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Les actualités du classement
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Changements au sein des Offices de Tourisme : circulaire du
1er février 2017

Les Offices de Tourisme restructurés sur la base d’un
classement en catégorie III ou II, maintiennent leur classement
jusqu’à la date d’échéance (sauf changement d’implantation).

Les Offices de Tourisme restructurés sur la base d’un
classement en catégorie I : soit maintien du classement
(modification des statuts, changement de collectivité, soit
procédure simplifiée (déménagement, élargissement du
périmètre géographique/fusion)

Rappel : depuis le 1er janvier 2017, la 

compétence tourisme est intercommunale 

(sauf stations classées)
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Circulaire du 10 janvier 2018 relative au classement des OT
constitués en réseaux = bureaux administratifs + BIT : une
procédure adaptée

OTI = un Office de Tourisme bureau administratif + des BIT = le
cumul des deux entités (bureau administratif + BIT ayant la plus
forte affluence) doit remplir les critères du classement visé (quel
que soit le classement)

OTI = un Office de Tourisme bureau administratif + des BIT = le
cumul des entités (bureau administratif + BIT dont certains dans
des stations classées) doit remplir les critères du classement en
catégorie I

Rappel : depuis le 1er janvier 2017, la 

compétence tourisme est intercommunale 

(sauf stations classées)
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Rappel rôle de la Préfecture :

Madame GOBEL ne se déplace pas sur site, elle étudie les dossiers
déposés, appelle l’office pour poser des questions si besoin

La décision de classement est prise par arrêté préfectoral dans un
délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.

Le classement est prononcé pour une durée de 5 ans.

Rappel : personne en charge du dossier à la 

Préfecture : Madame Dominique GOBEL



Révision de la grille de classement des OT
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Objectifs poursuivis par la DGE : simplifier l’accès au
classement et l’instruction des dossiers

Échéances : officialisation de la nouvelle grille prévue fin
2018/début 2019 et application courant 2019

Projet de grille simplifiée pour les 3 catégories co-construite
par la DGE et OTF : en cours de relecture par la DGE

Référentiel Qualité probablement revu pour éviter les
doublons + suppression des critères en lien avec la
règlementation

Evolution des critères de classement  

Des Offices de Tourisme 



Les actualités de la marque QUALITE 
TOURISME 
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La valorisation de la 
marque Qualité Tourisme
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Le réseau des OT – Août 2018
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30% d’Offices fusionnés

Août 2017: 2199 OT/SI 

Août 2018: 1585 OT/SI 

(1810 BIT)
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La marque Qualité Tourisme TM

26 OT marqués via la passerelle NF Services, 
500 OT marqués via le référentiel OTF

soit 526 structures porteurs de la marque
Dont 27 en Haute Savoie (29 avant regroupements) 

2018 : 85 OT marqués
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TripAdvisor soutient la promotion de la marque Qualité Tourisme

• Partenariat entre TripAdvisor® et la Direction Générale des Entreprises signé en
octobre 2017

• TripAdvisor va évoluer en réseau social et proposera des comptes certifiés gérés
par les établissements

• Compte certifié Marque Qualité Tourisme géré par la DGE: création d’un espace
éditorial (texte, photo, vidéo) afin de mettre en avant les établissements
labellisés et d’afficher des recommandations sur les destinations

Actions de promotion et de valorisation de la marque Qualité Tourisme™ :

• Présentation de la marque Qualité Tourisme™ aux partenaires TripAdvisor
Experiences

• Mise en avant des établissements marqués sur leur site

• Création d’une page TripAdvisor Insights pour présenter Qualité Tourisme™ pour
les hébergements, les restaurants et autres sites marqués

Le partenariat Tripadvisor
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Qui communique autour de la Marque  Qualité Tourisme™

Le Routard
• Présentation de la Marque Qualité Tourisme™ dans un guide dédié à la

visite d’entreprise
• Valorisation des entreprises marquées

Wonderbox
• Wonderbox communique auprès de leur communauté sur l’existence des

marques
• Un coffret spécial Qualité Tourisme est prévu pour Décembre / Janvier

Oui SNCF (partenariat en développement) :
• Une action BtoB est envisagée : sensibiliser les destinations (les OT) à la

marque.
• Valorisation des destinations marqués sur la homepage de Oui-sncf.com

Booking (partenariat en développement) :
• Sensibilisation de leur réseau à l’existence des marques.
• Etablissements labélisés Qualité Tourisme seront mis en avant sur leur site

Les autres entreprises 



Gestion de la marque par OTF
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OTF conserve la gestion de la marque

Commission Démarche de progrès mise en place début 2019

Nouveau pool d’auditeurs mars 2019

Réunion annuelle des auditeurs 20 sept 2018
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Règle des 6 mois délai supplémentaire : modification annexe 1

Idée OTF

Envoyer un mail automatique aux OT 1 an et 6 mois avant 
échéance de la marque. 



17

Renouvellement et attribution de la Marque pour les OT
impactés par la loi NOTRe

Circulaire 1er février 2017 arrivée à échéance au 1er juillet
2018.

 Pas de nouvelle circulaire prévue par la DGE.

 Traitement au cas par cas

 OT invités à se rapprocher de leur Relais Territorial ou d’OTF pour

valider les conditions de renouvellement et de maintien de leur MQT
et de leur classement.

A noter !

Passage d’un nouvel audit initial suite création nouvel OT.

Même si plusieurs BIT étaient précédemment porteurs de la 
marque : il s’agit d’un audit INITIAL. De fait, un auditeur ayant 
déjà audité 1 ou plusieurs BIT pourra auditer à nouveau la 
nouvelle structure. 
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Objectifs

• Anticiper l’éventuel changement de période d’attribution: de 3 à
5 ans

• Mobiliser l’Office dans la démarche Qualité sur le long terme et
éviter l’essoufflement

• Combler la carence de certains RT non engagés sur la Qualité

Pistes de réflexion pour un suivi harmonisé au niveau
national

• Réflexion portée par la Commission Qualité d’OTF

• Définir une ligne de conduite générale

• Révision des rapport d’audit et fiches écarts, conventions
RT/OTF et OT/OTF

Suivi de la marque entre 2 audits



Dispositif de suivi Haute Savoie
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Audit initial officielSuivi 1

Suivi 2

Audit blanc

1er renouvellement

Suivi 3

Audit blanc

2ème renouvellement

I+1

I+2

< 4/8 semaines avant renouvellement

R+18 mois

R+3

Auditeur agréé A

< I+3 ans

Changement auditeur agréé

Changement auditeur agréé
/ 1er renouvellement
Auditeur agréé A possible

Consultant ayant réalisé le suivi 1 et 
2 : L. Roche ou E. L’hermite

Changement consultant: L. Roche 
ou E. L’hermite

Consultant ayant réalisé le suivi 1 et 2  
L. Roche ou E. L’hermite

Suivi 1, 2 et 3 à distance



Dispositif de suivi Haute Savoie
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Audit initial officielSuivi 1

Suivi 2

Audit blanc

1er renouvellement

Suivi 3

Audit blanc 2ème renouvellement

I+1

I+2

I+3

R+18 mois

R+3

Pas de facturation année 2 et 3

Pas de facturation à 18 mois

Souci d’égalité entre OT

1er cycle : convention signée UDOTSI/Office de 
Tourisme : 250 € par an pour les moins de 10 

salariés et 500 €/an pour plus de 10

2ème cycle : convention signée IDT/Office 
de Tourisme : 300 € pour tous à 18 mois 

+ 750 € HT par jour d’audit
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Situation des OT de Haute Savoie

OT ayant déjà renouvelé 1 fois la marque et fait le suivi 3 à 18
mois (2ème renouvellements de septembre 19 à janvier 2020)
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OT ayant déjà renouvelé 1 fois la marque (Suivi 3 à 18 mois de
mars 19 à avril 2020)

OT ayant fait le suivi à 2 ans et devant passer le 1er audit de
renouvellement (décembre 18 à juin 2019)
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Suivis 2 en cours

Alpes du Léman

Megève

Suivi 1 réalisé

Cluses

Suivi 1 en cours

Manigod

Suivi 1 à faire

Albanais

Cas particuliers

Destination Léman

La Chapelle d’Abondance ( PEVA)

Morillon (Grand Massif - Montagne du Giffre)
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Liste auditeurs, différentes approches suivant auditeurs
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Outils à disposition

Kalosori.fr : outil d’évaluation en ligne

Permet de réaliser une autoévaluation, suivre l’évolution de
la démarche, faire réaliser un audit blanc…

Animateur : donne des codes d’accès, crée de nouvelles
sessions
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Dropbox : permet de partager des documents en ligne

Outils à disposition



Dernière réunion auditeurs – 20/09/18
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Penser à bien détailler vos demandes de devis : chapitres
applicables, nombre de BIT, éloignement des BIT, nombre ETP.

Souhait d’avoir un espace d’échanges entre auditeurs

Travail sur le modèle de rapport d’audit et fiches d’écarts

Réflexion sur l’éventualité d’une saisie des rapports ou des
écarts par les auditeurs sur une plateforme (+ détection points
faibles au niveau national)

Abandon de la règle des 70% de critères facultatifs  Idée de

rendre obligatoire des critères facultatifs en fonction catégorie



Volet 2 Qualité Tourisme

28

Permettre que la démarche qualité soit un véritable outil de
structuration, puis de réflexion et d’innovation.

Permettre à certain OT de prendre de la hauteur par rapport à
la démarche qualité et de s’approprier avec plus d’assurance
leur dispositif

Groupe de travail constitué de 2 auditeurs/ 2 RT/2 OT /
AFNOR + OTF

Démarche volontaire pour les OT ayant déjà été marqués QT
via le volet 1

Référentiel plus souple sur la base de grands engagements et
objectifs

Retro-planning: Finalisation du Référentiel pour décembre et
validation de la DGE: 1er trimestre 2019



Assurer le suivi entre 2 audits de 
marque : une dynamique
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L’audit est passé… 

QUELS CONSTATS ? 

QUELS RISQUES ?

… Causes ?
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Lors de la mise en place de la démarche Qualité

On se consacre à l’analyse de l’organisation, à la résolution des problèmes, avec des moyens
importants (formations, groupes de travail, réseau, consultants…).

Organisation clarifiée, on sait mieux qui fait quoi, comment…

Processus et avancements suivis.

Chacun a fait évoluer ses pratiques, a résolu des problèmes quotidiens.

Professionnalisation accrue, on travaille mieux…

Une fois marqué Qualité Tourisme, la dynamique retombe (un peu trop longtemps…).

Quelles peuvent être les causes ?

 Effort ne pouvant être soutenu durablement.

 Retour aux priorités habituelles.

 La qualité avait été considérée comme un dossier.

 Si approche très scolaire / documentaire en 1er audit : difficile de motiver des équipes sur des
documents.

 Problèmes restants plus difficiles à résoudre.

Quels sont les éléments de contexte qui présentent un risque pour la pérennité de la
démarche qualité ?

 Changement de Direction

 Départ du Responsable Qualité

 Changement significatif d’équipe – turn-over

 Surcharge de travail.

 Isolement du Responsable Qualité.

 RISQUE DE SE REVEILLER APRES 3 ANS A L’APPROCHE DU RENOUVELLEMENT.



Suivre le rapport d’audit 

VOS PRATIQUES ?
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Après la réception du rapport d’audit

Dans les 3 semaines.

 Prendre en charge les écarts et planifier les actions correctives.

 Faire le point sur les pistes de progrès et décider de leur pertinence.

 Revenir aussi sur des points discutés ou autres améliorations vues au cours de
l’audit même s’ils n’apparaissent pas au final dans le rapport d’audit de marque.

 Intégrer les actions à mener dans les plans d’actions adéquats.

 Revenir aussi sur le rapport d’audit blanc et faire le même travail. En effet, lors
de l’audit blanc, tous les points soulevés n’ont pas toujours été corrigés par
manque de temps le plus souvent. Ces points, même s’ils n’ont pas été
détectés/mis en avant lors de l’audit final, méritent qu’on s’y intéresse.

Restituer à la collectivité les éventuels points/écarts/pistes de progrès la
concernant. Sensibiliser, le cas échéant, sur le risque de perte de la marque si
non conformités mineures persistante au renouvellement.



Travailler avec la Direction 

COMMENT ?
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La Direction doit soutenir visiblement le Responsable Qualité vis-à-vis de l’équipe : jouer,
par exemple, son rôle hiérarchique si des services ne s’impliquent pas suffisamment –
rappeler les délais – la disponibilité demandée. Il doit accorder du temps à la discussion
Qualité lors des réunions internes par exemple.

Le positionnement dans l’organigramme peut aussi accentuer cette difficulté. Il est ainsi
préférable de mentionner cette fonction Qualité de manière transversale et non pas
rattachée à sa mission première (ex. Responsable Accueil).

 Points réguliers et s’y tenir (2/4 fois par mois) : le Responsable Qualité en a besoin.

 Transférer les sujets à piloter par la Direction : ex. animation du Groupe Qualité
Destination, pilotage des indicateurs, des dysfonctionnements/actions correctives…

 Amener la Direction à intégrer la Qualité dans son mode de management : ex. point
Qualité lors des réunions de coordination.

 Appuyer sur tous les points de management qui devront être encore plus aboutis lors
de l’audit de renouvellement :

• Bouclage/bilan stratégique (notamment atteinte des objectifs / mesure par les
indicateurs).

• Dysfonctionnements et actions correctives organisationnelles.

• Groupe Qualité de Destination.

• Formalisation des analyses des indicateurs dans les différents pôles et lien avec les
actions.

• Bilans intégrant encore plus des aspects qualitatifs (et non pas seulement les
aspects quantitatifs).



Rendre les services plus 
autonomes ?

Comment - quoi déléguer ? 
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Un Responsable Qualité doit apprendre à « scier la branche sur laquelle il est » et
donc apprendre à déléguer…

 Véritable réflexion à mener sur toutes les tâches assurées par le Responsable
Qualité

• Et tâche par tâche : être support ? faire à la place de ? contrôler ?
(recueillir l’avis des services pour cette réflexion).

• Peut-on déléguer par exemple à chaque chef de service la gestion
documentaire des documents de son service ?

 Nécessité de s’adapter aux besoins différents des services / collaborateurs (et à
leur degré possible d’autonomie tout en poussant vers cette autonomie).

 Nécessité d’accepter pour le Responsable Qualité de ne pas tout contrôler ou de
ne pas vouloir que tout soit parfait (stress inhérent au Responsable Qualité très
impliqué et perfectionniste). Certaines tâches déléguées seront peut-être, dans
un 1er temps, moins bien assurées. Le tout étant, de le savoir, et de pousser à
l’amélioration.

 Travail de « terrain » restant très important - la qualité est discutée, abordée
dans le quotidien, au fil de l’eau (pas uniquement lors des réunions Qualité
officielles » ou des créneaux prévus pour travailler sur la Qualité). Ecoute.

 Eviter de ne s’occuper de la Qualité qu’à l’approche des audits  engendre un
vécu négatif de la part des équipes : avec une perception des équipes : « on ne
s’occupe de la qualité que lorsqu’il y a des audits ».
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Les questions à se poser sur la communication Qualité ?  

 Intérêt de faire des points spécifiques transversaux ? Par pôle ? Qu’avec les 
Responsables ? Avec tous les collaborateurs ? 

• Tenir compte dans cette réflexion, du retour d’expérience de la mise en place 
de la démarche : qu’est-ce qui a bien marché en matière de communication ? 
Qu’est-ce qui a moins bien marché ? 

 Possibilité d’intégrer dans le planning de travail des fermetures de l’OT pour 
des réunions de travail dédiées à la qualité (ou l’amélioration, innovation…) ? 

 Analyse des besoins d’amélioration/implication dans la communication des 
externes (ex. élus, administrateurs).



Actualiser et faire évoluer le 
système documentaire/outils

Quel intérêt ? 

Comment s’y prend-t-on ? 
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Intérêt, pourquoi y consacrer du temps ?

 Meilleure appropriation outils.

 Ne pas subir les exigences des auditeurs : si mon outil a une raison d’être (valeur
ajoutée) et qu’il marche, plus facile de tenir une position/argumenter en audit.

 Eviter décalage document / réalité quotidienne (la procédure d’un coté et la « vraie
vie » de l’autre).

 Eliminer les documents inutiles et/ou adapter le niveau de détail.

 Eviter de ne s’occuper de la mise à jour documentaire qu’à l’approche des audits 
renforce la perception de l’inutilité des documents puisqu’ils ne servent qu’à l’audit ou
l’auditeur.

Comment ?

 Utiliser le feed-back des nouveaux

Au fil de l’eau mais aussi revue périodiques planifiées.

 Nouvelles formes : vidéo par exemple – DONNER ENVIE.

 Alléger pour mieux suivre.



Préparer l’audit de 
renouvellement… 

LES INCONTOURNABLES 



42

 Demande de devis suffisamment en avance : Au moins 6 mois avant date
échéance (meilleure disponibilité des auditeurs donc plus de choix sur les auditeurs
et dates).

 Reprendre le rapport initial même si audits intermédiaires ont eu lieu (pour rappel,
l’auditeur n’a pas accès aux rapports d’audits intermédiaires et travaille à partir du
rapport d’audit de marque précédent).

 Reprendre tous les rapports de suivi/audits blancs.



ELABORER UN RETROPLANNING SUR 
3 ANS

Vos pratiques ? 



FORMATIONS ET ACTUALITES

Innovation & Développement Tourisme



LE PÔLE FORMATION

FORMATION EN COURS

•Qualité Tourisme : s’approprier une démarche en cours

Public : les nouveaux responsables qualité notamment

Dates : 11décembre 2018, 18 janvier 2019, 19 mars 2019

•Qualité Tourisme : formation sur mesure

Public : les Offices de Tourisme n’ayant pas encore suivi la 

démarche collective

Ou les nouvelles équipes des Offices de Tourisme regroupés



LE PÔLE FORMATION

FORMATION EN COURS

•RGPD  : 4 sessions collectives de 3 jours

Public : les Offices de Tourisme de moins de 11 salariés

Dates : juillet à décembre 2018

Dernière session le 10 décembre (reste 2 places)

Pour les Offices de Tourisme de plus de 11 salariés : 

formation/accompagnement individuels

Autres formations : voir catalogue et calendrier



LE PÔLE FORMATION

FORMATION 2019

•Vos besoins :

-Formations pour d’autres personnes que 

responsables qualité et directeurs

-Animer et motiver le groupe qualité destination 

-Autres demandes ???



LE PÔLE ANIMATION DE RÉSEAU

LE SEMINAIRE DES METIERS DE L’ANIMATION ET DE L’EVENEMENTIEL

En partenariat avec la Savoie

Date : Les 8 et 9 novembre à St François de Sâles (Savoie)

Programme :
 Apidae, construire son programme d’animation

 Communication des événements et animations - Enquêtes de 

satisfaction auprès du public sur les grands événements extérieurs
 Animations innovantes, animations du futur, les tournées de 

spectacles, le choix des compagnies, l’accueil des artistes, la 

collaboration entre stations
 Pilotage de drone : formation, animation et événements

La réglementation incendie sur les évènements

 Savoir créer l’émotion : alchimie, optimisation des outils…



LE PÔLE ANIMATION DE RÉSEAU

LA BOURSE DES ECHANGES

• Le 13 novembre 2018 à Douvaine

•Diversification des échanges

-Brochures et dépliants touristiques, 

-Forum emplois et stages (présence des écoles de tourisme), 

-Echange avec la presse, 

-Annonces professionnelles - échanges d’informations : 

événements, expériences, bonnes pratiques, nouveautés des 

territoires,... 

-Annonces personnelles : covoiturage, à vendre, à louer,… 

-Stand prestataires : actions et outils pour l’accueil



LE PÔLE QUALIFICATION DE L’OFFRE

ACCUEIL VÉLO :

• Naissance de la marque en 2012, France Vélo Tourisme et CRT 

Centre Val de Loire, 

• 6 référentiels : Offices de Tourisme, hébergements, restaurants, 

sites touristiques, loueurs et réparateurs de vélos.

• Convention département / UDOTSI 74 2017 – 2019 : 90 € TTC au 

lieu de 200 € TTC pour 3 ans

• IDT : unique évaluateur de la marque en Haute-Savoie

• 95 prestataires labellisés

• Réunion le 13 novembre : bilan d’une année de développement 

de la marque Accueil Vélo

• Echanges de bonnes pratiques, travail en ateliers sur le 
développement d’actions collectives autour de la marque. 


