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Bilan de 
l’activité 

Formation 
2018

Marie-Laure 
GAILLARD



Présentation 

de l’offre de 

formation 

2018

Bilan en chiffres

2015 2016 2017 2018

Nombre de journées 
stagiaires

773 766 607 685

Nombre de sessions de 
formation réalisées

71 84 80 74

Dont sessions 
sur-mesure

15 31 31 30

Sessions annulées 17 16 15 15



Le plan de 
formation 

2019

Marie-Laure GAILLARD



Présentation 

de l’offre de 

formation 

2018

 calendrier tiré à 
part mis à jour au 
fur et à mesure

L’offre de formation collective 
inter-structures

 dates et lieux consultables en 
ligne sur nouveau site : 

www.idt-hautesavoie.com
 inscription sur plateforme 

personnalisée « espace 
prestataire » avec un code par 

structure 

 Plan de formation 2019 
81 Modules dont 
32 nouveautés

http://www.idt-hautesavoie.com/


Adaptation en 
fonction des 

besoins 
spécifiques des 

structures

Dates à la 
demande, 

formation sur 
site (nombre 
minimum de 
participants)

Mise en place 
de nouvelles 
thématiques…

Formation 
individuelle 

adaptable aux 
besoins

L’offre de formation « intra » ou 
sur-mesure

Exemple : Formation Apidae à 
la demande d’une structure

Formations « Réseaux 
sociaux – Facebook »

A la demande des OT
Albanais en Pays de Savoie

Haut-Rhône Tourisme
Terre Valserine

pour leurs adhérents



Gestion des 
inscriptions

Rédaction des 
conventions de 

formation

Envoi du dossier 
de demande de 

financement 
OPCA

Rédaction et 
envoi des 

convocations

Recueil des 
attentes

Gestion et 
adaptation 

éventuelle (lieu, 
date …)

Accueil

Gestion des 
présences

Animation 
(formateurs)

Recueil des 
éléments de 
satisfaction

Envoi attestation 
de formation

Facturation et 
suivi financier 

OPCA

Analyse de la 
qualitative

L’accompagnement 
administratif & financier

Inscription sur
Espace adhérent

Ou
Bulletin d’inscription



Engagements 
qualité 

Financement 
des 

formations

Partenariats

Christine DUCRET 



Nos engagements qualité

Une offre de 
formation 

adaptée aux 
métiers des OT 

Un service « clés 
en main »

Des formateurs 
impliqués

Des exigences  
qualité de nos 

services



Accompagnement pour le 
financement des formations

Ingénierie financière
AGEFOS PME

Ingénierie financière
Innovation & 

Développement 
Tourisme 

 Plan de développement de compétences
 CPF 
 Frais Annexes

Restant à charge 
pour les structures
dans certains cas



Versements des cotisations obligatoires à Agefos
- à Paris pour -11 
- à Annecy pour + 11

Appel et versement des cotisations volontaires

28 
février

avril

Calendrier versement cotisations

Désignation OPCO des organismes de tourisme1er avril



Réforme de la 
formation 

(loi n° 2018-771 
du 5 septembre 
2018 « pour la 

liberté de choisir 
son avenir 

professionnel ») 

Emmanuelle BLONDEL
AGEFOS PME



Plan de formation 
régional

Harmonisation des tarifs 
départementaux et régionaux 
pour les acteurs du tourisme non 
adhérents des OT 74
Et les Offices de Tourisme hors 74.
 Tarifs plus bas pour les Offices de 
Tourisme 74 et leurs adhérents
Innovation & Développement Tourisme 
conserve son Organisme de Formation 
et privilégie :
l’autonomie complète d’organisation 
et de gestion 
 la proximité, l’adaptabilité

Partenariat  



Partenariat 
avec le
CNFPT

Myriam CHAMOT
Christine DUCRET



Partenariat  

Détermination de quelques modules intéressant le CNFPT.

Portage de ces modules par le CNFPT avec un public mixte : 

personnels de droit public et personnels de droit privé

Modalités financières en cours de discussion 



Partenariat 
Léman Sans 
Frontière

Philippe BENOIT
Christine DUCRET



Léman sans frontière
Partenariat formation 

Ouverture de toutes nos actions de formation aux membres de Léman 

sans frontière,

Participation financière de Léman sans frontière.

Possibilité d’adapter le lieu de formation en fonction de l’origine 

géographique des participants



Léman sans frontière
Journée découverte



Le Pass Pro Tourisme
Partenariat OT73 SBM 

Partenariat Léman sans frontière

• 3200 pass distribués en Haute-Savoie 

• 135 partenaires : sites, musées, 

châteaux, prestataires d’activités…

Valoriser et faire connaître les sites du territoire, favoriser 

les échanges entre les professionnels du tourisme

Pass Pro distribué à l’ensemble des salariés et des administrateurs des 

OT, aux adhérents des OT et aux professeurs des écoles de tourisme

Accès gratuit ou à un tarif préférentiel dans les différents sites partenaires

pour promouvoir ces sites auprès de la clientèle touristique



La parole aux 
formateurs

Christine DUCRET



Caroline BELIN
Caroline Belin Formations et 

Conseils

Conseil en séjour : 
Parcours de 

formation pour un 
accueil de qualité

Conseil en séjour : 
Devenir un 

excellent vendeur 
de la destination

Conflits et 
réclamations à 

l’accueil : fidéliser 
le client

Espace d’accueil et 
boutique : un 
aménagement 

optimisé



Alain BOUVET

Photo : valoriser 
son activité 
touristique

Individuelle 
Intra



Christian GALLEREY
Intuitu’link

Cohésion d’équipe : 
écrire une nouvelle 

histoire

Intra



Serge THOMAS
CerFrance

Meublés, chambres 
d’hôtes : accompagner 

efficacement les 
propriétaires

mars



Mélina DONZEL
Savoie Prévention

Sauveteur 
Secouriste du Travail : 

formation initiale

Sauveteur 
Secouriste du 

Travail : maintien



Stéphanie NOBLE

Posture d’accueil :
ré-enchanter le 

travail au quotidien…

juin



Logiciels PAO :
Photoshop, 
InDesign, 
Illustrator

Joëlle BLANC
AFPI Etudoc

Bureautique : 
Word, Excel, 
PowerPoint

Management 
d’équipe : motiver 
ses collaborateurs



Escapades 
en territoire 

Haut-Savoyard

Christel LIMARE 
Guide du Patrimoine 
Savoie Mont-Blanc

Management 
d’équipe : motiver 
ses collaborateurs

Conseil en séjour : 
Parcours de 

formation pour un 
accueil de qualité

juin



Laurence CHEMIN
Des Clics en Vue

Facebook : 
administrer et animer 

sa page - niveau 
intermédiaire 

Instagram & Pinterest :
l’enjeu des réseaux 

d’image 



Parcours en anglais
Tourism in the Alps

Dominique GRABAS
Alpine Rainbow

Langues étrangères : 
formation 

individuelle

Langues étrangères : 
formation collective

Parcours Tourism in 
the Alps and 
partnerships



Quelques autres nouveautés

Manager les générations 
Y & Z

Télépilote de drone
Le MOOC * accueil des 
clientèles européennes

Se préparer au label 
Tourisme et handicap

Conception de produit 
touristique vélo

Nouveaux entrants : 
optimiser la prise de poste



Focus sur le 
projet 

d’échange 
avec l’Ecosse

Laurence GIRARD
Christine DUCRET



Vidéo

Merci de votre 
attention !

https://drive.google.com/open?id=1aJXbN0ANF4EhUc0cX90p8ZnrsxT4Z9gu


Vidéo

Merci de votre 
attention !

https://drive.google.com/open?id=1aJXbN0ANF4EhUc0cX90p8ZnrsxT4Z9gu

