
 

ACCOMPAGNEMENT DU RÉSEAU DES OFFICES DE TOURISME - 2019 

 

★ Au service du réseau des offices de tourisme 

 
Nathalie CLAUZEL 

Conseil juridique et orientation vers les organismes partenaires 
Suivi des dossiers de classement  

Suivi qualité du label Générosité de l’Accueil  
Suivi qualité de la marque QUALITÉ TOURISMETM 

n.carreau@gironde-tourisme.com - 05.56.48.91.23 
 

★ COTISATION À GIRONDE TOURISME 
○ Calcul de la cotisation 

La cotisation des offices de tourisme, syndicats d’initiative et points d’information touristique est calculée en               
fonction du classement de la structure et de l’effectif en équivalent temps plein (ETP). 

PART FIXE  

Exemple: un OT catégorie II ayant 3 

ETP paiera une cotisation de: 

 428 + (3x54) = 590€ 

 

Catégorie I 535,00 € 

Catégorie II 428,00 € 

Catégorie III - Non Classé - Syndicat d'Initiative - Point Info 110,00 € 

+ PAR ETP 54,00 € 

 

○ Services compris dans la cotisation  

● Le conseil juridique social et 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) 
 
 

★ ACCOMPAGNEMENT A LA DÉMARCHE QUALITÉ - 3 FORMULES  
○ Services compris dans toutes les formules d’accompagnement 

● Tests client mystère : par téléphone et par mail 
● L’accès aux documents, modèles et fiches conseil de l’espace Pro du site de Gironde Tourisme 
● L’accès au site d’évaluation ANCODEA (mis à disposition par la Mona) 
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● La participation possible à des audits croisés (entre offices de tourisme) 

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

○ Formule 3 – 1 journée sur site 150€ 

Exemples de contenu: 
•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  

○ Formule 2 – 2 journées sur site 280€ 

Exemples de contenu: 
•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 rendu du ou des Groupes Qualité de Destination 
- Réalisation d’un audit de progrès 

○ Formule 1 – 3 journées sur site 450€ 

Exemples de contenu: 
•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 
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