DN
L’outil de pilotage
de votre structure

MODE D’EMPLOI DU DISPOSITIF PILOT :
POURQUOI S’INSCRIRE DANS PILOT ?
POUR VOUS :
 PilOT est un dispositif intégré dans votre dans votre cotisation ADN Tourisme
 Accès illimité à la plateforme de saisie des données
 Calcul de vos Indicateurs Socio-Economiques Clés (ISEC) et Indice de Touristicité
Territoriale (ITT) dont la comparaison normée est actualisée chaque jour (en fonction
des nouvelles données saisies)
 Vous comparer sur 8 catégorisations ( Département/Région, Forme juridique, Budget...)

POUR LE RESEAU :
 Doter les Organismes de Tourisme d’indicateurs normés et calculer pour chaque territoire
l’indice de touristicité (potentiel touristique des territoires…).
 Fournir les moyennes et médianes sur chacun de ces indicateurs normés afin de fournir
à chaque adhérent des éléments de comparaison.
 Compléter ce benchmark générique en l’approfondissant selon 8 catégorisations (118
grappes d’analyse au total).
 Fournir aux réseaux départementaux et régionaux les agrégations (sommes redressées)
à l’échelle nationale, régionale et départementale permettant de valoriser le poids, la
qualité et l’utilité de leurs réseaux.
 Bénéficier au plus près du terrain d’une démarche de progrès animée par les réseaux et
relais formés et habilités et les consultants PILOT

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
MATHIEU DAUBON - REFERENT PROJET
mathieu.daubon@adn-tourisme.fr
01.44.11.10.31
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EXTRAITS TABLEAU DE BORD

#1

#2
#3
#4
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CONNECTEZ-VOUS

 Rendez-vous sur le site adnpilot.fr

Entrez votre mail et cliquez sur «mot de passe
oublié». Si vous êtes adhérent d’ADN Tourisme
(obligation pour accéder au dispositif), vous
recevrez votre mot de passe par mail.

Vous arrivez par la suite sur la page d’accueil

Mettez à jour vos coordonnées et CONFIRMEZ VOTRE RELAIS DE REFERENCE
 C’est le relais qui vous suivra tout au long de la démarche pendant une année.
 Nous vous recommandons de retenir :
 un relais habilité
 ou en cours d’habilitation
 Une fois choisi, il ne vous est pas possible de changer de relais jusqu’au terme de la démarche (archivage
de vos indicateurs)
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FOCUS SUR LES RELAIS HABILITES
Les relais habilités ont suivi des ateliers sur les ISEC, les ITT et l’exploitation des datas.
 Maîtrise les ISEC
 Maîtrise des ITT
 Sait gérer les utilisateurs de la plateforme
 Maîtrise les ressources plateforme
 Maîtrise les protocoles pour animer Maîtrise le processus pour dégager les faits saillants
 Maîtrise le processus pour dégager les vraies pistes de progrès
 Contribue à l’amélioration continue de PILOT et de ses contenus
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COMMENCEZ LA MISE A JOUR DES
ISEC

Pour la saisie, munissez-vous des éléments suivants :
 Le compte de résultat détaillé
 Les éventuels éléments invisibles au compte de résultat (modèle disponible sur PilOT)
 La ventilation du budget opérationnel (modèle disponible sur PilOT)
 La ventilation du temps de travail des équipiers (modèle disponible sur PilOT)

Saisissez vos data concernant les ressources.

Saisissez vos data concernant l’utilisation de vos
ressources.

Saisissez vos data concernant la valorisation de votre
personnel
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VEILLEZ A BIEN POSER LES 4 PIECES NECESSAIRES AU CONTROLE DE
SAISIE





Le compte de résultat détaillé
Les éventuels éléments invisibles au compte de résultat
La ventilation du budget opérationnel
La ventilation du temps de travail des équipiers
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RECUPEREZ VOTRE TBB (Tableau de
bord)
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Vous êtes informés par courriel de la validation ou de la demandes d’ajustement
de vos ISEC

VOUS ETES ALERTES PAR MAIL

Vous recevez par mail une alerte.
Cliquez sur le lien et vous obtenez vos ISEC (que vous avez déjà) & la comparaison de vos ISEC sur
8 catégorisations (que vous n’avez qu’après la validation de votre Relais référent)
 Nature de territoire (littoral – campagne) (14 grappes)
 Taille du territoire en habitants (5 grappes homogènes)
 Département d’appartenance (100 grappes)
 Région d’appartenance (18 grappes)
 Indice de touristicité (4 grappes)
 Taille de la structure en effectifs (4 grappes)
 Taille de la structure en budget utile (4 grappes)
 Statut juridique (7 grappes)
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METTEZ A JOUR VOTRE ITT (Indice de
Touristicité Territoriale)

Mettez à jour les datas en prenant soin de bien
respecter les éléments demandés (précision dans
les « ? »).

EXCURSION

SEJOUR: En bas de chaque page de saisie, les
calculs se font immédiatement. Vous avez vos
résultats.

ACCESSIBILITE

ATTRACTIVITE
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RECUPEREZ VOS ITT

Une fois terminé, demandez la validation a
votre relais.

Vous êtes informés par courriel de la validation ou de la demandes d’ajustement
de vos ITT

VOUS ETES ALERTES PAR MAIL

Cliquez sur le lien et vous obtenez vos ITT et une comparaison nationale des ITT des Organismes
de Tourisme de votre département ou de votre région.

LES
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«PLUS» BIEN UTILES

1. LES BULLES
Pour chaque champ de saisie, nous avons installé des bulles d’information.

PAS ASSEZ
EXPLICITE ?
DITES-LE NOUS !!
3 POSSIBLITES
 Par le chat / améliorations plateforme
 En venant vous exprimer au rendez-vous PILOT.
 Par mail
2. LES MODES OPERATOIRES
En haut de chaque page, on vous indique le mode opératoire de toute la page. Si vous le téléchargez, vous
avez la visibilité page par page de la saisie des données.

3. LE CHAT
 Choisissez votre thème
 Écrivez
 Envoyez
Simple comme Facebook !

4. LES ALERTES
En haut à droite, vos derniers courrier de PILOT ou de votre RT.
Votre actualité !
Cliquez dessus et allez directement au « bon endroit ».

ADN Tourisme
15 avenue Carnot
75017 Paris
www.adn-tourisme.fr
mathieu.daubon@adn-tourisme.fr
01.44.11.10.31

ADN

