
Réunion de 

présentation 

Actions 2016 
Châtellerault 

11 décembre 2015 



Ordre du jour 

• Grande Région 

• Programme de professionnalisation 2016 

• Services au réseau 

• Projection loi NOTRe 



Le projet Grande Région 



Un travail de concertation  
et de mutualisation 

Un travail depuis le dernier trimestre 2014 
Une première rencontre le 17 Mars 2015 à Bordeaux 

Des projets en commun initiés 





Qui sommes-nous? 



Le projet 



Un mode de fonctionnement agile 





Une très grande région… 

• Nouveau périmètre, nouvelle organisation 
• La formation professionnelle, compétence régionale 
• Une confiance des partenaires financeurs 
• Un programme ouvert à tous les salariés de la branche 

tourisme : 1600 salariés 
• Un savoir-faire existant avec une équipe 

« professionnalisation » déjà constituée 



8 défis 



8 formats 

• Rencontre Nationale 

• Rencontre Du Réseau 

• Formation D’intérêt Régional 

• Période De Professionnalisation 

• Formation Qualifiante 

• Accompagnement Vae 

• Webséminaire 

• Club 

Un parcours SuperMANager 



Un programme pensé pour tout le 

réseau 

Un réseau extrêmement hétérogène… 
Si on prenait des exemples… 



Je suis… 

• Un office de tourisme communal en milieu 
rural 

 
 Qui doit se professionnaliser  
 Qui se situe à proximité d’un site touristique 

majeur  
 Qui se pose des questions sur le devenir de sa 

structure dans le redécoupage territorial… 



Mon programme 

Rencontre nationale 
- Révolutions de l’accueil Saison 2 
- Rencontres Territoriales du Tourisme 

 
 
Bordeaux 
Royan 

Rencontres du réseau 
- La loi NOTRe, en avant 2017 
- Patrimoine : Les nouveaux modes de découverte 

 
 
Tulle 
Limoges 

Webséminaires : 
- Les différents statuts juridiques de l’office de tourisme au service du 
projet 
- La loi NOTRe 
-Le géocaching  

 
 
 
 

Période de professionnalisation 
- Animateur Numérique de Territoire 
- L’ Accueil Par EXcellence 

 
 
Poitiers 
La Rochelle 

FIR 
- Websocial : définir sa stratégie (niveau 1) 
-Metteur en scène de territoire : Travailler et communiquer avec ses élus 
- SADI : Mettre en place son Schéma d’Accueil et de Diffusion de 
l’Information 
-Réenchanter ses visites guidées 
- Taxe de séjour : Collecter, animer, optimiser 

 
 
La Rochelle 
Poitiers 
 
Poitiers 
 
 
Poitiers 
La Rochelle 
 



Je suis… 

• Un office de tourisme d’agglomération en 
EPIC 
 

 Qui se situe sur un territoire rural et est structuré  
 Qui se situe sur un territoire dont les contours 

sont amenés à évoluer 
 Qui a une stratégie commerciale bien définie 
 Qui développe son activité sur le tourisme 

d’affaires 



Mon programme 

Rencontre nationale 
-Révolution de l’accueil - Saison 2 

 
 
Bordeaux 

Rencontres du réseau 
-Révolution de l’accueil - Saison 2 
-La gestion de la relation client 
-Les ET12 
-Commercialisation : Ventes d’activités et de visites, un créneau à prendre 

 
 
Bordeaux 
 
Dax 
A définir 
Bordeaux 

Webséminaires 
-La réforme de la formation professionnelle 
-La loi NOTRe 

FIR 
-Management par la qualité et le développement durable 
-SADI : Mettre en place son Schéma d’Accueil et de Diffusion de 
l’Information 
-Projet touristique : Animer son projet de développement local 
-Conseil éclairé : du conseil à la vente 
-Optimiser ma technique de commercialisation des produits de séjour 
-Développer mon activité commerciale sur le tourisme d’affaires 
-Relations presse : entretenir efficacement ses relations presse (niveau 2) 
-Comptabilité M4 
-Qualité Tourisme : Mettre en place la démarche qualité 

 
 
Niort ou Limoges 
Poitiers 
 
 
Poitiers 
Saintes ou Limoges 
Bordeaux ou Guéret 
 
Angoulême 
Poitiers 
Brive 
 
 
Cognac 

Formation qualifiante 
- Titre Accueil 



Je suis… 

• Un office de tourisme de station classée 
 
 Qui se situe dans une ville thermale 
 Qui accueille un nombre important de visiteurs sur 

son territoire 
 Qui est engagé dans une démarche qualité et 

labellisé Tourisme & Handicap 
 Qui développe son activité sur le tourisme durable 



Mon programme 

Rencontres du réseau 
-Les Rencontres territoriales du tourisme 
-La loi NOTRe : en avant 2017 
-La Gestion de la Relation Client 

 
 
Royan 
Tulle 
Dax 

Webséminaires  
- Bâtir son plan de formation professionnelle 
- Google Analytics 
-Stations classées et communes touristiques 

 
 
 

FIR 
-Webmarketing : affiner sa stratégie (niveau 2) 
-Baisser ses charges de fonctionnement 
-Metteur en scène de territoire : travailler et communiquer avec ses élus 
-Accessibilité : animer une démarche de tourisme accessible au sein de son 
territoire 
-Animer une démarche de tourisme durable au sein de son territoire 
-Convention collective, obligations règlementaires et contrats de travail 
 

 
 
La Rochelle 
Angoulême 
 
La Rochelle 
La Rochelle 
 
 
Angoulême 
 

Périodes de professionnalisation 
-Animateur Numérique de Territoire 
-Accueil Par EXcellence 

 
 
Poitiers 
La Rochelle 

Club 
-Séminaire en ligne de lancement du parcours « Super MANager » 
-Club Démarche qualité et démarches de progrès 

 
 
En ligne 
Cognac 



Accéder aux formations 

Tarifs pour les salariés de droit privé 
 
25 euros par jour de formation + 25 euros pour les 
frais de salle et de repas 
 
Salariés CNFPT  
 
50 euros + 25 euros pour les frais de salle et de repas 
 
 

 
 
 

Mutualisation des inscriptions 
 
Tout le programme et les inscriptions sur la 
plateforme du Limousin : http:bit.ly/programme2016 
La tarification 2016 ici. 
 

http:bit.ly/programme2016
http://pro.tourismelimousin.com/Professionnalisation/Professionnalisation-touristique/Programme-2016/La-tarification-20116


 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



Les services au réseau 

 
Des services Grande Région… 

 

- Service Civique  

- Régie 

- Plans liasse 

- Réseau Expair 



• Obtention d’un agrément régional en 2015 
pour le réseau des offices de tourisme et pays 
touristiques (DRJSCS) 

-> 14 structures d’accueil – 15 jeunes volontaires 
 
• 3 champs de missions: 

– Accueil hors les murs 
– Rencontre et  valorisation des publics 

touristiques 
– Médiateur de l’action touristique 

 
• Renouvellement de l’agrément en 2016 
-> Pour Poitou-Charentes : opérationnel dès feu vert de la 

nouvelle DRJSCS Grande Région. 

Le service civique 



• Jeunes de 16 à 25 ans 
 
• Durée de 6 à 10 mois - 24 à 30 heures hebdomadaires  
 
• Indemnité prise en charge par l’Etat: 467,34€ /mois 
  
• Complément de 106,31€/mois versé par la structure 

d’accueil 
 
• 2 formations obligatoires (formation civique et citoyenne 

et formation 1ers secours) pour les jeunes 
 
• La MOPA s’occupe de la partie administrative (contrat, 

inscription formation, coût de la formation…) 
 
• La structure d’accueil désigne un tuteur qui encadre le 

jeune dans son parcours de service civique 

En quelques mots… 



La Régie 

En 2015 :  
 

•19 offices de tourisme  
•4 annonceurs de poids: Aquitaine en scène, Quai des 
marques, Escales gourmandes , Futuroscope pour  15 offices 
de tourisme concernés 
 
 
 

De la régie locale  



La régie: les plans liasses 

 
•750 000 exemplaires de plans liasses : 400 000 de cartes 
locales et 350000 de cartes départementales 
 

•82,5% des offices de tourisme pensent que le produit 
répond à une demande 

70 offices 
aquitains 
concernés 

par le 
projet 

En développement 2016. Extension pour 2017 ? 



25 expairs formés depuis 2 ans 

 

15 qui sont déjà intervenus en formation en 
Aquitaine ou hors Aquitaine = Pays de la Loire, 
Guadeloupe, Picardie, Franche Comté, Midi 
Pyrénées, Poitou-Charentes, Bretagne, Corse…. 

 

Thématiques : SADI, compta M4, taxe 
de séjour, APEX, boutique, régie, tourisme 
durable, marketing expérientiel 

 
En développement pour 2016 
 

Le réseau Expair 



Projection Loi NOTRe 



La Loi NOTRe 

LOI PORTANT NOUVELLE ORGANISATION 
TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE (« NOTRe ») 
promulguée le 7 août 2015. 

 

Une compétence partagée entre régions 
départements et niveau local. 

 



La Loi NOTRe 

Deux conséquences pour le tourisme au niveau local : 

- Une nouvelle carte intercommunale pour 
2017 (Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale) :  

o Proposition octobre 2015 

o Consultation des collectivités -> oct/décembre 2015 

o Validation par arrêté préfectoral 31/03/2016 

o Mise en œuvre 31/12/2016 

 

- Une compétence tourisme communautaire  
« promotion du tourisme, dont la création d’offices 

de tourisme » : Accueil, Communication, 
Promotion, Coordination des acteurs locaux  

Article L. 133-3 du code du tourisme 

 



La Loi NOTRe 

Dès 2017 : 
à partir du 1er janv. 2017 pour les communautés existant à la date de publication de 
la loi NOTRe ou dès leur création pour les communautés créées (dont fusions) entre-
temps (1er janv. 2016) 

 

 

Quel impact sur les Offices de Tourisme ? 

Quel projet de territoire ? 

Comment s’organiser ensemble ? 



Etat des lieux 2015 



Projection 2017 (Projet de SDCI) 



Impact sur les OT 



C’est parti! 



La GR Team 



Merci de votre 

attention 

 
Les équipes  

FROTSI Poitou-Charentes  

& Mopa  

restent à votre écoute!  


