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Présentation de l’association



L’ASSOCIATION

42 adhérents  

+ de 600 salariés

Bureau 
de 

8 membres

Conseil 
d’Administration  
de 21 membres

 3 missions

Fédérer

Animer

Former

Professionnaliser

Innover

Développer

Une association centenaire fédérant les Offices de Tourisme 

et les Territoires de Haute-Savoie  

 Soutien et partenariat

Conseil Départemental de Haute-Savoie 



Conseil d’Administration = Représentants des OTSI 
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Services

proposés aux Offices 

de Tourisme et leurs 

adhérents

Animation du réseau

Formation professionnelle

Qualité TourismeTM

Qualification de l’offre touristique : 

Classement des meublés de tourisme, 

Tourisme & Handicap, Accueil Vélo

Conseil et innovation

LES ACTIVITES



LE PÔLE ANIMATION DE RÉSEAU

Fédérer & animer

Organiser des séances d’information et 

d’échanges pour tous les salariés des Offices 

de Tourisme 



LE PÔLE ANIMATION DE RÉSEAU 

Le Séminaire des métiers de l’animation et de l’événementiel 

• Un questionnaire de recensement 

des besoins

• Une équipe en charge de 

l’organisation (Savoie – Haute-

Savoie)

• Une soirée conviviale

• Des ateliers et des interventions 

d’experts

Année Lieu Nombre de participants Origine des participants

Novembre 2016 Talloires (74) 36 + 3 intervenants 
extérieurs

Haute-Savoie, Savoie, Suisse

Novembre 2018 St François de Sâles (73) 40  + 4 intervenants 
extérieurs

Haute-Savoie, Savoie, Isère

Novembre 2019 Les Carroz 45 + 7 intervenants 
extérieurs 

Haute-Savoie, Savoie, Isère



LE PÔLE ANIMATION DE RÉSEAU 

La bourse des échanges : deux fois par an

• Echanges de documentations touristiques

• Présentation des nouveautés des territoires, événements …

• Prestataires et animations intéressant le personnel chargé d’accueil

Manifestation créée en 1992 

 56ème édition 

19 novembre 2019

Plus de 150 exposants (offices de 

tourisme, sites culturels, naturels, 

activités de loisirs…)

Le rendez-vous incontournable et convivial des acteurs du tourisme en Haute-Savoie 
depuis 27 ans = se rencontrer, échanger et partager

Une thématique différente à 

chaque édition (Accueil Vélo, 

Solutions innovantes pour 

l’accueil…)



LE PÔLE ANIMATION DE RÉSEAU 

Le Pass Pro Tourisme (partenariat Savoie)

• 3200 Pass distribués en Haute-Savoie 

• 135 partenaires : sites, musées, châteaux, prestataires d’activités…

• Partenariat Savoie et Léman sans Frontière

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 ainsi qu’à leurs 

adhérents

Accès gratuit ou à un tarif préférentiel dans les 

différents sites partenaires pour mieux connaître et 

donc mieux promouvoir ces sites auprès de la 

clientèle touristique



LE PÔLE ANIMATION DE RÉSEAU 

Les journées découverte (Eductours)

Découvrir les sites du territoire pour les mettre en valeur auprès 

de la clientèle touristique

Dernière journée découverte le 26 mars 2019 : dans les régions du 

Chablais suisse et français, en association avec Léman sans Frontière..

Prochaine édition le 24 mars 2020 : Autour du Léman Express

Pour tous les acteurs du tourisme (OT et prestataires)

Permet de visiter des sites parfois inconnus, partager 

une journée conviviale et améliorer la connaissance 

du territoire



LE PÔLE FORMATION

Former & professionnaliser



LE PÔLE FORMATION

Un plan de formation départemental construit à partir des besoins 

des Offices de Tourisme 

Organisme de formation depuis 1996

Valeurs  : proximité, réactivité, adaptabilité, qualité de l’accueil

• 680 journées stagiaires en 2018 

• 2/3 de formations « catalogue »

• 1/3 de sessions sur mesure

• Des formations éligibles au CPF

Accessible aux OTSI et leurs adhérents, aux partenaires de 

Innovation & Développement Tourisme 

Simplification des démarches financières et administratives dans 

les demandes de prise en charge



LE PÔLE FORMATION

Des aides financières complémentaires de l’Afdas 

en cette fin d’année !  A vos inscriptions !

Conflits & réclamation à l’accueil : 

fidéliser le client 

- 21 novembre

Photo : 100% smartphone 

- 26 novembre

ou

Photo & Vidéo : 100% smartphone

- 26 novembre puis 12 & 13 décembre

Apidae : Prise en main 

- 2 & 3 décembre

Espace d’accueil é boutique : 

un aménagement optimisé

- 5 & 6 décembre

Conduite sur neige et glace

- 9 décembre – Flaine

Actualités comptables, fiscales, juridiques et sociales

Un groupe EPIC & Régie

Un groupe Association & SEM

- 12 décembre 

Nouveaux entrants à l’accueil : parcours pour 

optimiser la prise de poste

- 16 & 17 Novembre



LE PÔLE QUALITÉ TOURISME TM

Former & professionnaliser



• Démarche qualité
Obligatoire pour obtenir le classement en catégorie 1

LE PÔLE QUALITÉ TOURISME TM

Accompagnement des Offices de Tourisme

• Classement de l’OT
2 catégories selon les services apportés

Lien avec les marques Commune 

touristique et Station classée de 

tourisme

29 Offices de Tourisme marqués Qualité Tourisme

1 club des responsables qualité



LE PÔLE QUALIFICATION DE L’OFFRE

Innover & Développer



LE PÔLE QUALIFICATION DE L’OFFRE

Classement des Meublés de Tourisme
Une mission importante depuis 2010 (réforme Novelli)

• Expertise des chargés de mission en charge des 

visites de contrôle

• Organisation de réunions et formations des 

référents hébergements des OTSI

Classement ministériel en étoiles

Environ 1500 meublés classés chaque année 

(1567 en 2018)

Visites de classement dans tout le département 

de la Haute-Savoie



Accueil Vélo

Marque nationale pilotée par France Vélo Tourisme

LE PÔLE QUALIFICATION DE L’OFFRE

+ de 100  prestataires labellisés en Haute-Savoie

Offices de Tourisme, Hébergements, Loueurs et Réparateurs de 

vélos…

Nouvelle mission 2017 à la demande du Conseil Départemental : 

IDT évaluateur unique en Haute-Savoie



LE PÔLE QUALIFICATION DE L’OFFRE

Tourisme & handicap
Marque nationale d’Etat née en 2001 (près de 5500 établissements 

labellisés en France en juin 2018)

Nouvelle mission 2018 à la demande du 

Conseil Départemental : IDT évaluateur 

unique en Haute-Savoie

Garantie d’un accueil efficace et adapté aux besoins des

personnes handicapées (choisir leurs vacances et leurs

loisirs en toute liberté, sécurité et autonomie)

4 familles de handicap



LE PÔLE CONSEIL ET INNOVATION

Innover & Développer



LE PÔLE CONSEIL ET INNOVATION

Assistance juridique  

 Réponses aux questions des Offices de Tourisme

Commercialisation des hébergements

Séances d’information pour Présidents, Directeurs

 Journées de rencontre/organisation d’ateliers spécifiques

 Réflexion sur l’avenir des centrales de réservation des Offices de Tourisme (partenariat Savoie)

Accompagnement des porteurs de projets

 Mise à disposition de ressources pour soutenir les projets des Offices de Tourisme) : exemple

jumelage avec l’Ecosse, réflexion sur la mise en place d’un réseau Wifi territorial.


