
Public 
Agents de développement touristique, salariés d’offices de tourisme, chefs de projets des 

territoires retenus dans le cadre de l’appel à projets régional Structuration Touristique des 

Territoires en ex-Aquitaine, techniciens ou directeurs d’offices de tourisme de pôle. 

 

Dates, horaires et lieu 
17 et 18 mars 2016 à Marmande, à l’Office de Tourisme, 11 rue toupinerie, 47213 Marmande 

Plan d'accès : https://goo.gl/maps/udq9f2aYhqj 

9h15-9h45 : accueil café viennoiseries 

9h45-12h45 : formation 

12h45-14h00 : pause déjeuner 

14h00-18h00 : formation. 

 

Intervenant 
 

Falco Baudon, BAYA Consulting 

 

Programme 
 

Jour 1 

Contextualisation et bases théoriques du projet, brainstorming collectif sur l’animation de projets 

touristiques. 

Co-construire avec ses parties prenantes, une clé de réussite : création d’une définition 

commune de la co-construction de projets de développement touristique local, feedback collectif, 

classement des tensions.  

La raison d’être du projet, étude de cas concrets (facteurs de succès, blocages). 

 

Jour 2 

Ré-immersion dans les notions apprises en jour 1, traitement des questions. 

La théorie « U » : étude de cas et mise en situation. 

Présentation en « 2 min chrono » de la part des porteurs de projets. 

Comment mener à bien son projet ? Clés de réussite sur le management du changement, la 

programmation, le processus d’idéation, la prise de rôle : travaux individuels et en groupe.  

 

Prérequis 

 
Voir public 

 

 

 

 

 
 

 

Animer son projet de développement 
touristique local 
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Objectifs pédagogiques 
A l’issue de l’action, le participant sera en capacité de : 

• Comprendre la notion de conduite de projet de développement touristique 

• Être en capacité de l’argumenter et de le défendre 

• Savoir impliquer les acteurs locaux 

• Faire preuve d’innovation et d’imagination dans sa conception et mobilisation des acteurs 

locaux  

• Faire preuve d’originalité dans sa communication 

• Savoir mettre en place un plan d’action, rétroplanning et indicateurs de suivi. 

 

Contact 
 

Charlotte Emery : charlotte.emery@aquitaine-mopa.fr 

 

 

 

 

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