
Journée du réseau des Offices de 
Tourisme de la Gironde 2019



Présentation de Gironde Tourisme

LE FILM

BUDGET 2019  2.610.000
€

dont actions 702.500€

29 agents aux services des
professionnels du tourisme



Présentation de Gironde Tourisme

Disponible sur l’espace pro.



L’équipe promotion-communication de Gironde TourismeZoom sur



INTERLOCUTEURS RÉSEAU DES OFFICES DE TOURISME



Un espace pro dédié
https://www.gironde-tourisme.fr/espace-pro/



Un espace pro dédié



Page Facebook Pro

⬤1050 professionnels du 
tourisme
⬤L’actualité de Gironde Tourisme
⬤La veille sur le tourisme

https://www.facebook.com/Tourisme33Pro/



ACCOMPAGNEMENT DU RÉSEAU DES OFFICES DE TOURISME

L’assistance au réseau

Pour la 5ème année, le montant des
cotisations demeure inchangé

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)

100% des 29 offices de tourisme de Gironde 
adhèrent à Gironde Tourisme



ACCOMPAGNEMENT DU RÉSEAU DES OFFICES DE TOURISME

La bourse aux dépliantsLa journée du réseau des offices de tourisme

PÔLE ITINÉRANCE
PILOTE

➦AXE 4 3.000€PÔLE ITINÉRANCE
PILOTE

➦AXE 4 1.000€

La 29ème bourse aux dépliants aura lieu le 
Jeudi 4 avril à LACANAU.

Thème de l’année : l’hébergement insolite

Journée d’échanges
Jeudi 24 janvier à Salles.

Objectifs :

Favoriser les échanges et la connaissance du 
réseau
Faire le point sur l’organisation des territoires et 
des offices de tourisme après la loi NOTRe.
Présentation de la radioscopie du réseau en 
lien avec Mona
Présenter des projets et actions exemplaires

NOUVEAU



ACCOMPAGNEMENT DU RÉSEAU DES OFFICES DE TOURISME

PÔLE ITINÉRANCE
PILOTE

➦AXE 4 1.000€

Amination de la démarche qualité collective 2002 - 2019
17 ans de démarche qualité

collective

Office de Tourisme classés 68 %
14 ont la marque Qualité Tourisme 48%
41 bureaux Générosité de l'accueil 67% 

Compris dans toutes les formules d’accompagnement

Des tests clients mystères par téléphone et/ou mail 
L’accès aux documents, modèles et fiches conseil du site pro 
de Gironde Tourisme
La participation aux journées techniques

➦Voir formules page suivante.

PÔLE ITINÉRANCE
PILOTE

➦AXE 4 1.300€

Relations avec la Mona et Offices de Tourisme de France

Représentation du réseau Gironde
Participation au congrès d’Office de Tourisme de France à Reims (sept. 2019)
Réalisation d’audits qualité en Nouvelle Aquitaine (5 jours maximum)  



Accompagnement au classement de 
catégorie 3 ou Label Générosité de 

l’accueil
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

Accompagnement au classement
Préparation au dossier de classement de 

la catégorie 1 ou 2

Accompagnement à la démarche 
qualité 

Réalisation d’un audit de progrès
Formalisation des missions 

Offices de tourisme en possession 
de la marque QUALITE TOURISME TM 
Le plan d’action annuel , suivi des actions 

correctives suite à audit, audit blanc 
possible

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

OU 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

NIVEAU 1
 3 journées sur site 450€

NIVEAU 2
 2 journées sur site 280€

NIVEAU 3
1 journées sur site 150€

ANIMATION DE LA DÉMARCHE QUALITÉ COLLECTIVE


