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Ordre du jour

1. Vers une nouvelle stratégie
2. Des commissions aux groupes projet : 

les chantiers en cours
3.  Vos remarques et besoins



7 axes stratégiques

• Les valeurs partagées par le réseau rappelant ce qui nous unit : l’engagement humain, le 
respect, le partage et la loyauté

• Les clients, bénéficiaires, usagers… au travers d’un observatoire pour mieux connaître les 
pratiques, besoins et attentes des adhérents d‘OTF dans un premier temps, et les tendances 
et pratiques des consommateurs dans un second temps

• La structuration du réseau des RT d’une part, des Offices de Tourisme et collectivités d’autre 
part

• La professionnalisation des membres du réseau par la mise en place d’une Académie visant 
à développer l’ingénierie de formation et proposer des parcours qualifiants 

• Le modèle économique pour traduire de façon opérationnelle la vision stratégique
• La création de la gamme des services d’OTF pour affirmer son positionnement et être 

identifié comme un réseau d’experts par les différents acteurs
• Les partenariats pour un réseau en interaction avec d’autres

Le tout dans la recherche permanente de la satisfaction des adhérents



Pour ce faire, 
10 groupes projet

• Groupe n°1 : Valeurs partagées

• Groupe n°2 : Connaissance des clients – Observatoire 

• Groupe n°3 : Structuration du réseau

• Groupe n°4 : Gamme des services

• Groupe n°5 : Modèle économique

• Groupe n°6 : Académie

• Groupe n°7 : Partenariats

• Groupe n°8 : Réorganisation d’OTF

• Groupe n°9 : Démarche Qualité interne

• Groupe n°10 : Prospective



Des commissions 
aux groupes projet

 Une commande précise 

 Une directeur de projet = administrateur

 Un chef de projet = technicien OTF

 Des moyens alloués (ressources humaines, techniques, financières)

 Un délai imparti

 Une planification précise

 Une organisation de la mémoire du projet

 Un livrable à rendre aux administrateurs

 Une communication autour du projet



Composition du 
1er groupe projet

 Philippe BERTO, Directeur du CRT Languedoc-Roussillon

 Jean-Pascal CHOPARD, Directeur de Jura Tourisme

 Cédric CORRE, Responsable du pôle qualification et promotion de l’offre au CRDT 

Auvergne

 Béatrice GUILLAUME, Présidente de l’Office de Tourisme Campagne et Baie de 

l’Orne (14)

 Fabien HENNION, Animateur du réseau des OT à l’UDOTSI du Nord

 Adeline JEUNOT, Chargée des relations adhérents à OFT

 Christian MOURISARD, Président de la FROTSI PACA

 Eric WEISS, Président de l’UDOTSI Moselle



Les constats de départ :

- Un réseau disparate

- Des Relais Territoriaux en quête d’un modèle économique plus adapté et d’un 
nouveau positionnement

- Une perte de dialogue OT/collectivités

- Une fragilisation grandissante de RT “abandonnés” par leur collectivité de 
tutelle, voire leurs OT

- Une montée en puissance des OT, de plus en plus performants

- Le renforcement des intercommunalités

La structuration 
du réseau



Nécessité d’une innovation organisationnelle :

- La fin d’un système pyramidal

- Un nouveau positionnement de l’ensemble des structures : qui fait quoi?

- Un discours national confortant le rôle des OT et des RT auprès des 
collectivités

- Une offre de services enrichie en cohérence avec la philosophie des Offices de 
Tourisme

- Des propositions de prestations qui constituent une alternative à 
l’intervention d’un cabinet extérieur

- Une présence sur le terrain renforcée auprès des interlocuteurs compétents -
EPCI

La structuration 
du réseau



OBJECTIFS ACTIONS OPERATIONNELLES

1. Avoir une bonne connaissance du 

réseau

- Mise en place d’une radiographie annuelle

- Identification du référent RT sur chaque territoire 

- Cartographie des compétences des RT (s’appuyer sur un 
réseau « d’experts »

2. Animer et professionnaliser le réseau 

des Relais Territoriaux

- Organisation de journées nationales d’échanges autour de 
thématiques précises (ateliers travail/workshop expérience…)

- Proposition de formations spécifiques (GPEC…)

- Création d’un centre de ressources sur l’interface pro du site 
OTF : partage d’outils, expériences…

3. Elargir le champ de réflexion

- Accompagnement des RT dans la fusion/absorption de leur 
structure

- Elaboration de « ponts » entre les 3 fédérations

4. Faire adhérer/ou refaire adhérer les RT 

au projet global d’OTF

- Mise en place d’une communication spécifique : emailing, 
interface dédiée sur site pro OTF…

Les travaux du 
groupe projet



OTF à votre
écoute


