
AXE PROFESSIONNALISATION 
Acteurs NOTT

Sarlat/Fénelon, 6 novembre 2018



Aujourd’hui



Aujourd’hui



Tour de table

● Nom, structure & territoire de 
projet

● 1 projet de Rencontres ?

● 1 attente particulière par rapport
à la journée





1ère séquence : analyse critique et 
constructive des #RTSarlat18

● QQOQCCP
Qui ?
Quoi ?
Où ?
Quand ?
Comment ?
Combien ?
Pourquoi ?

● Rôle avant / pendant / après les #RTSarlat18

● Programme 
https://rencontres-du-tourisme.jimdo.com/?fbclid=IwAR2bCSK8NbUxg7Cz7W0_mKZciHeqL0dKh-kYyOIzCLdsf-65fLtaBf3sWiQ 

https://rencontres-du-tourisme.jimdo.com/?fbclid=IwAR2bCSK8NbUxg7Cz7W0_mKZciHeqL0dKh-kYyOIzCLdsf-65fLtaBf3sWiQ


1ère séquence : analyse critique et 
constructive des #RTSarlat18



1ère séquence : analyse critique et 
constructive des #RTSarlat18

● 1ère étape en collectif (paperboard) : items qui doivent 
permettre d’analyser ce type de Rencontres (4, 5, 6 gros 
items)

● 2ème étape en indiv (post it) : une observation, un point 
important qui a retenu votre attention ou qui devrait retenir 
votre attention dans l’analyse de telles Rencontres.
1 idée par post-it

● 3ème étape en indiv : vote (capital de 10 bâtons par 
personne) sur les idées qui ont retenu ou qui retiennent 
particulièrement votre attention

● 4ème étape en collectif : d’après le post-it qui ressort 
comment l’améliorer, l’enrichir, le travailler encore mieux 



1ère séquence : analyse critique et 
constructive des #RTSarlat18



2ème séquence : les 10 clés pour 
réussir ses Rencontres

● Frédéric Béretta
fbingenierietourisme@gmail.com 

mailto:fbingenierietourisme@gmail.com


3ème séquence : vos projets de 
Rencontres avec la méthode PPCO

QQOQCCP
Qui ?
Quoi ?
Où ?
Quand ?
Comment ?
Combien ?
Pourquoi ?





4ème séquence : actions de pro pour 
le réseau des acteurs NOTT

● Rappel des faits
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le réseau des acteurs NOTT

● Rappel des faits



4ème séquence : actions de pro pour 
le réseau des acteurs NOTT

● Rappel des faits Questionnaire 
complet à retrouver :

https://mopa.wufoo.c
om/forms/les-actions-
du-raseau-ragional-n

ottvos-prioritas/ 

20 actions proposées

https://mopa.wufoo.com/forms/les-actions-du-raseau-ragional-nottvos-prioritas/
https://mopa.wufoo.com/forms/les-actions-du-raseau-ragional-nottvos-prioritas/
https://mopa.wufoo.com/forms/les-actions-du-raseau-ragional-nottvos-prioritas/
https://mopa.wufoo.com/forms/les-actions-du-raseau-ragional-nottvos-prioritas/


4ème séquence : actions de pro pour 
le réseau des acteurs NOTT

Sortie le 6 nov !!!



4ème séquence : actions de pro pour 
le réseau des acteurs NOTT

N°1 Journée de travail thématisée :
Les étapes clés d'un 
programme local de 
professionnalisation

5 et 6 novembre 2018 avec 
invitation aux Rencontres du 
tourisme de Sarlat 
#RTSARLAT18 le 5 nov

Chefs de projet et chargés de 
mission Région

N°2 Journées cohésion du réseau 
NOTT : la Rencontre annuelle 
des chefs de projet
(2 jours)

A définir entre Région MONA Chefs de projet et chargés de 
mission Région

N°3 et N°4 (ex 
aequo)

Journées terrain : NOTT 
professionnalisation et 
stratégie d’accueil

4 RDV à définir entre Région 
MONA et territoires 

Chefs de projet et élus

Ressources en ligne : 
ressources recensant les 
territoires NOTT + actions 
concrètes mise en place 
(points forts, points faibles, 
marges de progression...)

Début du travail enclenché le 5 
oct 2018

Région (Sarah), MONA 
(Fabien), 2 volontaires chefs 
de projet (Caroline Parc des 
Landes de Gascogne, Chantal 
Vallée de la Dordogne)

N°5 Formation : construire son 
observatoire local

20 & 21 mars 2019 à 
Bordeaux
19 & 20 novembre 2019 à 
Saint Julien Born (NOTT)

Programme MONA 2019 
(session spécifique ou pas 
selon nb d’acteurs NOTT 
inscrits)



4ème séquence : actions de pro pour 
le réseau des acteurs NOTT

N°6, 7, 8 (ex 
aequo)

Plateforme d’échanges : 
plateforme avec agendas 
partagés, dépôts des dossiers 
de demandes de subvention, 
suivi des instructions, retro 
planning etc… 

A fixer. Animation Région et 
chefs de projet volontaires.

Suggestions diverses : 
plateforme Azendoo 
(Caroline), plateforme Wimi 
utilisée par la CARO 
(Samuel)...

Chefs de projet et chargés de 
mission Région.

Appui MONA si besoin

Formation : Gestion de projets 
- outils et méthodes de travail

12 & 13 février 2019 (NOTT) à 
Saintes
20 & 21 mars 2019 (NOTT) à 
Lacanau
30 septembre & 01 octobre 
2019 à Limoges

Programme MONA 2019 
(session spécifique ou pas 
selon nb d’acteurs NOTT 
inscrits)

Visite terrain : La stratégie de 
développement touristique 
avec pour axe majeur le 
tourisme durable 

30 novembre 2018
invitation au forum Tourisme 
Durable organisé par le Parc 
Naturel des Landes de 
Gascogne à Luxey

Chefs de projet et chargés de 
mission Région



4ème séquence : actions de pro pour 
le réseau des acteurs NOTT

N°9, 10 (ex 
aequo)

Formation : Asseoir son 
rôle de chef de projet, 
fédérer et convaincre les 
acteurs de son territoire

Plusieurs proposition de formations :
“Animer ses réunions” (durée : 2 jours)
11 & 12 juin 2019 à Angoulême
06 & 07 novembre 2019 à Poitiers
06 & 07 novembre 2019 à Bayonne

“Vendre son projet et s’exprimer à l’oral” (durée : 2 jours)
18 & 19 septembre 2019 à Bordeaux
02 & 03 octobre 2019 à Poitiers
02 & 03 octobre 2019 à Ruffec

“Fédérer son réseau d’acteurs (durée : 3 jours)
04 & 05 avril 2019 à Poitiers et 13 mai en visio
17, 18 et 19 juin 2019 à Bordeaux

Programme 
MONA 
2019

Formation : Muscler la 
mission 
accompagnement porteur 
de projets 

Plusieurs proposition de formations :
“Coacher ses prestataires et porteurs de projets” (durée : 
2 jours) 28 & 29 mai 2019 à Marmande

“Comprendre les bases de la création d’entreprise” (durée 
: 2 jours) 02 & 03 juillet 2019 à Bordeaux

“Proposer de nouveaux services à son réseau” (durée : 3 
jours) 11 & 12 mars et 12 avril 2019 à Bordeaux

Programme 
MONA 
2019
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4ème séquence : actions de pro pour 
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5ème séquence : actu de la formation 
pro et conditions tarifaires
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5ème séquence : actu de la formation 
pro et conditions tarifaires



6ème séquence : avancées du travail 
sur la boîte à outils NOTT

Liste à la Prévert des réponses apportées par une BO spécifique (Chantal, 
Caroline, Sarah, Fabien) :
> Programme de pro des acteurs NOTT fin 2018-2019 (MONA)
> Dossiers des candidatures retenues
> Dossiers par une entrée projet 
> Dossiers par une entrée axe de l’appel à projet
> Calendrier avec dates COTECH/COPIL/Commissions permanentes de la Région 
(dates déjà fixées : 15 février 2019, 1er avril 2019, 24 mai 2019, 8 juillet 2019, 7 oct 
2019, 18 nov 2019) > 3 à 4 mois avant la Commission dépôt des dossiers par les 
chefs de projet pour que les chargés de mission Région bouclent 2 mois à l’avance 
les dossiers)
> Diaporamas des COTECH/COPIL
> Plan annuel d’actions et suivi des instructions de dossiers

Autre idée : 1 référent NOTT par département ou grande zone géographique pour 
alimenter la BO sur actions innovantes, actions transposables ?
40-64 ; 19-46/24/47 ; 33 ; 16-17-86

Arbo thématiques - suggestions de ce matin :

> innovation en matière de qualification de l’offre éco-responsable et sensibilisation 
des clientèles (cf Schéma)
> innovation en matière d’incubateurs de projets de développement touristique
> innovation en matière de marketing territorial et d’engagement des acteurs et des 
clientèles en faveur du développement local
> gouvernance statutaire et RH des OT de demain



6ème séquence : avancées du travail 
sur la boîte à outils NOTT

Arbo thématiques - suggestions de ce matin :

> innovation en matière de qualification de l’offre éco-responsable et sensibilisation 
des clientèles (cf Schéma)

> innovation en matière d’incubateurs de projets de développement touristique

> innovation en matière de marketing territorial et d’engagement des acteurs et des 
clientèles en faveur du développement local

> gouvernance statutaire et RH des OT de demain



Votre état d’esprit du moment par rapport à la 
notion de professionnalisation et à votre PLP

Mega- 
enthousi
aste

Content

Enervé

Prudent



L’objectif premier : faire progresser les acteurs 
touristiques (institutionnels, privés) par l’échange 
d’expériences, d’apports de nouvelles 
compétences et savoirs associés.

7ème séquence : terminologie de la pro



Travailler la professionnalisation en local = 
Travailler la remise en question sur vos 
territoires

La professionnalisation = 1 véritable culture. 
Cela s’apprend.

L’importance du temps d’animation auprès des 
acteurs locaux.

7ème séquence : terminologie de la pro



LE PROGRAMME LOCAL DE 
PROFESSIONNALISATION :

La phase de sensibilisation
PERMET DE S’EVEILLER, DE S’INFORMER

La phase d’accompagnement collectif
PERMET DE CONSTRUIRE, DE 
CO-CONSTRUIRE

La phase de formation
PERMET D’ACQUERIR DES COMPETENCES

7ème séquence : terminologie de la pro



De manière opérationnelle :

La compétence est la manifestation, dans 
une situation de travail donnée, d’une 
capacité performante à mobiliser un savoir, 
un savoir-faire, un savoir-être, etc… pour un 
résultat attendu défini.

Source : publication « Situation Aquitaine » - document CRCI Aquitaine

7ème séquence : terminologie de la pro



La phase de sensibilisation
PERMET DE S’EVEILLER, DE S’INFORMER

Elle permet aux acteurs de partager une culture 
commune du tourisme et de s’approprier un 
projet de développement touristique.

7ème séquence : terminologie de la pro



La phase de sensibilisation
PERMET DE S’EVEILLER, DE S’INFORMER

Exemples : Assises du tourisme, voyage d’
étude

Public : Acteurs professionnels, élus, 
bénévoles

7ème séquence : terminologie de la pro



La phase d’accompagnement collectif
PERMET DE CONSTRUIRE, DE 
CO-CONSTRUIRE

Elle permet de construire un projet commun, 
une action collective. Peut faire l’objet de 
l’appui d’un consultant externe.

7ème séquence : terminologie de la pro



La phase d’accompagnement collectif
PERMET DE CONSTRUIRE, DE 
CO-CONSTRUIRE
Exemples : Construction d’une gamme de 
produit, élaboration d’une charte 
environnemente, construction d’une démarche 
qualité, définition d’une marque territoriale, 
construction d’une stratégie de contenus en ligne 
(selon thématique travaillée)
Public : Acteurs professionnels, élus, bénévoles

7ème séquence : terminologie de la pro



La phase de formation
PERMET D’ACQUERIR DES COMPETENCES

Elle permet, en s’appuyant sur une ingénierie 
préalable de formation, le transfert de 
techniques et de savoirs-faire par un organisme 
de formation agréé (auprès de la DIRECCTE).

7ème séquence : terminologie de la pro



La phase de formation
PERMET D’ACQUERIR DES COMPETENCES
Exemples : Maîtriser les techniques de vente des 
produits touristiques du territoire dans plusieurs 
situations (face à face, tel, mail), Intégrer dans son 
quotidien professionnel la mise en place d’
éco-gestes, Maîtriser l’argumentaire commercial 
de son territoire en anglais, Maîtriser la technique 
de prises de photos…

Public : Acteurs professionnels

7ème séquence : terminologie de la pro



LE PROGRAMME LOCAL DE 
PROFESSIONNALISATION :

La phase de sensibilisation
PERMET DE S’EVEILLER, DE S’INFORMER

La phase d’accompagnement collectif
PERMET DE CONSTRUIRE, DE 
CO-CONSTRUIRE

La phase de formation
PERMET D’ACQUERIR DES COMPETENCES

7ème séquence : terminologie de la pro



Préco : dans le cadre de vos PLP

Toutes les actions de professionnalisation 
doivent apparaître dans votre PLP.
Souci de COHERENCE (auprès des 
partenaires) &
Gage d’une meilleure LISIBILITE (auprès des 
acteurs locaux)

Exemples : ateliers numériques, formations 
suivies au sein de l’office, formations proposées 
par des acteurs autres sur le territoire 
(consulaires, réseaux…)



Exemple d’un projet fictif de PLP

2 axes prioritaires dans le cadre du PLP
➢ Axe 1 : La valorisation des produits et de 

la gastronomie locale
➢ Axe 2 : L’éco-tourisme



Exemple d’un projet fictif de PLP
Axe Phase 

de pro
Intitulé de 
l’action

Objectif Opérate
urs, 
interven
ants, 
formate
urs…

Pub
lic 
cibl
é

NB 
de 
jours

NB 
de 
grou
pes

Calend
rier

Com
mun
icati
on

Maquet
te 
financi
ère

Axe 1

Axe 1

Sensibil
isation

Accomp
agneme
nt 
collectif

Voyage d’
études en 
Bretagne Baie 
de Morlaix

Réunions 
« nos p’tits 
produits 
préférés du 
coin ! » 
(horaires : 18h 
à 21h avec 
dégust’)

S’inspirer 
ailleurs de 
bonnes 
pratiques

S’entendre 
sur les 
produits 
identitaires, 
les recettes, 
et les 
producteurs 
locaux du 
territoire

Organis
ation : 
les OT 
en lien 
avec les 
OT 
bretons

Organis
ation : 
les OT
+ 1 
Interven
ant 
extérieur

Pre
stat
aire
s

Pre
stat
aire
s

3

3

1

1

Aides 
sollicité
es 
auprès 
de la 
région + 
autofin.

Aides 
sollicité
es 
auprès 
de la 
région 
pour 
l’interve
nant.



Exemple d’un projet fictif de PLP

Axe Phase 
de pro

Intitulé 
de 
l’action

Objectif Opérateur
s, 
intervenan
ts, 
formateur
s…

Pub
lic 
cibl
é

NB 
de 
jour
s

NB 
de 
grou
pes

Calend
rier

Comm
unicati
on

Maquet
te 
financi
ère

Axe 1

Axe 1

Accomp
agneme
nt 
collectif

Accomp
agneme
nt 
collectif

Réunions 
« nos 
p’tits 
produits 
dilués 
dans 
notre 
quotidien 
! »

Ateliers 
numériqu
es pour 
les 
gourman
ds

Intégrer dans 
sa relation 
client 
l’argumentair
e de la 
gastronomie 
> pot 
commun des 
bonnes idées

Plusieurs 
thèmes 
proposés : 
senteurs d’un 
email, avis et 
gastronomie, 
belles photos 
et belles 
recettes

Organisatio
n : les OT
+ 1 
Intervenant 
extérieur

ANT du 
territoire

Pres
tatai
res

Pres
tatai
res

2

8

1

4

Aides 
sollicité
es 
auprès 
de la 
région + 
autofin.

Moyens 
humain
s OT



Axe Phase 
de pro

Intitulé 
de 
l’action

Objectif Opérateur
s, 
intervenan
ts, 
formateur
s…

Pub
lic 
cibl
é

NB 
de 
jour
s

NB 
de 
grou
pes

Calend
rier

Comm
unicati
on

Maquet
te 
financi
ère

Axe 1

Axe 1

Axe 1

Action 
de l’OT

Sensibil
isation

Accomp
agneme
nt 
collectif

Photos 
pour 
gastrono
mes

Réunion 
« Les 
élus avec 
nous ! »

Le 
Gastrono
mie-Tour

Constituer 
une base 
photos de 
qualité sur le 
thème

Faire adhérer 
les élus au 
projet 
enclenché

Livraison des 
box de 
bienvenue et 
coaching 
indiv pour 
partage des 
photos de 
l’OT et leur 
mise en ligne

Reporter 
de l’OT

OT

OT 
(compéten
ces ANT, 
Reporter et 
référent 
presta)

/

Elus

Pres
taire
s

10

1

5

/

/

1



Axe Phase 
de pro

Intitulé 
de 
l’action

Objectif Opérateur
s, 
intervenan
ts, 
formateur
s…

Pub
lic 
cibl
é

NB 
de 
jour
s

NB 
de 
grou
pes

Calend
rier

Comm
unicati
on

Maquet
te 
financi
ère

Axe 1 Sensibil
isation

Les 
Rencontr
es du 
tourisme 
et de la 
gastrono
mie

Mettre un 
coup de 
projecteur sur 
le fait que la 
gastronomie 
est au centre 
du dév éco du 
territoire.
Remise des 
trophées des 
bonnes 
pratiques 
presta

Organisatio
n : OT
Intervenant 
extérieur 
pour 
animation
Témoignag
es d’un 
breton, de 
prestataire
s

Pres
tatai
res , 
Elus
…

1 1 Aides 
sollicité
es 
auprès 
de la 
région 
pour 
l’interve
nant et 
pour la 
location 
de 
salles.



Exemple d’un projet fictif de PLP
Axe Phase 

de pro
Intitulé 
de 
l’action

Objectif Opérateur
s, 
intervenan
ts, 
formateur
s…

Pub
lic 
cibl
é

NB 
de 
jour
s

NB 
de 
grou
pes

Calend
rier

Comm
unicati
on

Maquet
te 
financi
ère

Axe 1

Axe 1

Formati
on 
« Cuisin
er 
local »

Formati
on
« Parler 
local »

Maîtriser 
les 
recettes 
locales

Transmet
tre en 
anglais 
sa 
connaiss
ance des 
produits 
locaux…

Etre en 
capacité de 
valoriser les 
produits 
locaux et 
savoir 
expliquer et 
partager son 
savoir faire 
auprès des 
clientèles 
touristiques 

Etre en 
capacité de 
valoriser les 
produits 
locaux et 
savoir 
expliquer et 
partager son 
savoir faire 
auprès des 
clientèles 
touristiques 

OF

OF

Pres
ta

Pres
ta

2

A 
dista
nce 
(14h 
en 
entr
etie
ns 
indiv
)

3

3



Exemple d’un projet fictif de PLP
Axe Phase 

de pro
Intitulé 
de 
l’action

Objectif Opérateur
s, 
intervenan
ts, 
formateur
s…

Pub
lic 
cibl
é

NB 
de 
jour
s

NB 
de 
grou
pes

Calend
rier

Comm
unicati
on

Maquet
te 
financi
ère

Axe 1 Formati
on 
«Toeic» 
«Titres 
etouris
me»
«Report
er»
prog 
MOPA

Transmet
tre en 
anglais 
sa 
connaiss
ance des 
produits 
locaux…

Etre en 
capacité de 
valoriser les 
produits 
locaux et 
savoir 
expliquer et 
partager son 
savoir faire 
auprès des 
clientèles 
touristiques 

MONA OT A 
dista
nce 
(14h 
en 
entr
etie
ns 
indiv
)

3 Tarifs 
MONA 
(aides 
Etat, 
CR, 
Agefos
…)



Ne pas oublier d’ajouter colonnes :

Indicateurs prév pour chaque action pour bilan 
et analyse ensuite

Ex : nb de presta touchés, enquête quali, 
contributions des privés…



Quelles difficultés majeures à lever pour 
réussir un PLP ?



Et si on échangeait nos bons tuyaux,
nos bonnes idées MAINTENANT



Gouvernance PLP - préco

La Commission locale de 
professionnalisation
Il convient de rappeler que la réussite du projet 
passe par l’implication et la participation des 
acteurs locaux. Le référent PLP ne porte pas à 
lui tout seul le dispositif.
Lancer un PLP est une démarche collective et 
s’inscrit en lien avec une stratégie de 
développement touristique partagée.
Chaque territoire est libre de la composer 
comme souhaité avec une représentation du 
secteur touristique institutionnel et privé.



Gouvernance PLP - préco

L’animation d’un PLP
Elle se décompose en plusieurs étapes de travail :
> mobilisation locale (nomination du référent PLP et d’un 
suppléant, identification des partenaires, prise de rendez-vous 
avec les acteurs locaux, organisation d’assises, de réunions, 
composition de la Commission locale professionnalisation…)
> préparation du projet (réunions de préparation, temps de 
rédaction…)
> lecture et analyse des offres de consultants et d’organismes 
de formation
> participation du référent à une ou deux journées régionales à 
Bordeaux
> gestion logistique des actions de professionnalisation 
(calendrier, salle, inscription, convocation…)



Gouvernance PLP - préco

L’animation d’un PLP
> lien avec les consultants et organismes de formation
> rédaction et mise en forme du programme de 
professionnalisation
> promotion et communication des actions de 
professionnalisation (communiqués de presse, conférence de 
presse, emailing, réseaux sociaux …)
> Présence et suivi des actions de professionnalisation
> suivi et rédaction de bilans
lien à faire entre le travail de structuration d’offre et les acteurs 
de la promotion institutionnelle CDT et CRT



Animation et organisation PLP - 
préco

Mutualisation et identification de relais sur 
le territoire
 
“Impliquer pour ne pas s’essoufler”. Travailler sur la notion 
d’ambassadeurs de la démarche PLP :
 
> Au niveau des offices de tourisme
> Au niveau des prestataires
> Identifier les relais et filières locales (UMIH, Fédérations 
départementales de l’hôtellerie de plein air, Consulaires, 
MFE-Maison de la Formation et de l’Emploi…)
> Impliquer ANT, Reporter pour afficher une complémentarité et 
une mutualisation dans les actions de professionnalisation 
planifiées sur le territoire…



Communication PLP - préco

Avant / Pendant / Après :

> Rencontres des acteurs du tourisme 
> Site Internet dédié
> Plaquettes de présentation
> Lettres d’information-Newsletter
> Emailing
> Communiqués et conférences presse
> Photos – Vidéos (solliciter les reporter de territoire)
> Réseaux sociaux
> Bilan annuel d’actions
> Rendus/Productions formation 


