PROJET ACCOMPA
AGNEMENT
TS ET SUIVII QUALITE TTOURISME
OFF ICES DE TO
OURISME BR
RETONS

Le contexte actuel de restrructuration du
d réseau im
mpacte l’orga
anisation de l’office de toourisme, les ressources
alité. L’enjeu
u est importaant. C’est po
ourquoi vos
humaines, les projets, mais égalementt la dynamiqque de la qua
dérations adaptent leurss accompagn
nements au tour de la marque
m
Qualité Tourismee ™ pour êttre au plus
féd
prè
ès de vos besoins et vous accompagner dans ce changement.
agnements suivants
s
:
En 2017, les offfices de tourisme ont le choix entre les accompa

1/ Accompagnement vers la marque Qualitéé Tourisme™
™ : 1600€ + 120€/BIT (demi-tarif pour 1
semestre)
qui souhaite obtenir
o
la marque Qualité TTourisme ™
Public : OT q
Accompagn
nement proposé :
s
n et de mobili sation dans la
a démarche
 Réunion de sensibilisation
 Diagnostics personnalisés
p
s sur la base ddu référentiel Qualité Tourisme™ sur sitee(s) – rev07
 Accès aux an
nimations de la démarche : ateliers, tests mystères, accès au sitte internet (m
modèles,
exemples, ou
utils spécifiques), guides ett exemples du
u réseau
 Déploiementt de la qualité sur l’ensembble des BIT
 Plan d’action
ns personnalissé et suivi
 Corrections documentaire
s
d
 Suivi personn
nalisé
 Participation
n aux audits crroisés entre O
OT
 Audit blanc
A retournerr : feuillet 1 « engagement – accompagnnement vers la marque Qualité Tourism e »

2/ Suivi d
de base de la
l marque Qualité
Q
Touriisme™ : 250
0€ / an (con
nventionnem
ment OT/FD/
/OTB sur
3 ans, valaable la duréee de la marque.)
La marquee QUALITE TO
OURISME dem
mande que lees établissem
ments marqué
és soient suivvis entre deu
ux audits.
Offices de TTourisme de France s'appu
uie sur les Reelais Territoria
aux volontaire
es pour la réaalisation de ce
elui-ci. La
fédération nationale a délégué à OTB
B fin 2010 le suivi des officces de tourism
me ayant obteenu la Marque Qualité
™ pour les offfices de tourisme breton s. Cette misssion a été co
ontractualiséee par une co
onvention
Tourisme™
bipartite. TTous les offices de tourisme
e marqués de Bretagne doiivent être suivvis par leur reelais territorial.
Accompagn
nement propo
osé :
 Année 1 : levée des écartts de l'audit (àà distance)
 Année 2/3 : point d'avan
ncement et progrès dans l'a
animation de la démarche de l'OT et audit blanc
 Participation
n aux ateliers et clubs qual ité sur les 3 ans,
a accès au site internet
A retourner : feuillet 2 « engagementt – suivi de baase de la marrque Qualité Tourisme
T
»
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3/ Suivvi complet de
e la marque
e Qualité Tou
urisme™ : 650€ / an
Accompaagnement pro
oposé :
Publics : OT qui ont pour objectif le
e renouvellem
ment de la marque Qualité Tourisme™
T
ouu qui souhaitent un
suivi rég
gulier et sur lee terrain.
Méthodees : approchee transversale
e basée sur l’approche prrocessus (sim
mplification, ddéveloppemen
nt des
interactions entre less services) et
e évolution dde la qualité (bilan, évoluttion, simplificcation, amélio
oration
continuee –détail perssonnalisé en fonction
f
de l’O
OT)


Année 1 :
o Levéée des écarts de l'audit
o Poin
nt d'avanceme
ent et progrèss dans l'anima
ation de la dé
émarche de l'O
OT
 Année 2 : préparation au renouvelleement de la marque
m
o Simp
plification doccumentaire
o Actio
ons d'améliorration sur la bbase de la roue de Deming
o Actio
ons innovante
es en fonctionn des activitéss de l'OT
o Plan
n d'actions personnalisé
 Année 3 : renouvellement de la marrque
o Suivvi du plan d'acctions
o corrections docum
mentaires
o audiit blanc
 Sur les 3 ans :
o Accèès aux anima
ations de la ddémarche: ate
eliers, tests mystères,
m
acccès au site in
nternet
(modèles, exemples, outils spéécifiques), guides et exemp
ples du réseauu
o Partticipation aux audits croiséss entre OT
o tests mystères
Convention de suivi OT/relais
O
dépa
artemental si concerné/OT
TB à signer, va
alable la duréee de la marqu
ue.
A retourner : feuillet 3 « engageme
ent – suivi coomplet de la marque
m
Qualitté Tourisme »
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