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SELECTION DES AUDITEURS AGREES OFFICES DE TOURISME DE FRANCE 

POUR LES AUDITS QUALITE TOURISME DES OFFICES DE TOURISME 

 

CAHIER DES CHARGES 

 

Dans le cadre du Plan Qualité Tourisme décidé lors du comité interministériel du 9 septembre 2003, 

visant à améliorer l'offre touristique française et sa lisibilité, le Ministère du tourisme a déposé en 

2005 à l’INPI la marque collective « Qualité Tourisme ».  

Offices de Tourisme de France, Fédération Nationale des Offices de Tourisme et syndicats d’initiative, 

est actuellement titulaire du droit d’usage de cette marque en sa qualité de Réseau National, 

conformément au Règlement d’usage déposé à l’INPI le 7 juillet 2014 et publié au BOPI n°2014-32 le 

8 août 2014.  

Offices de Tourisme de France est ainsi autorisée à attribuer le droit d’usage de la marque aux Offices 

de Tourisme qui s’inscrivent dans la démarche de qualité prévue au Règlement d’usage précité et au 

Cahier des charges de la marque disponible sur le site officiel des marques nationales du tourisme1. 

C’est dans ce cadre qu’Offices de Tourisme de France recourt aux services d’auditeurs externes et 

indépendants réalisant les audits permettant d’attribuer la marque « QUALITE TOURISME ». Environ 

une centaine d’audits sont réalisés annuellement. 

Les auditeurs sont sélectionnés par Offices de Tourisme de France sur la base du présent Cahier des 

charges et de ses annexes. 

Après établissement de la liste des auditeurs sélectionnés par Offices de Tourisme de France et 

diffusion aux Offices de Tourisme, tout Office de Tourisme souhaitant s’engager dans la démarche 

QUALITE TOURISME sélectionne lui-même dans la liste soumise l’auditeur qui effectuera l’audit 

nécessaire. 

 

 

I) Critères de sélection des auditeurs candidats 

 

A) Externalité et indépendance 

Les administrateurs et salariés d’un Office de Tourisme, d’Office de Tourisme de France ou d’un Relais 

Territorial ne peuvent pas être candidats. 

Les auditeurs sélectionnés seront soumis aux obligations d’indépendance détaillées dans la 

Convention de l’auditeur agréé figurant en Annexe 1. 

 

 

                                                           
1 http://www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme/documents-a-telecharger-qualite-tourismetm  

http://www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme/documents-a-telecharger-qualite-tourismetm
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B) Compétence 

Les candidats doivent être auditeurs tierce partie, certifiés IRCA ou ICA dans le domaine du 

management par la qualité et en justifier par la production d’une attestation à jour. 

 

La connaissance du milieu du tourisme et plus particulièrement des Offices de Tourisme est 

déterminante lors de la sélection des candidatures. Cette connaissance sera appréciée au regard des 

éléments fournis par le candidat (voir ci-dessous les pièces composant le dossier de candidature). 

 

 

C) Tarifs envisagés 

La sélection des candidatures s’effectue également sur la base des tarifs proposés par l’auditeur (grille 

tarifaire Annexe 5 à compléter). 

Les tarifs proposés par les candidats doivent inclure : 

- La  préparation de l’audit et la réalisation de l’audit documentaire  

- La  préparation et la réalisation des audits mystères à distance  

- La communication du rapport d’audit documentaire avant l’audit sur site (si nécessaire)  

- La réalisation de l’audit sur site(s)  

- La rédaction et la communication du rapport d’audit  

Les tarifs proposés par les candidats n’incluent pas les frais de déplacement ni les frais d’hébergement 

et de restauration sur place. 

Ces tarifs sont fixés conformément au Tableau des coûts et durée des audits figurant en Annexe 2. 

Le prix maximal conseillé au Tableau des coûts et durée des audits n’est mentionné qu’à titre indicatif : 

le Tableau figurant en Annexe est en effet communiqué aux Offices de Tourisme dans un souci 

d’information et d’anticipation des coûts de l’audit. 

 

D) Localisation géographique de l’auditeur 

L’Office de Tourisme étant entièrement libre du choix de l’auditeur parmi la liste des auditeurs 

sélectionnés par Offices de Tourisme de France, chaque auditeur peut être amené à réaliser ses 

missions sur l’ensemble du territoire français. 

 

E) Structures d’exercice 

Les auditeurs sélectionnés peuvent exercer leur activité aussi bien à titre individuel qu’en cabinet. 

Si l’auditeur sélectionné exerce en cabinet, seul l’auditeur remplissant les conditions d’externalité, 

d’indépendance et de compétence définies ci-dessus et désigné nommément dans le dossier de 

candidature sera habilité à réaliser les audits. En aucun cas celui-ci ne pourra se substituer un autre 

membre du cabinet dans l’exercice de sa mission, cette mission lui étant confiée intuitu personae. 
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II) Procédure de sélection des auditeurs candidats 

 

A) Déroulement de la procédure 

Le cahier des charges est diffusé à minima sur divers supports et notamment les suivants : site 

internet www.marches-espaces.com, mails adressés aux candidats dont Offices de Tourisme de 

France a reçu des demandes spontanées. D’autres supports peuvent être utilisés. 

 

Une première étape conduit Offices de Tourisme de France à sélectionner 15 candidats maximum sur 

la base des dossiers fournis. 

Ces candidats seront convoqués à Paris à un entretien individuel portant sur les motivations du 

candidat, sa connaissance du milieu du tourisme et plus particulièrement des Offices de Tourisme, 

ainsi que sur sa connaissance du référentiel qualité Offices de Tourisme de France figurant en Annexe. 
 

Le jury de l’entretien sera composé au moins du Président d'Offices de Tourisme de France, ou de 

son représentant, du responsable de la commission Démarches de progrès, d’un représentant d’un 

relais territorial accompagnant les Offices de Tourisme dans la démarche qualité et d’un représentant 

d’un Office de Tourisme marqué QUALITE TOURISME. 

 

A l’issue des entretiens, 10 auditeurs seront sélectionnés.  Une journée obligatoire d’intégration des 

auditeurs agréés sera organisée et animée par Offices de Tourisme de France. 

La journée a pour objectifs de : 

- présenter Offices de Tourisme de France et expliquer le fonctionnement de son réseau 

d’adhérents, 

- présenter le référentiel qualité Offices de Tourisme de France et son contexte réglementaire, 

- détailler la gestion du dispositif, des audits, des relations entre les auditeurs et les offices 

de tourisme d’une part, et entre les auditeurs et Offices de tourisme de France d’autre part, 

- évoquer les attentes de chacun des auditeurs et d’Offices de tourisme de France, 

 

A l’issue de la journée d’intégration, il est procédé à la signature de la Convention de l’auditeur. 

Les candidats ayant accompli avec succès l’ensemble des étapes de la procédure et signé la 

Convention de l’auditeur figureront sur la liste des auditeurs agréés par Offices de tourisme de France 

qui sera diffusée à l’ensemble des Offices de Tourismes. 

La liste est établie pour une durée de trois ans. A l’issue de cette période, un nouvel appel à 

candidatures sera effectué. 

En cas de vacance d’au moins 3 postes d’auditeurs agréés (radiation, changement d’activité 

professionnelle, etc.), Offices de Tourisme de France pourvoira au remplacement d’un ou plusieurs 

des postes vacants pour la durée restant à courir jusqu’au prochain appel à candidature en appliquant 

les critères de sélection prédéfinis. 

Si le nombre d’auditeurs agréés s’avère insuffisant au regard du nombre de demandes d’audit, Offices 

de Tourisme de France pourra compléter la liste des auditeurs pour la durée restant à courir jusqu’au 

prochain appel à candidature en appliquant les critères de sélection prédéfinis dans le choix des 

auditeurs supplémentaires. 
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B) Calendrier de la procédure 

Consultation : du 20/12/2015  au 25/01/2019  

Date limite de réception des candidatures : le 25/01/2019 à 12h 

Présélection sur dossier de 15 candidats maximum : entre le 25/01/2019 et 08/02/2019 

Notifications des candidats retenus et des non retenus pour les entretiens : les 11 et 12/02/2019  

Date des entretiens avec le jury à Paris : le 25/02/2019 et le 26/02/2019 

Notifications des candidats retenus et des non retenus : entre le 26/02/2019 et le 04/03/2019 

Journée d’intégration obligatoire : entre le 25/03/2019 et le 15/04/2019 

Diffusion de l’information au réseau : la semaine suivante 

 

C) Pièces composant le dossier de candidature 
 

- La fiche de renseignements en ligne à compléter disponible à l’adresse suivante :  

https://docs.google.com/forms/d/13CME2HtrBKeoKy8HjvF-IbspVQVkoVEclDlBHrp_xK0/edit 

- Attestation sur l’honneur que l’auditeur n’est ni administrateur ni salarié, d’un Office de 

Tourisme, d’un Relais Territorial ou d’Offices de tourisme de France. 

- CV détaillé du candidat 

- Extrait Kbis de moins de 3 mois ou justificatif d'existence juridique de la structure dont le 

candidat est membre 

- Présentation de la structure au sein de laquelle le candidat exerce son activité, synthèse des 

prestations réalisées par le candidat 

- Expériences d’audit 

- Certificat d’auditeur IRCA ou ICA 

- Grille tarifaire avec les prix maximum pour une journée, un jour et demie et deux jours (grille 

à compléter en annexe 5) 

- Note d’intention (comment la personne voit sa mission dans le cadre des audits des Offices 

de Tourisme) 

- Toute pièce justifiant de sa connaissance du milieu touristique et des Offices de Tourisme  

 

 

D) Modalités de soumission des candidatures 

La candidature doit impérativement parvenir en version numérique en un seul exemplaire, 

accompagnée des pièces justificatives à Office de Tourisme de France avant le 25/01/2019 à 12h à 

l’adresse suivante : sophie.bonidan@tourisme.fr  

 

Pour toute question, le candidat peut contacter Mme Sophie Bonidan au numéro suivant :  

01 44 11 10 33 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/13CME2HtrBKeoKy8HjvF-IbspVQVkoVEclDlBHrp_xK0/edit
https://docs.google.com/forms/d/13CME2HtrBKeoKy8HjvF-IbspVQVkoVEclDlBHrp_xK0/edit
mailto:sophie.bonidan@tourisme.fr
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III) Obligations des auditeurs 

 

             A)  Convention entre l’auditeur agréé et Offices de Tourisme de France  

Les auditeurs sélectionnés s’engagent à respecter la Convention de l’auditeur, la procédure de 

fonctionnement et l’ensemble des éléments annexés au présent cahier des charges. 

 

             B)  Droits d’entrée des auditeurs agréés Offices de Tourisme de France 

Les auditeurs agréés devront s’acquitter d’une somme forfaitaire de 1 800€ HT en rémunération d’un 

ensemble de services fournis par Offices de tourisme de France (le « pack service ») pour la durée des 

3 ans : 

- Accès à l’espace Démarches de progrès sur l’extranet d’Offices de Tourisme de France 

- Accès aux inscriptions des congrès et séminaires en liens avec la thématique qualité organisés 

par Offices de Tourisme de France 

- Participation à la journée d’intégration des auditeurs agréés (cf page 3)  

- Participation à la journée annuelle des auditeurs 

 

Annexes : 

1) Convention entre l’auditeur agréé et Offices de Tourisme de France  

2) Tableau des coûts et durées des audits 

3) Référentiel qualité Offices de Tourisme de France et annexes (3) 

4) Procédure de fonctionnement de la marque QUALITE TOURISME dans le réseau Offices de 

Tourisme de France 

5) Grille tarifaire de l’auditeur à compléter 

 


