ainsi garantis par
AGEFOS-PME pour ce type de formation.
A ce jour, les financements nationaux AGEFOS de ces programmes ne sont pas
garantis pour 2014. Nous en serons informés en tout début d’année.
Information importante pour les agents de la fonction publique territoriale :
aucun financement n’est accordé par le CNFPT Aquitaine sur ce type de
formation. Le coût de la formation reste donc à la charge de la structure. N’hésitez
pas à contacter la Délégation CNFPT Aquitaine pour en savoir plus et manifester
votre intérêt de participer à ce type de formation.
Interlocutrice CNFPT : Marie-Claude Darmagnac-Bonjour
Délégation Aquitaine - Conseillère Formation
05-56-99-93-56, marieclaude.bonjour@cnfpt.fr

COUT DES PARCOURS REGIONAUX :
Cf page 30 du programme.

7

10
JOURNEES

12
JOURNEES
REPORTER DE TERRITOIRE

ACCUEIL PAR EXCELLENCE - APEX

Contexte : Deux groupes ont débuté cette formation en 2013. Face
au succès rencontré, deux nouvelles sessions débuteront en 2014.
Avec plus de 4 milliards de vidéos visionnées quotidiennement sur
Youtube (2ème moteur de recherche mondial) ! Les photos et les
vidéos sont au centre de la promotion touristique en ligne. La
production de contenus multimédia devient de plus en plus
essentielle dans la communication des territoires. Demain tous
reporters dans nos offices de tourisme ?

Contexte : Trois groupes ont débuté cette formation en 2013. Face
au succès rencontré, trois nouvelles sessions débuteront en 2014.
Parce que l’accueil est le métier de base des offices de tourisme, il
est essentiel que nous poursuivions cette formation pour
accompagner les conseillers en séjour face aux mutations en cours
dans le tourisme (numérique, service par excellence, conseil éclairé,
relation clientèles).
Objectifs : Ils sont de trois ordres :
- Mettre l’accueil au centre du dispositif de l’office de tourisme
- Redonner un sens aux métiers d’accueil et renforcer l’expertise,
- Accompagner dans la maîtrise des outils numériques, dans
l’observation des clientèles et l’évaluation du service rendu

Objectifs : Produire des contenus de qualité, les publier. C’est en
fait raconter son territoire aux internautes avec les outils
d‘aujourd’hui.
La relation avec les professionnels (photographes, vidéastes) et les
aspects juridiques (droit à l’image) seront également très présents
dans cette formation.

Public : Conseillers en séjour du réseau institutionnel aquitain.
Seule condition : être salarié(e) en CDI ou avoir un contrat spécifique
(contrat de direction en EPIC, contrat d’avenir CAE-CUI).
Important : présence de la direction de la structure aux côtés du
conseiller en séjour en Jour 1 et Jour 7.

Public : Salariés du réseau institutionnel aquitain.
Seule condition : être salarié(e) en CDI ou avoir un contrat
spécifique (contrat de direction en EPIC, contrat d’avenir CAE-CUI).

Attention nombre de places limité à 16 personnes par groupe !

Attention nombre de places limité à 16 personnes par groupe !

Dates et lieux :
Promo 4 : Gironde
3 mars, 17-18 mars, 25-26 sept, 14 oct, 17-18 nov, 8-9 déc 2014

Dates et lieux :
Promo 3 : Pyrénées-Atlantiques
13-14 mars, 3-4 avril, 5-6 mai, 26-27 mai, 20-21 oct, 16-17 déc
2014

Promo 5 : Landes
4 mars, 20-21 mars, 16-17 oct, 13 nov, 27-28 nov, 11-12 déc 2014

Promo 4 : Dordogne
En 2014 : 17-18 nov, 1-2 déc 2014,
En 2015 : 13 janv, 9-10 février, 13 mars, 21-22 mai, 4-5 juin 2015

Promo 6 : Pyrénées-Atlantiques
En 2014 : 18 nov, 27-28 nov, 11-12 déc 2014,
En 2015 : 15-26-27 janv, 9-10 fév 2015
En savoir plus : http://bit.ly/apex2014

En savoir plus : http://bit.ly/reporter2014
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10
JOURNEES

22
JOURNEES
CAP VERS LE TITRE
« Chargé de projet numérique de
territoire touristique »

ANIMATEUR NUMERIQUE DE
TERRITOIRE (ANT) - Promotion 9
Contexte : Née en Aquitaine en 2010, jamais une formation n’a
connu pareil engouement. Fin 2013, plus de 850 personnes ont été
formées à l’animation numérique au niveau national dont plus
d’une centaine en Aquitaine.

Comme indiqué en page 5 de ce programme, le succès de la
formation « Animateur numérique de territoire », a conduit Offices
de Tourisme de France® à lancer un travail spécifique sur le
contenu d’un projet de titre intitulé « Chargé de projet numérique
de territoire touristique » et décliné en 4 blocs de compétences :
- Accompagner les professionnels de son territoire (cf ANT),
- Gérer l’ensemble de l’écosystème numérique de sa structure,
- Produire du contenu (cf reporter de territoire),
- Conseiller sa direction sur la stratégie numérique de la structure.

Objectifs : Permettre à la structure institutionnelle d’accompagner
les acteurs locaux dans la longue marche d’Internet avec un double
objectif : éviter la fracture numérique et rester compétitif.
A l’issue des 10 jours, le salarié formé aura la compétence pour :
- Conduire un état des lieux numérique de l’offre touristique de
son territoire ou de sa filière,
- Définir un plan d’actions à destination de ses partenaires privés et
institutionnels,
- Animer un réseau en accompagnant ses partenaires de façon
collective ou individuelle,
- Evaluer son action d’animation et assurer une veille qualifiée.

Ce projet a été déposé auprès des instances du RNCP (Répertoire
National des Certifications Professionnelles) en septembre 2013. La
décision finale du RNCP devrait être prise courant du premier
semestre 2014.
Afin de pouvoir anticiper, dès à présent, le nombre de salariés
aquitains qui seraient intéressés pour suivre ce parcours de 22
journées, nous vous invitons à cocher la case dans le bulletin
d’inscription en ligne prévue à cet effet (cf page 30).

Public : Salariés du réseau institutionnel aquitain.
Seule condition : être salarié(e) en CDI ou avoir un contrat
spécifique (contrat de direction en EPIC, contrat d’avenir CAE-CUI).

Rappels : Cette pré-inscription ne concerne pas les salariés aquitains
ayant déjà suivi la formation ANT. Cette pré-inscription n’engage en
rien la personne ou la structure. Il s’agit juste d’une intention. Nous
reviendrons auprès de chacun, dès lors la décision du RNCP prise.

Attention nombre de places limité à 16 personnes par groupe !
Dates et lieux :
Promo 9 : en Gironde (Martillac)
3-4 fév, 3-4 mars, 13-14 mars, 27-28 mars, 7-8 avril 2014

En savoir plus : http://bit.ly/titre-chargédeprojetnum2014

En savoir plus : http://bit.ly/ANT9-2014
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Nouveauté 2014 :
Le parcours inter-régional
« SO Manager »
CONTEXTE :
Les quatre Fédérations régionales MOPA Aquitaine, FROTSI et
CRT Limousin, FROTSI Midi-Pyrénées et FROTSI PoitouCharentes vous proposent en 2014 un parcours de formation
inter-régional spécialement conçu pour les responsables
d’offices de tourisme.
Ce parcours intitulé « Sud-Ouest Manager » ou « SO Manager »
se décompose en 8 modules de formation (dont le détail vous est
proposé en page 11 et 12).
SI le module n’est pas organisé dans votre région, vous pourrez le
suivre dans une région voisine.

QUELQUES PRECISIONS :
- L’inscription est modulaire, c’est à dire qu’un responsable
d’office de tourisme peut se positionner sur un seul module. Ce
n’est pas une inscription pour l’ensemble du parcours.
- L’inscription pour un responsable d’office de tourisme se fait
auprès de son Relais territorial régional.
- Les règles financières liées à l’inscription à un module sont
celles du Relais territorial régional auquel il est adhérent.
- La moitié des places est réservée à la région organisatrice et
l’autre moitié est ouverte aux offices de tourisme des trois autres
régions (max. de 18 personnes par groupe).
- Les lieux seront facilement accessibles.

Mutualisation, partage et cohérence.

En savoir plus : http://bit.ly/parcoursSOManager2014
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2
JOURNEES

2
JOURNEES
SO MANAGER AQUITAINE
OPTIMISER LA RENTABILITE DE SON
ESPACE ACCUEIL

SO MANAGER AQUITAINE
METTRE EN PLACE SON SADI
(Schéma local d’accueil et de diffusion de l’information)
Contexte : La structuration touristique, les nouveaux usages,
supports, outils de communication et les missions mêmes des
offices de tourisme nous poussent à réfléchir au maillage de
l'accueil sur les territoires. En parallèle, la démultiplication des lieux
physiques et virtuels pour recueillir de l’information ainsi que la
professionnalisation des prestataires touristiques marquent une
réelle opportunité pour repenser dans sa globalité, à l’échelle d’un
territoire, les pratiques d’accueil, les moyens de diffusion de
l’information et la valeur ajoutée de l’office de tourisme avec son
équipe d’accueil de conseillers en séjour.

Contexte : Les offices de tourisme sont de plus en plus confrontés à
la nécessité de développer leur autofinancement.
Parmi les pistes de ressources nouvelles, l’optimisation de la
rentabilité de l’espace d’accueil est essentielle : il y a bien sûr
l’activité boutique, mais également la vente de séjours, d’excursions,
la billetterie, ou encore l’information commerciale. En effet, les flux
de visiteurs fréquentant le local d’accueil constituent un capital réel.
Objectifs : En quoi les flux générés représentent une valeur, que
l’office de tourisme peut monétiser ? Quelles sont les opportunités ?
Quelles sont les contraintes ? La régie publicitaire ? La vente au
comptoir ? La boutique ? L’accompagnement des équipes face à ces
nouveaux enjeux ?

Objectifs : Présenter la méthodologie et les étapes de travail liées à
la mise en place d’un SADI. Comment mieux accueillir le visiteur,
avec un maillage du territoire complet tout en optimisant nos
moyens ?

Attention nombre de places limité à 18 personnes par groupe !

Attention nombre de places limité à 18 personnes par groupe !

Public : Responsables d’offices de tourisme du Sud Ouest (Aquitaine,
Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes).

Public : Responsables d’offices de tourisme du Sud-Ouest
(Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes).

Dates et lieu :
11 et 12 septembre 2014 à Bordeaux (Gironde).

Dates et lieu :
13 et 14 février 2014 à Bordeaux (Gironde).

En savoir plus : http://bit.ly/contenuSOManagerAquitaine2014

En savoir plus : http://bit.ly/contenuSOManagerAquitaine2014
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SO
MANAGER

SO
MANAGER
SO MANAGER MIDI-PYRENEES

SO MANAGER LIMOUSIN
1er module :
Accompagner ses équipes vers le changement (2 journées)

1er module :
Management par la Qualité (2 journées)
Dates et lieu : 27 et 28 mars à Toulouse

2ème module :
Management numérique de destination (4 journées)
Dates et lieu :
Dates en cours. A Limoges.

2ème module :
Optimiser ses ressources humaines (2 journées)
Dates et lieu : 17 et 18 mars à Toulouse

Pour en savoir plus :
Florent Guitard, CRT Limousin :
05-55-11-05-97, fguitard@crt-limousin.fr
Sophie Marnier, FROTSI Limousin :
05-55-11-06-01, smarnier@crt-limousin.fr

Pour en savoir plus :
Pierre Verdier, FROTSI Midi-Pyrénées :
05-61-13-55-72, p.verdier@frotsi.com
Véronique Mercadier, FROTSI Midi-Pyrénées :
05-61-13-55-72, v.mercadier@frotsi.com

En savoir plus :
http://bit.ly/contenuSOManagerLimousin2014
http://bit.ly/contenuSOManagerMidiPy2014
http://bit.ly/contenuSOManagerPoitouCh2014

SO MANAGER POITOU-CHARENTES
1er module :
Management par le projet (2 journées)

Intéressé(e) par un ou plusieurs modules
« SO Manager », quelques modalités à rappeler :
- L’inscription se fait directement auprès de votre Relais
territorial régional,
- Les règles financières sont celles de votre Relais territorial
régional,
- La moitié des places réservée à la région organisatrice et
l’autre moitié ouverte aux offices de tourisme des trois autres
régions (max : 18 personnes par groupe).
Dépêchez-vous à vous inscrire !!

2ème module :
Gérer un office de tourisme en EPIC (2 journées)
Dates et lieux :
Dates et lieux en cours de définition.
Pour en savoir plus :
Marie Le Bihan, FROTSI Poitou-Charentes :
05-49-50-90-47, mlb.frotsi@crtpch.com
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Les formations régionales

PUBLIC :
Ces formations organisées et proposées par la MOPA en 2014 sont ouvertes
aux personnels des offices de tourisme, pays touristiques, CDT, CRT et
collectivités d'Aquitaine œuvrant dans le développement touristique.

AIDES FINANCIERES :
AGEFOS-PME et le Conseil Régional d’Aquitaine aident financièrement le
réseau des offices de tourisme et des institutionnels pour appuyer la montée
en compétences des salariés. Cette contribution en 2014 se situe à hauteur
de 90%.

COUT DES FORMATIONS REGIONALES COURTES :
Cf page 30 du programme.
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2
JOURNEES

4
JOURNEES
MONTER UN PROJET DE
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET
MOBILISER LES ACTEURS LOCAUX

POST-ANT : TECHNIQUES DE PRISE DE
PAROLE EN PUBLIC ET ANIMATION
D’ATELIERS

Contexte : En 2014, le nouveau Règlement d’Intervention
Tourisme de la Région Aquitaine sera mis en place. Il s’articulera
autour du principe d’appel à projet (cf page 3 du programme).
Les territoires contractualiseront, au minimum à l’échelle
communautaire, avec le Conseil régional d’Aquitaine. Toute
contractualisation fera apparaître la notion de projet de
développement touristique avec une composante importante
autour de la professionnalisation des acteurs touristiques locaux.

Contexte : L’accompagnement réalisé par les ANT auprès des
prestataires peut prendre différentes formes : journées de
sensibilisation, ateliers collectifs, accompagnements individuels…
Ce type d’actions fait appel aux connaissances et techniques
acquises au cours de la formation ANT, mais nécessite également
des compétences en termes de transmission de savoir et de
méthodes d’accompagnement, autrement dit d’animation et de
savoir être.

Objectifs : Accompagner à la définition d’un projet de
développement touristique et à une méthode de travail
permettant sa bonne mise en œuvre.
Plusieurs aspects seront traités :
- Définition et conduite d’un projet,
- Implication des acteurs locaux,
- Innovation originalité et imagination,
- Définition du plan d’action, rétro-planning et indicateurs suivi.

Objectifs : Etre en capacité de transmettre plus aisément ses
connaissances en face à face individuel et collectif. 5 objectifs :
- Définir son message,
- Transmettre le contenu de son propos et pouvoir le reformuler,
- Fluidifier son aisance à l'oral,
- Maîtriser les techniques d’animation d’ateliers,
- Faire preuve d’originalité dans la conception de ses supports.
Public : ANT

Public : Salariés du réseau institutionnel aquitain.

Attention nombre de places limité à 12 personnes par groupe !

Attention nombre de places limité à 16 personnes par groupe !

Dates et lieux :
Groupe 1 : 20-21 janv (Landes)
Groupe 2 : 23-24 janv (Pyrénées-Atl.)
Groupe 3 : 2-3 oct (Gironde)

Dates et lieux :
Groupe 1 : 10-11 mars, 28-29 avril 2014 (Gironde)
Groupe 2 : 23-24 oct, 24-25 nov 2014 (Landes)
En savoir plus : http://bit.ly/monterunprojetdéveloppement2014

En savoir plus : http://bit.ly/postANT2014
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2
JOURNEES

9
JOURNEES

ACCUEILLIR, INFORMER ET ORIENTER
LES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP

ANIMER ET PROMOUVOIR UNE
DEMARCHE DE MISE EN ACCESSIBILITE
DE SON TERRITOIRE

En concertation avec la DIRECCTE Aquitaine et les CDT aquitains.
Contexte : La loi de 2005 sur l’accessibilité prévoit la mise en
conformité d’ici le 1er janvier 2015 de tous les Etablissement
Recevant du Public (ERP).
En parallèle, le label national « Tourisme et Handicap », créé en
2001, vise à apporter aux personnes à besoins spécifiques une
information sur l’offre touristique et les loisirs accessibles.
Pour rappel : cette formation de 2 jours doit être suivie par au
moins 2 personnes de l’équipe d’accueil de votre office de tourisme
si vous souhaitez concourir à l’obtention du label.

En concertation avec la DIRECCTE Aquitaine et les CDT aquitains.
Contexte : Depuis 2006, la MOPA propose des cycles de
formation de 2 jours intitulés « Accueillir, informer et orienter les
personnes en situation de handicap ». Près de la moitié des
offices de tourisme aquitains y ont participé.
Pour aller encore plus loin, et être en phase avec la loi du 11
février 2005, le lancement du label Destination pour tous et le
nouvel appel à projet de la Région en faveur de l’accessibilité, la
MOPA propose ce tout nouveau parcours de formation.

Objectifs : - Comprendre et appréhender les besoins spécifiques et
attentes des clientèles en situation de handicap,
- Comprendre la philosophie de la loi de 2005 et les règles en
matière d’accessibilité,
- Connaître les aides techniques et autres outils facilitant la
transmission d’informations touristiques,
- Mieux appréhender le label « Tourisme et Handicap ».

Objectifs : - Etre en mesure de mettre en place et d’impulser une
démarche de mise en accessibilité avec les acteurs publics-privés,
- Placer l’institutionnel comme médiateur d’une telle démarche.
Public : Salariés du réseau institutionnel aquitain.
Attention nombre de places limité à 16 personnes par groupe !

Public : Salariés du réseau institutionnel aquitain.

Dates et lieux :
Mérignac en Gironde.
En 2014 : 2 oct, 16-17 oct, 17 -18 nov 2014,
En 2015 : 13-14 janv, 2 fév, 26 mars 2015

Attention nombre de places limité à 16 personnes par groupe !
Dates et lieux :
Groupe 1 : 6-7 février (Gironde)
Groupe 2 : 13-14 oct (Landes)

En savoir plus : http://bit.ly/accessibilité2014

En savoir plus : http://bit.ly/accueilTH2014
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2
JOURNEES

3
JOURNEES
COMMERCIALISER DES FORFAITS ET
SEJOURS TOURISTIQUES – COMMENT
PROGRESSER ?

COMMERCIALISER DES FORFAITS ET
SEJOURS TOURISTIQUES – ASPECTS
JURIDIQUES

Contexte : L’activité commercialisation se développe dans le réseau
des offices de tourisme. Ceci afin de pouvoir :
-Augmenter sa part d’autofinancement,
-Contribuer au développement des recettes touristiques pour les
acteurs économiques du territoire,
-Communiquer sur une gamme d’offre touristique particulière sur
des marchés loisirs et affaires.

Contexte : En Aquitaine, près d’un tiers des offices de tourisme
sont immatriculés au registre national des opérateurs de voyage
(cf. radioscopie du réseau aquitain 2012). Ce qui suppose de
nombreuses particularités et règles juridiques à respecter pour
ces offices de tourisme.
Objectifs : Bien encadrer son activité commercialisation.
- Comprendre le régime de la vente de voyages ou de séjours,
- Appréhender le champ d’application de la loi,
- Avoir des documents et procédures en conformité avec la loi et
règles juridiques qui s’appliquent à l’activité commercialisation.

Objectifs : Parfaire sa stratégie de commercialisation et trouver des
marges de progression. Ainsi, quatre thèmes seront appréhendés :
- L’innovation dans la commercialisation de forfaits et séjours en
lien avec l’évolution de la demande,
- Remise à plat du positionnement marketing,
- Le produit : de l’argumentaire jusqu’au packaging,
- Plan d’action commercial et indicateurs de suivi.

Public : Responsables de structures et/ou services
commercialisation aquitains.

Public : Responsables de structures et/ou services
commercialisation aquitains. Activité de commercialisation déjà en
place.

Attention nombre de places limité à 16 personnes par groupe !
Dates et lieu :
15 et 16 mai 2014. Lieu fonction de la provenance des inscrits.

Attention nombre de places limité à 16 personnes par groupe !

En savoir plus : http://bit.ly/commercialiseraspectsjuridiques2014

Dates et lieu :
6-7 mars et 3 avril 2014. Lieu fonction de la provenance des inscrits.

En savoir plus : http://bit.ly/commercialisation2014
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1
JOURNEE

1
JOURNEE

DYNAMISER LA GESTION DES
COMPETENCES DE SON OFFICE DE
TOURISME

APPRÉHENDER LES ÉCO-GESTES ET LE
TOURISME DURABLE
En partenariat avec le CRT Limousin et le Parc Naturel Régional
Périgord Limousin.
Contexte : L’intérêt des clientèles pour un tourisme respectueux de
l’environnement est croissant. L’office de tourisme peut, dans son
quotidien, et dans ses relations avec ses prestataires, être un acteur
du tourisme durable.
Cette journée s’inscrit en parallèle aux critères du nouveau
classement et de la grille Qualité Tourisme.

Contexte : En 2013, un parcours de formation intitulé « Manager
son équipe par la mise en place d’outils GPEC » a permis en 4
journées d’adopter une méthodologie de travail : envisager sa
structure de demain, planifier les actions à mettre en place pour
que les compétences des équipes soient en phase avec les projets
futurs.
Les outils classiques en matière de ressources humaines (fiches de
poste, entretiens individuels, diagnostic emploi-compétences, plan
de formation…) ont permis de poser des bases solides. Cette
journée dédiée à la gestion des compétences au sein de son office,
permettra d’aller encore plus loin.

Objectifs : - Initier la mise en place d’éco-gestes en interne selon les
5 entrées : achats, eau, énergie, déchets, biodiversité,
- Savoir partager ses efforts au sein de son équipe pour créer une
adhésion collective,
- Etre sensibilisé au rôle de l’institutionnel comme structure motrice
pouvant déployer l’animation d’une démarche de tourisme durable
au sein de son territoire.

Objectifs : Evaluer les compétences de sa structure et mettre en
place un plan d’actions cohérent avec sa structure et son équipe.
Public : Formation ouverte à tous les responsables institutionnels
aquitains, avec une priorité accordée aux responsables ayant suivi
la formation décrite ci-dessus en 2013.

Public : Salariés du réseau institutionnel aquitain et limousin.
Attention nombre de places limité à 16 personnes par groupe !

Attention nombre de places limité à 16 personnes par groupe !

Date et lieu :
3 avril 2014 à la Maison du Parc - La Coquille en Dordogne.

Date et lieu :
20 mars 2014. Lieu fonction de la provenance des inscrits.

En savoir plus : http://bit.ly/tourismedurable2014

En savoir plus : http://bit.ly/GPEC2014
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2
JOURNEES

7
JOURNEES

OPTIMISER LA GESTION DE SON
ACTIVITE BOUTIQUE

METTRE EN PLACE UNE DEMARCHE
QUALITE AU SEIN DE SON OFFICE DE
TOURISME

Contexte : L’activité boutique représente un enjeu important pour
les offices de tourisme pour augmenter leur autofinancement.
Animer et gérer une boutique est un métier qu’il est nécessaire
d’approfondir pour optimiser les résultats.
Les 2 journées de formation s’appuieront sur un long travail réalisé
en atelier. Durant celui-ci, photos et plans des boutiques des offices
de tourisme présents seront utilisés.

Contexte : Dans le cadre du nouveau classement des offices de
tourisme et de la réforme des stations classées, certains offices
de tourisme seront dans l’obligation d’être marqués Qualité
Tourisme.
Une formation est donc assurée pour les offices de tourisme de la
Dordogne, des Pyrénées Atlantiques et du Lot et Garonne qui ne
bénéficient pas d’accompagnement départemental.

Objectifs: Gérer efficacement sa boutique et optimiser son espace.
Le contenu se décline en 3 parties : politique d’achat, techniques
d’étalagisme, gestion des stocks et indicateurs de performance.
Public : Responsables boutique

Objectifs : Comprendre et maîtriser les outils qualité, les mettre
en place au sein de sa structure, et pouvoir prétendre à
l’obtention de la marque Qualité Tourisme.

Attention nombre de places limité à 16 personnes par groupe !
Dates et lieu :
20 et 21 octobre 2014. Lieu fonction de la provenance des inscrits.

Public : Offices de tourisme aquitains souhaitant s’engager dans
une démarche qualité et obtenir la marque Qualité Tourisme.

En savoir plus : http://bit.ly/mopaboutique2014

Attention nombre de places limité à 16 personnes par groupe !
Dates et lieux :
29 janv, 10-11 fév, 3-4 mars, 29-30 septembre 2014 à Bordeaux
(sauf le 29 janvier qui se tiendra à Périgueux).

INFO
Modalités d’inscription
en page 30

En savoir plus : http://bit.ly/démarchequalité2014
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Les journées techniques MOPA

PUBLIC :
Ces journées techniques organisées et proposées par la MOPA en 2014 sont
ouvertes aux personnels des offices de tourisme, pays touristiques, CDT, CRT
et collectivités d'Aquitaine œuvrant dans le développement touristique.

COUT DES JOURNEES TECHNIQUES :
Cf page 30 du programme.
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1
JOURNEE

1
JOURNEE
MANAGER SA DESTINATION

LA REVOLUTION DE L’ACCUEIL

Contexte : Afin de capter les clientèles, leur mettre à disposition
des services pendant leur séjour ou encore accompagner les
professionnels pour rester compétitif sur internet, les territoires
touristiques se doivent d’organiser leurs actions numériques pour
les rendre pérennes, qualifiées et complémentaires. Il s'agit alors
de mettre en cohérence les différentes actions des ANT, MND,
reporters de territoire qui constituent la "team numérique" des
offices de tourisme et territoires touristiques aquitains.

En partenariat avec CAP Sciences et AEC, l’agence aquitaine des
initiatives numériques.
Contexte : Depuis 5 ans, nous menons de nombreux travaux autour
de l’accueil numérique, de l’équipement des offices de tourisme.
Ces travaux nous conduisent à réfléchir à la REVOLUTION de
l’ACCUEIL qui a totalement transformé la façon d’accueillir un
visiteur dans les murs de l’office de tourisme, et hors les murs.

Objectifs : Définir la stratégie numérique de son territoire en
favorisant l'interaction entre la stratégie, le management et
l'animation numérique. La journée sera animée sous forme de
défis, de challenges, de retours d'expériences.

Objectifs : Permettre d’avoir de nombreux retours d’expériences
en terme d’aménagements, de conseils personnalisés, d’accueil
mobiles (Sète, Dinan, Morlaix).
Les stagiaires, conseillers en séjour en formation APEX,
interviendront sur leur nouvelle vision de l’accueil.
Enfin, tout au long de la journée, et dès la veille après-midi, des
entreprises numériques d’Aquitaine présenteront des solutions
innovantes.
Une séance de travail « fab-lab » pré-journée (le 29 a-midi) réunira
des offices de tourisme volontaires et des entreprises du
numérique pour une séance de créativité autour des solutions
pertinentes pour révolutionner l’accueil en office de tourisme.

Public : Les ANT et leur direction, les managers numériques de
destinations et les reporters de territoire formés aquitains.
Dates et lieux :
Groupe 1 : 8 avril (Landes)
Groupe 2 : 13 novembre (Dordogne)
En savoir plus : http://bit.ly/managersadestination2014

Public : Salariés du réseau institutionnel aquitain et d’ailleurs…
Date et lieu :
30 janvier 2014 à Cap Sciences à Bordeaux.
En savoir plus : http://bit.ly/révolutionaccueil2014
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1
JOURNEE

1
JOURNEE
INTEGRER LES HABITANTS DANS LA MISE
EN PLACE DE SON SCHEMA D’ACCUEIL
ET DE DIFFUSION DE L’INFORMATION
(SADI)

CLUB QUALITE DES OFFICES DE
TOURISME AQUITAINS
Contexte : Avec plus de 30 offices de tourisme détenteurs de la
marque Qualité TourismeTM en Aquitaine, notre région est la 1ère
en nombre de structures marquées. Le Club aquitain organisé
depuis quelques années, en partenariat avec l’UDOTSI 33 et le
CDT 40, est un rendez-vous incontournable pour les offices
marqués permettant échanges et retours d’expériences.
En 2014, le sujet appréhendé sera la promotion touristique : de la
mise en place d’une stratégie à son évaluation.
Du fait d’un lien étroit entre la démarche qualité et la mise en
place d’indicateurs, le Club Qualité et le Club Indicateurs seront
réunis à cette même occasion.

Contexte : Touriste chez lui, habitant accueillant, nouveau résident,
l’habitant est l’acteur incontournable d’un accueil réussi sur son
territoire. Internet, avec les réseaux sociaux et l’essor du tourisme
collaboratif est une formidable chance pour impliquer les habitants
dans ses projets.
Objectifs : Comment associer les habitants au projet d’accueil, à la
fois comme acteurs de la demande (touriste chez moi) mais aussi
de l’offre (couchsurfing, greeters,…) ? Quelles sont les nouvelles
tendances de ces « habitants numériques » qui créent du tourisme
participatif ? Comment fonctionnent ces communautés ? Qui sont
ces ambassadeurs numériques ?
La journée sera largement nourrie par des retours d’expériences
d’implication des habitants dans l’accueil, en région Aquitaine, mais
aussi au delà.

Objectifs : Qu’est-ce qu’une stratégie de promotion partagée ?
Comment s’intégrer dans des stratégies déjà existantes
(départementales, régionales) ? Comment définir ses objectifs et
son plan de promotion ? Comment le mesurer et l’évaluer ? Telles
seront les thématiques abordées lors de cette journée qui alliera
apports méthodologiques et échanges d’expériences.
Public : Directeurs (-rices), responsables Qualité et personnels en
charge de la promotion des offices de tourisme aquitains marqués
Qualité TourismeTM exclusivement.

Public : Salariés du réseau institutionnel aquitain et d’ailleurs…
Date et lieu :
4 décembre 2014. Lieu fonction de la provenance des inscrits.

Date et lieu :
20 novembre 2014 dans les Landes.

En savoir plus : http://bit.ly/habitantsSADI2014

En savoir plus : http://bit.ly/ClubQualité2014
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Les programmes locaux de formation :
PLF offices de tourisme
& PLF interfilières
PUBLIC :
Un Programme Local de Formation peut être :
- Un PLF offices de tourisme (public : salariés des offices)
- Un PLF interfilières (public : acteurs touristiques publics-privés)

AIDES FINANCIERES :
Dans le cadre d’un PLF offices de tourisme, AGEFOS-PME et le
Conseil Régional d’Aquitaine aident financièrement le réseau des
offices de tourisme et des institutionnels pour appuyer la montée en
compétences des salariés. Cette contribution en 2014 se situe à
hauteur de 90%.
Les 10% restant à charge sont reversés par le territoire bénéficiaire
du programme.
Dans le cadre d’un PLF interfilières, le Conseil Régional d’Aquitaine,
la DIRECCTE et les 5 OPCA partenaires (AGEFOS-PME, FAFIH,
UNIFORMATION, VIVEA, FAFSEA) contribuent au financement du
dispositif. Le restant à charge est reversé par le territoire
bénéficiaire du programme.
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2014
LES PROGRAMMES LOCAUX DE FORMATION
En 2014, 10 territoires accompagnés par la MOPA proposent un programme de formation conçu
sur mesure avec les acteurs locaux du tourisme. 2 types de PLF :
PLF Offices
de tourisme

PLF
Interfilières

Public : salariés des offices de tourisme

Public : acteurs touristiques privés et publics
(offices de tourisme, hôteliers, restaurateurs, campings, activités de loisirs, de pleine nature, propriétaires
de gîtes, meublés, chambres d’hôtes, agriculteurs, viticulteurs…)

DORDOGNE
Territoire de Bergerac Dordogne Sud :
• Découvrir le vignoble de Bergerac et l’intégrer dans sa pratique professionnelle (1 journée, 2 groupes)
• Savoir parler des vins de Bergerac et les vendre (2 journées, 1 groupe)
• Anglais viticole, faire une dégustation et savoir parler des vins de Bergerac en anglais (2 journées, 2 groupes)
• Web éditorial, techniques de rédaction et mise en forme pour un site web vendeur (1 journée, 1 groupe)

PLF
Interfilières

Acteur du territoire, n’hésitez pas à prendre contact avec :
Guenaëlle NE, en charge du tourisme viticole à l’office de tourisme Bergerac Sud Dordogne, 05-53-57-03-11 , vins@bergerac-tourisme.com
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2014
LES PROGRAMMES LOCAUX DE FORMATION

GIRONDE
Entre-deux-Mers Graves Sauternes
• Optimiser sa relation clientèle avant, pendant et après séjour (2 journées, 2 groupes)
• Techniques de rédaction sur le web pour être davantage visible et augmenter son potentiel commercial
(2 journées, 2 groupes)
• Evaluer mon site Internet (2 journées, 2 groupes)

PLF
Interfilières

Acteur du territoire, n’hésitez pas à prendre contact avec :
Marie-Elise DUVERNOY, chargée de mission agritourisme à l’office de tourisme de Montesquieu, 05-56-78-47-72, agritourisme@tourismemontesquieu.com
Céline PEREZ, adjointe de direction à l’office de tourisme de Sauternes et Graves, 05-56-63-68-00, adjoint-direction@sauternais-graveslangon.com
Emilie CIMOLINI, conseillère en séjour à l’office de tourisme de l’Entre-deux-Mers, 05-56-61-82-73, emilie.cimolino@gmail.com

Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre
• L’animation de réseau (2 journées, 1 groupe)
• La gestion des situations de conflit, de crise (1 journée, 1 groupe)

PLF Offices
de tourisme

Acteur du territoire, n’hésitez pas à prendre contact avec :
Audrey RAMBAUT, chargée de mission tourisme et communication, 05-57-52-74-79, a.rambaut@siba-bassin-arcachon.fr
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2014
LES PROGRAMMES LOCAUX DE FORMATION
LANDES
Pays Landes Nature Côte d’Argent
• Inscrire les sites d’avis dans sa démarche commerciale auprès de ses clientèles afin d’augmenter sa notoriété et son chiffre d’affaires
(2 journées, 3 groupes)
• Optimiser sa relation client par Internet et principalement par l’email (2 journées, 3 groupes)
PLF
Acteur du territoire, n’hésitez pas à prendre contact avec :
Sophie TOURNIS, chargée de mission Pays Landes Nature Côte d’Argent, 05-58-09-43-61, sophie.tournis@orange.fr

Interfilières

Pays Adour Landes Océanes
• Animer et consolider la démarche de tourisme durable au travers d'un réseau d'ambassadeurs (3 journées, 1 groupe)
• Animer et consolider la démarche de tourisme durable au travers le site Internet dédié et une offre structurée
(4 journées, 1 groupe)
• Techniques de rédaction web et bases du storytelling (2 journées, 2 groupes)
• Techniques de référencement et d’analyse des statistiques de son site (2 journées, 2 groupes)

PLF
Interfilières

Acteur du territoire, n’hésitez pas à prendre contact avec :
Claire ROUCHALEOU, chargée de mission Pays Adour Landes Océanes, 05-58-57-41-44, claire@pays-adour-landes-oceanes.com
Landes d’Armagnac et le Marsan
• Mieux connaître le territoire et analyser les typologies de clientèles afin de créer un argumentaire commercial
(3 journées, 1 groupe)
• Développer le travail en partenariat avec les prestataires locaux (2 journées, 1 groupe)
• Mettre en place des indicateurs économiques et savoir les communiquer efficacement (3 journées, 1 groupe)
• Rédiger et gérer les contenus publiés sur les réseaux sociaux (2 journées, 1 groupe)

PLF Offices
de tourisme

Acteur du territoire, n’hésitez pas à prendre contact avec :
Christophe ZAMPROGNO, directeur de l’office de tourisme du Marsan Agglomération, 05-58-05-52-90,
Christophe.Zamprogno@lemarsantourisme.fr
Camille DEBUSCHER, chargée de développement touristique Landes d’Armagnac, 06-47-45-59-81, landesdarmagnac@orange.fr
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2014
LES PROGRAMMES LOCAUX DE FORMATION

LOT ET GARONNE
Pays de l’Agenais
• Elaborer une méthode d’observation commune des clientèles (3 journées, 1 groupe)
• Connaissance de l’offre touristique du territoire (3 journées, 1 groupe)
• Valoriser l’action de l’office de tourisme auprès des élus et prestataires locaux (4 journées, 1 groupe)
• Appréhender l'e-tourisme dans sa pratique professionnelle (3 journées, 1 groupe)

PLF Offices
de tourisme

Acteur du territoire, n’hésitez pas à prendre contact avec :
Aino REPACI, responsable service tourisme de l’Agglomération d'Agen, 05-53-69-23-65, aino.repaci@agglo-agen.fr

Pays Val de Garonne Gascogne
• Valoriser sa connaissance des produits locaux et développer des relations commerciales (5 journées, 1 groupe)
• Développer ma présence sur Internet et les réseaux sociaux (2 journées, 1 groupe)
• Optimiser sa relation clientèle par l’e-mailing (2 journées, 1 groupe)
• Techniques de référencement et d’analyse des statistiques de son site (2 journées, 1 groupe)
Acteur du territoire, n’hésitez pas à prendre contact avec :
Marion OUDENOT-PITON, chargée de développement touristique à l’office de tourisme Val de Garonne,
05-53-64-44-44, developpement@valdegaronne.com
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PLF
Interfilières

2014
LES PROGRAMMES LOCAUX DE FORMATION

PYRENEES ATLANTIQUES
Pays Oloron Haut Béarn
• Améliorer le référencement de son site internet (2 journées, 1 groupe)
• Proposer la réservation et la vente en ligne (2 journées, 1 groupe)

PLF
Interfilières

Acteur du territoire, n’hésitez pas à prendre contact avec :
Laure NOUSSITOU, chargée de mission tourisme au Syndicat mixte du Pays d’Oloron Haut Béarn,
05-59-39-55-96, laure.noussitou@oloron.hautbearn.fr

Pays Lacq Orthez Béarn des Gaves
• Techniques de rédaction sur le web pour être davantage visible et augmenter son potentiel commercial (2 journées, 1 groupe)
• Evaluer son site internet (2 journées, 1 groupe)
Acteur du territoire, n’hésitez pas à prendre contact avec :
Cécile BERGEZ-CASALOU, directrice de l’office de tourisme Béarn des Gaves,
05-59-38-00-33, direction@bearndesgaves.com
Delphine VALLART, directrice de l’office de tourisme Pays de Lacq, Cœur de Béarn
05-59-12-30-40, vallart@coeurdebearn.com
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PLF
Interfilières

Vie du réseau
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2014
RENDEZ-VOUS NATIONAUX, REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX
24 mars :
AG MOPA
24 et 25 mars :
Stage CNFPT « Le défi numérique pour les acteurs du tourisme » à
Bordeaux. Contact : Marie-Claude Darmagnac-Bonjour - Délégation
Aquitaine - 05-56-99-93-56, marieclaude.bonjour@cnfpt.fr
10 avril :
AG UDOTSI Gironde + Bourse aux dépliants
4 juillet :
AG Offices de Tourisme de France®
25 et 26 septembre :
Séminaire national des directeurs (-rices) des offices de tourisme de
France et des Relais territoriaux départementaux et régionaux,
organisé par Offices de Tourisme de France®. Dans le Morbihan à
Vannes (56).
7 octobre :
Journée nationale des Animateurs Numériques de Territoire de
France à Pau (Offices de Tourisme de France®) #ANT4
8 et 9 octobre :
Les Rencontres nationales du eTourisme institutionnel à Pau #ET10
7 novembre :
Tirage au sort et remise des trophées « Générosité de l’accueil »
(UDOTSI Gironde)
24 et 25 novembre :
Stage CNFPT « Les fondamentaux de la comptabilité M4 » à
Bordeaux. Contact : Marie-Claude Darmagnac-Bonjour - Délégation
Aquitaine - 05-56-99-93-56, marieclaude.bonjour@cnfpt.fr
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Les Journées Techniques de l’UDOTSI des Pyrénées-Atlantiques :
Les rendez-vous mentionnés ci-dessous sont ouverts aux offices
de tourisme de toute la région.
Les tarifs appliqués sont les suivants :
T1 (gratuité pour les offices adhérents à l’UD64, 30 € pour les
offices des autres départements aquitains),
T2 (20 € pour les offices adhérents à l’UD64, 50 € pour les offices
des autres départements aquitains),
T3 (tarification spécifique communiquée en amont de son
organisation).
Pour toute inscription ou demande de précision, n’hésitez pas à
contacter :
Hélène Gallego 05-59-40-22-30 udotsipyat@wanadoo.fr
Thèmes proposés en 2014 (dates non fixées pour le moment) :
- Sécurité en office de tourisme (1 journée). T2
- Remise à niveau 1ers secours (1 journée). T3
- Techniques de guidage (1 journée). T2
- Connaissances Viollet Le Duc (1 journée). T1
- Construire un plan de communication (1,5 journée). T2
- Le document unique (1 journée). T2
- Rencontre transfrontalière (1 journée). T3
- Foire aux dépliants (1 journée). T3
- Rando pédestre (1 journée). T3
- Comptabilité en EPIC (1 journée). T1
- Entretien professionnel, entretien d’évaluation, lettre
d’observation (1 journée). T2
- Mobiliser une équipe autour d’un projet – Le plan de formation
(1 journée). T2

Conditions tarifaires et inscriptions...
PUBLIC :
L'ensemble des rendez-vous organisés et proposés par la MOPA en 2014
sont ouverts aux personnels des offices de tourisme, pays touristiques, CDT,
CRT et collectivités d'Aquitaine œuvrant dans le développement
touristique.
Nouveauté : les modules « SO Manager » s’adressent aux offices de
tourisme de tout le Sud Ouest (Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, PoitouCharentes). Pour les aquitains, les règles tarifaires sont celles mentionnés
en point n°2 « Tarification pour les formations régionales et journées
techniques ». Pour les autres, les règles tarifaires sont celles du Relais
territorial régional auquel l’office est rattaché.

TARIFICATION 2014 :
La MOPA facture à l’occasion de toutes les formations et journées
techniques un forfait à 25 € TTC par jour et par personne, correspondant
aux diverses prestations (accueil café, déjeuner et frais de salle
éventuels). Ce montant est une moyenne calculée sur l’ensemble des
journées de formation.
1) Frais pédagogiques pour les parcours "Accueil par excellence",
"Reporter de territoire" et "Animateur numérique de territoire" :
A ce jour, les financements nationaux AGEFOS de ces programmes ne sont
pas garantis pour 2014. Nous en serons informés en tout début d’année.
- Adhérent MOPA et salarié de droit privé cotisant à AGEFOS (sous réserve
des barèmes 2014 communiqués en début d’année) :
25 € TTC de contribution au coût pédagogique par journée et par personne
(auquel s’ajoute le forfait à 25 € TTC correspondant aux diverses
prestations (accueil café, déjeuner et frais de salle éventuels)).
- Non-adhérent institutionnel et salarié de droit privé cotisant à AGEFOS
(sous réserve des barèmes 2014 communiqués en début d’année) :
50 € TTC de contribution au coût pédagogique par journée et par personne
(auquel s’ajoute le forfait à 25 € TTC correspondant aux diverses
prestations (accueil café, déjeuner et frais de salle éventuels)).
- Agent de la fonction publique territoriale : 130 € TTC de contribution au
coût pédagogique par journée et par personne (auquel s’ajoute le forfait à
25 € TTC correspondant aux diverses prestations (accueil café, déjeuner et
frais de salle éventuels))
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2) Tarification pour les formations régionales et journées techniques :
- Adhérent MOPA, salarié de droit privé ou agent de la fonction publique :
25 € TTC de contribution au coût pédagogique par journée et par personne
(auquel s’ajoute le forfait à 25 € TTC correspondant aux diverses prestations
(accueil café, déjeuner et frais de salle éventuels)).
- Non-adhérent institutionnel aquitain :
50 € TTC de contribution au coût pédagogique par journée et par personne
(auquel s’ajoute le forfait à 25 € TTC correspondant aux diverses prestations
(accueil café, déjeuner et frais de salle éventuels)).
- Non-adhérent institutionnel non-aquitain :
75 € TTC de contribution au coût pédagogique par journée et par personne
(auquel s’ajoute le forfait à 25 € TTC correspondant aux diverses prestations
(accueil café, déjeuner et frais de salle éventuels)).
- Autre (consultant, formateur...) :
100 € TTC de contribution au coût pédagogique par journée et par personne
(auquel s’ajoute le forfait à 25 € TTC correspondant aux diverses prestations
(accueil café, déjeuner et frais de salle éventuels)).

IMPORTANT :
Toute annulation à une formation ou journée technique devra faire l’objet
d’un email à l’adresse : fabien.raimbaud@aquitaine-mopa.fr
Pour chaque inscription, les frais de repas sont prévus. Si vous ne souhaitez
pas participer au repas, il faut nous en informer par email dès l’inscription.
25 € sont refacturés si le désistement intervient moins de 7 jours avant la
rencontre (devis signés avec les restaurateurs ou traiteurs à J-7).
50 € sont facturés si nous ne sommes pas prévenus de l'annulation.
Pour les longs parcours "Accueil par excellence", "Reporter de territoire" et
"Animateur numérique de territoire", toute journée d'absence sera
refacturée à la structure.
Toute facture est adressée par voie postale 7 jours avant la rencontre.

http://bit.ly/inscription2014

Pour trouver la ressource MOPA au bon endroit...
Les contenus des rencontres sont à retrouver sur :
www.aquitaine-mopa.fr
www.slideshare.net/mopa
www.youtube.com/equipemopa

L’actualité des rencontres et la veille de la MOPA sont à suivre sur :
www.facebook/mopa.aqui
http://twitter/mopa_aqui
http://pinterest.com/mopaaqui

Agenda MOPA :
http://bit.ly/agendaMOPA

http://bit.ly/TheDailyMOPA

L’actualité du réseau en Aquitaine :
http://www.scoop.it/t/actu-reseau-mopa
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L’équipe de la MOPA
Présidente
Frédérique Dugeny

Publication le 18 novembre 2013

Directeur
Jean-Luc Boulin
@ : jean-luc.boulin@aquitaine-mopa.fr
05-57-57-03-87 / 06-86-18-90-30
Responsable vie associative et finances
Laurence Amestoy
@ : laurence.amestoy@aquitaine-mopa.fr
05-57-57-03-88 / 06-32-21-64-89
Chargée de mission animation réseau - communication
Hélène Hyon
@ : helene.hyon@aquitaine-mopa.fr
05-57-57-03-86 / 06-10-36-41-11

Chargé de mission eTourisme
Jean-Baptiste Soubaigné
@ : jean-baptiste.soubaigne@aquitaine-mopa.fr
05-57-57-03-84 / 06-18-55-04-07
Chargé de mission professionnalisation
Fabien Raimbaud
@ : fabien.raimbaud@aquitaine-mopa.fr
05-57-57-03-89 / 06-30-35-35-28
Assistante professionnalisation
Laure Dubois
@ : laure.dubois@aquitaine-mopa.fr
05-57-57-03-89

www.aquitaine-mopa.fr
32

