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Accompagnement du réseau des offices de tourisme

Suivi des demandes des 
offices de tourisme

ACTION 18 Année Compris dans la cotisation des offices de 
tourisme à Gironde Tourisme
 Le conseil juridique social
 Le conseil juridique règlementaire
 L’instruction des dossiers de classement 

et leur transmission à la préfecture (accès 
aux documents types, information 
générale, traitement administratif)

 L’accès au site d’évaluation du 
classement « ClassTou » (mis à 
disposition par Offices de Tourisme de 
France)

Nathalie CARREAUVotre référente réseau



Animation de la démarche qualité collective

Animation de la démarche 
qualité collective

3500€

ACTION 19 Année

Gestion des dossiers de 
classement

ACTION 20 Année

Aide à la constitution des 
dossiers de classement 

(inclus dans les formules 
qualité)

ACTION 21 Année

Suivi goupe qualité Office de 
Tourisme de France – 500€

ACTION 22 Année

Les objectifs de Gironde Tourisme :
100% d’Offices de Tourisme classés d’ici 202190% d’Offices de Tourisme en démarche qualité80% des bureaux d’information Générosité de l’accueil40% d’Offices de Tourisme QUALITE TOURISMETM

En 2017, la priorité sera donnée à l’accompagnement individuel des structures partenaires dans l’attente d’une stabilisation du réseau suite à la mise en œuvre de la loi NOTRe.



Animation de la démarche qualité collective
Compris dans toutes les formules d’accompagnement
 Un test client mystère par téléphone (reprise en 2017)
 Un test client mystère par mail (reprise en 2017)
 L’accès aux documents, modèles et fiches conseil du site Pro-Presse de Gironde Tourisme
 Participation possible à des audits croisés

Accompagnement au classement de catégorie 3
Maîtrise des outils qualité : questionnaire de satisfaction, 

gestion des réclamations
Les éco-gestes et le développement durable

Tableau des indicateurs
Accompagnement à la démarche qualité 

(label Générosité de l’Accueil)
Rédaction de procédures

Formalisation des missions Accueil et Information du public 

NIVEAU3
1 journée sur 

site 150€



Animation de la démarche qualité collective
Accompagnement au classement catégories 1 et 2

Accompagnement aux outils de la catégorie 3
Mise en place d’un manuel qualité

Gestion des ressources humaines : accueil nouveaux entrants, 
gestion des formations, entretiens annuels individuels et professionnels

Accompagnement à la démarche qualité
Réalisation d’un audit de progrès

Formalisation de la mission de coordination des socio-professionnels
Accompagnement à la démarche qualité pour 

les offices de tourisme en possession 
de la marque QUALITE TOURISME TM (1 journée sur site conseillée)

Le plan d’action annuel
Le bilan des questionnaires de satisfaction et des réclamations

L’enregistrement des formations de l’année
Les comptes-rendus du ou des Groupes Qualité de Destination

Un audit blanc possible

NIVEAU2
2 journées sur 

site 280€



Animation de la démarche qualité collective
Pour rappel, l’obtention de la marque QUALITE TOURISME TM

(ou une marque de niveau national) est obligatoire pour l’obtention 
de la catégorie 1 du classement des offices de tourisme.

Au choix :
Préparation sur la base du référentiel des offices de tourisme de France (volet 1)

Maîtrise de l’ensemble des chapitres : relations à la collectivité, management interne, 
promotion, relations avec les réseaux institutionnels, relations avec les socio-

professionnels, accueil et information du public et en option boutique, organisation 
d’évènement et commercialisation.

Réalisation d’un audit de progrès
Préparation sur la base de l’approche processus 

Cartographie des processus
Maîtrise des processus de management, de services et supports

Mise en œuvre des processus
Réalisation d’un audit de progrès

NIVEAU1
3 journées sur 

site 450€



Une démarche de progrès au sein de Gironde Tourisme

Animation de la démarche 
qualité interne

ACTION 23 Mai à décembre

ACTION 
TRANSVERSALE A 

TOUT GIRONDE 
TOURISME

Ce projet revêt plusieurs objectifs complémentaires :
• Consolider l’organisation interne de Gironde Tourisme
• Définir les engagements vis-à-vis des partenaires de la structure dans le cadre de la mise en place du Centre de Ressources (garantie de service)
• Identifier les processus en sein de la structure
• Mettre en place les audits internes

Il permettra à Gironde Tourisme de mieux accompagner les offices de tourisme et d’autres structures dans l’avenir vers des démarches qualité fondées sur l’approche processus de type ISO.

PILOTES Nathalie CARREAU
Elisabeth VUILLET
Cédric NAFFRICHOUX



Accompagnement à la structuration des territoires

Suivi des projets de territoire
1500€

ACTION 24 Année Tout au long de l’année, Gironde Tourisme est à disposition des offices de tourisme, des communautés de communes et des communes pour être accompagnés dans leurs projets de création ou d’évolution de leur office de tourisme.
Plus généralement, à travers son Centre de Ressources et sa mission observatoire et stratégie (Claudine CAMEDESCASSE), Gironde Tourisme accompagne les territoires pour la définition des stratégies de développement touristique.
Le soutien aux offices de tourisme et aux  territoires se fait également en collaboration avec la MONA. 


