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ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS CE MANUEL 

Abréviation Signification 

MAQ Manuel Qualité 

OT  Office de Tourisme 

MO2L Mont d’Or—2 Lacs 

RAQ Responsable Qualité 

FROTSI Fédération Régionale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative 

CRT Comité Régional du Tourisme 

CDT Comité Départemental du Tourisme 

GPEC Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 

AG Assemblée Générale 

CA Conseil d’Administration 

ANT Animateur Numérique de Territoire 

CS Conseiller en Séjour  

GTQL Groupe de Travail Local Qualité 

GRC Gestion de la Relation Client 

LEI Lieu d’Echange de l’Information (base de données) 
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I - OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION 

 

Ce Manuel Qualité (MAQ) a pour objectif de définir le système qualité ainsi que l’ensemble des procé-

dures et outils mis en place à l’Office de Tourisme (OT) du Mont d’Or et des 2 Lacs d’après le Référentiel 

Qualité d’Office de Tourisme de France dans sa version de 2014. Le référentiel détermine les objectifs na-

tionaux en matière de qualité pour la Marque Qualité Tourisme. 

Il s’applique sur les établissements des Hôpitaux-Neufs, Métabief, Malbuisson et Les Fourgs et sa gestion 

est sous la responsabilité du Responsable Qualité (RAQ). 

 

Les critères se déclinent en plusieurs chapitres : 

Chapitre 1 : Engagements envers la collectivité  

Chapitre 2 : Engagements en interne à l’Office de Tourisme 

Chapitre 3 : Promotion 

Chapitre 4 : Engagements envers les réseaux institutionnels du tourisme 

Chapitre 5 : Engagements envers les socioprofessionnels 

Chapitre 6 : Engagements envers les visiteurs 

 

Pour les parties optionnelles : 

Chapitre 9 : Commercialisation 

 

Les engagements optionnels relatifs aux chapitres « 7 : boutique » et « 8 : organisation d’événements » 

ne sont pas applicables. 

Nous détaillons dans les pages de ce Manuel Qualité les engagements de notre structure envers l’en-

semble de nos clients, de la collectivité, de nos partenaires institutionnels du tourisme et de nos presta-

taires. 
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II - PRÉSENTATION DE L’OFFICE DE TOURISME DU 

MONT D’OR ET DES 2 LACS  

Localisation géographique du territoire Mont d’Or – 2 Lacs 
 

Le territoire Mont d’Or – 2 Lacs se situe au cœur 
des Montagnes du Jura, dans le département du 
Doubs, plus précisément dans le Haut-Doubs à 
côté de la frontière Suisse, à 70 km de Besançon 
et à proximité de Pontarlier. Il s’étend sur plus de 
228,5 km² et est composé de 19 communes : 
Métabief, Jougne, Les Hôpitaux-Neufs, Les 
Hôpitaux-Vieux, Rochejean, Les Longevilles-Mont 
d’Or, Touillon-et-Loutelet, Fourcatier-et-Maison-
Neuve, Saint-Antoine, Malbuisson, Labergement-
Sainte-Marie, Saint-Point-Lac, Les Grangettes, 
Oye-et-Pallet, Montperreux, La Planée, Malpas, 
Remoray-Boujeons et Les Fourgs.  

 

 

 

On compte aujourd’hui 11 531 habitants sur ces 19 villages, soit 50,6 habitants par km² (ce qui reste 
inférieur à la moyenne nationale). Toutefois, en 30 ans, la population a augmenté de 105%, passant ainsi 
de 5606 en 1982 à 11 531 en 2012. Cette forte augmentation est due essentiellement à l’attraction du 
travail en Suisse en raison du taux de change élevé et du fort besoin de main d’œuvre de l’autre côté de la 
frontière. 

Malgré cette forte croissance, ce petit territoire, composé de forêts de sapins, de lacs, de vallées et de 
plateaux, se situe dans un cadre naturel authentique et préservé. 

Le choix du nom MONT D’OR – 2 LACS permet de mettre en avant deux éléments forts de son territoire :  
MONT D’OR : sommet de la station de Métabief (station classée) culminant à 1463m d’altitude 
2 LACS : la présence de 2 lacs naturels (lac de Saint Point et lac de Remoray) 
 

Ce territoire est fractionné en trois destinations dont les caractéristiques sont les suivantes : 

La station de Métabief  

est composée de 5 communes : Métabief, Jougne, Les Hôpitaux-
Neufs, les Longevilles-Mont-d’Or et Rochejean. Station de ski classée 
adhérente au réseau national « France Montagne », il s’agit d’une 
des plus grandes stations des Montagnes du Jura avec ses 37 km de 
pistes en continu tous niveaux. Labellisée Nordique France, la 
station de Métabief permet également la pratique de nombreuses 
activités nordiques : ski de fond, raquettes, ski de randonnée … 
L’été, la station se transforme en véritable terrain de jeux pour les 
amateurs de VTT et bénéficie du label VTT FFC. Le village de 
Métabief est également labellisé Station Verte de vacances grâce à son attrait naturel dans un 
environnement préservé. L’offre de randonnée est très complète et l’une des plus prisée du département 
notamment grâce aux crêtes et sommets qui offrent un panorama unique sur la chaîne des Alpes. 
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Malbuisson – les Lacs  

regroupe toutes les communes présentes autour des lacs de Saint 
Point et de Remoray. La commune de Malbuisson est comme 
Métabief, labellisée Station Verte de vacances grâce à son 
environnement naturel. Le lac de Saint Point est le 3ème plus grand 
lac naturel de France (Longueur = 7,2Km ; largeur = 950m ; 
profondeur maximale = 40 mètres). Ce lac bénéficie de plusieurs 
plages et bases nautiques. Le lac de Remoray, lui, se trouve dans 
une Réserve Naturelle et la Maison de la Réserve permet de 
découvrir toutes les richesses naturelles de ce site. Là aussi, l’offre 
de randonnée est caractéristique et emblématique de l’offre des 
Montagnes du Jura. 

 

Les Fourgs,  

surnommé le toit du Doubs, est le village le plus haut du 
département, perché à 1100m d’altitude dans un milieu naturel 
authentique et préservé. L’hiver, les activités nordiques sont reines 
(ski de fond, raquettes, chiens de traîneaux …) et le site est labellisé 
Nordique France. L’été, les activités de pleine nature telle que la 
randonnée pédestre et VTT sont privilégiées. Ce village d’altitude 
offre un panorama sur les principaux sommets du Jura Suisse tout 
proche (Suchet, Chasseron). 

 

 

 ANX0: Fiche d’identité du territoire Mont d’Or – 2 Lacs 

Historique 

 

Le 1er janvier 2000, la Communauté de Communes du Mont d’Or et des 2 Lacs, qui regroupe les 
communes de Métabief, Jougne, Les Hôpitaux-Neufs, Les Hôpitaux-Vieux, Rochejean, Les Longevilles- 
Mont d’Or, Touillon-et-Loutelet, Fourcatier-et-Maison-Neuve, Saint-Antoine, Malbuisson, Labergement-
Sainte-Marie, Saint-Point-Lac, Les Grangettes, Oye-et-Pallet, Montperreux, La Planée, Malpas, Remoray-
Boujeons et Les Fourgs, est créée. Elle se caractérise par la présence de plusieurs stations de ski et de  
lacs naturels, à forte vocation touristique. 

La Communauté de Communes a donc souhaité la fusion des trois OT de Métabief, Malbuisson et les 
Fourgs présents sur son territoire de compétences en un Office de Tourisme intercommunal constitué en 
2000 et qui a été mis en service le 1er janvier 2001 sous la dénomination « Office de Tourisme du Mont 
d’Or et des 2 Lacs ».  

L’Office de Tourisme détient sa légitimité du transfert de compétences de la Communauté de Communes 
du Mont D’or et des 2 Lacs. Une convention définit les missions déléguées et pour lesquelles la 
Communauté de Communes assure le financement en partie. 
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1.1. L’OT et la collectivité sont liés conventionnellement 

STATUT JURIDIQUE Association Loi 1901 
 

CLASSEMENT Classement en Catégorie II depuis le 05/02/2014 
 

TERRITOIRE DE COMPE-
TENCES 

Les 19 villages de la Communauté de Communes du Mont d’Or et des 2 Lacs répar-
tis en 3 destinations touristiques : 

Station de Métabief 
Malbuisson – les lacs 
Les Fourgs 

ADMINISTRE PAR Un Conseil d’Administration composé au maximum de 25 membres renouvelés par 
tiers chaque année lors de l’assemblée générale. Il est composé de 21 socio-
professionnels et 4 membres de droit (4 élus représentant la communauté de com-
munes). Il élit chaque année un bureau composé de 7 membres. 

4 POINTS D’ACCUEIL Station de Métabief : 
- Siège social aux  
Hôpitaux-Neufs 

- Annexe en saison à 
Métabief 

Malbuisson – les Lacs : 
- Bureau à Malbuisson 

(ouvert à l’année) 

Les Fourgs : 
- Bureau aux Fourgs 
(ouvert à l’année) 

CONVENTIONS 
 
 
 
 
 

Convention Collective des Offices de Tourisme n°3175 
Convention d’objectifs avec la Communauté de Communes du Mont d’Or et des 2 
Lacs 
Convention annuelle avec le Conseil Départemental du Doubs 
 

NOMBRE D’ADHERENTS 328 adhérents 

SCHÉMA DE DÉVELOPPE-
MENT TOURISTIQUE LO-
CAL 

Il n’existe pas de schéma de développement touristique local.  A la demande de la 
Communauté de Communes, l’OT peut être consulté sur certains projets de déve-
loppement touristique portés par la Collectivité. 

ENGAGEMENT QUALITE Dès 2007, l’OT s’est engagé dans la démarche qualité et a suivi des formations. Un 
pré-audit basé sur l’ancien référentiel a été réalisé entre août et septembre 2011 à 
l’Office de Tourisme aux Hôpitaux-Neufs. Le manque d’animation par le réseau ré-
gional n’a pas permis d’aller jusqu’à l’obtention du label. L’OT a continué la dé-
marche dès 2013 avec comme objectif la labellisation Qualité Tourisme. L’engage-
ment de l’OT dans la démarche qualité a été validé par le Conseil d’Administration 
du 24 janvier 2013. Un pré-audit basé sur le nouveau référentiel a été réalisé le 28 
octobre 2013. 
 

LABELLISATION L’OT a reçu la marque QUALITE TOURISME™ le 07/06/2016. 

 ANX1-01 : Statuts de l’Office de Tourisme Mont d’Or-2 Lacs 

 ANX1-05 : Compte-rendu du Conseil d’Administration du 24/01/13 

 ANX1-06 : Résultats du pré-audit du 28 octobre 2013 

 ANX1-03 : Convention en cours avec la Communauté de Communes 

 ANX1-04 : Convention en cours avec le Conseil Départemental du Doubs 

 ANX1-02 : Arrêté de classement en catégorie II 

 ANX1-07 : Certificat de labellisation QUALITE TOURISME 2016 
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PRESIDENT 
2 VICE-PRESIDENTES 

Monsieur Arnaud PARENT 
Mesdames Marie-Noëlle DUFFAIT et Brigitte VURPILLOT 
Elus par les membres du Conseil d’Administration 
 

DIRECTRICE Madame Elisabeth CONTEJEAN (à 50%) 

ORGANIGRAMME OT  

EFFECTIF 12 permanents (10.8 Equivalent temps plein) 
2 saisonniers (1 en été et en 1 en hiver) 

MASSE SALARIALE 370 000 € environ 

BUDGET 520 000 € environ 

LOGO OT 

   

CHARTES GRAPHIQUES 2 chartes graphiques sont identifiées : 

 Charte graphique « éditions » en commun avec les Offices de Tourisme du Haut-
Doubs 

 Charte graphique « numérique » et identité visuelle de l’OT 

ACTIVITES ET MISSIONS Accueil et information 
Collecte et gestion de l’information 
Communication et promotion 
Coordination des acteurs locaux du Tourisme 
Organisation d’un certain nombre de manifestations au côté des organisateurs 
Commercialisation de l’offre touristique locale 
Coordination de la randonnée 
Visites guidées de site touristique : Le Fort Saint Antoine 
Observatoire 

ZONE DE CHALANDISE 91% de français – 9% d’étrangers 
 

ANX1-08 : Compte-rendu du Conseil d’Administration du 30/08/16 

ANX1-09 : Tableau des membres du Conseil d’Administration en cours  

 ANX1-10 : Organigramme de l’OT Mont d’Or – 2 Lacs 

 ANX1-11 : Répartition de la clientèle de l’OT par régions et pays 
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 CHAPITRE 2 
ENGAGEMENTS EN INTERNE À L’OT 

POLITIQUE QUALITÉ 

L’OT GÈRE LES RESSOURCES HUMAINES 

DISPOSITIONS POUR ASSURER LA QUALITÉ DES SERVICES 

ÉVALUATION ET PLAN D’ACTION 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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POLITIQUE QUALITE 

 

2.1 L’OT définit et transmet sa politique   

2.1.1 L’OT définit clairement sa politique stratégique et ses objectifs en partenariat 

avec la collectivité 

La convention d’objectifs qui nous lie avec la Communauté de Communes pose le cadre de travail. Des 
indicateurs ont été définis afin d’évaluer la portée des actions de l’Office de Tourisme. L’OT assure en 
complément une veille sur les évolutions des OT et essaie de proposer chaque année de nouveaux 
projets (ex : ateliers numériques, guide du partenariat …). 

Le plan d’actions concernant la politique stratégique de l’OT est décliné annuellement. Il est présenté et 
validé en réunion du conseil d’administration. 

Les orientations et projets pour l’année en cours sont validés en Assemblée Générale. 

 

 

2.1.2 Le dirigeant qualifié de l’OT définit clairement sa politique et ses engagements 

en matière de qualité. Cette politique est mise à jour au minimum tous les 3 

ans.  

La politique est écrite par la direction, en fonction de la stratégie de l’OT, et est révisée tous les 3 ans 

pour s’y adapter. 

Depuis la création de l’OT intercommunal Mont d’Or – 2 Lacs en 2001, les missions confiées par la 

Communauté de Communes à l’équipe de l’Office de Tourisme répartie sur 4 pôles opérationnels n’ont 

cessé de se développer à équipe constante.   

L’OT Mont d’Or – 2 Lacs s’est donc tout naturellement engagé dans la démarche qualité depuis 2007 et 

un pré-audit (basé sur l’ancien référentiel) et commandé par la Fédération Régionale des Offices de 

Tourisme et Syndicats d’Initiative (FROTSI) de Franche Comté a été réalisé au siège social aux Hôpitaux-

Neufs entre août et septembre 2011.  

Les résultats de ce pré-audit ont montré que globalement, le travail effectué était d’un excellent niveau 

mais qu’une marge de progression est encore à atteindre. Cela doit désormais s’accompagner de la mise 

en place du Manuel Qualité et de procédures de travail efficaces et rigoureuses. Tendre vers l’excellence 

professionnelle est un objectif avoué. 

Le renouvellement du classement de la station de Métabief avant 2018 et les projets de développement 

touristiques engagés sur notre territoire par les collectivités sont des enjeux forts pour conforter la 

notoriété touristique du territoire Mont d’Or - 2 Lacs. La mise en place de procédures claires et précises 

de travail, une communication forte envers nos socio-professionnels et nos visiteurs devront concrétiser 

cela. 

 

 ANX1-03 : Convention avec la Communauté de Communes 
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Depuis 2013, l’objectif visé est l’obtention de la marque « Qualité Tourisme ». Il ne s’agit pas pour l’Office 

de Tourisme, d’un simple outil de communication. C’est la volonté de notre territoire de se positionner, 

de montrer son engagement vers la recherche permanente de l’efficacité et du professionnalisme 

touristique. 

Un pré-audit sur le travail déjà réalisé a été effectué le 28 octobre 2013 par Adeline JEUNOT, animatrice 

du plan qualité au Comité Départemental du Tourisme (CDT) du Jura. Sa visite conseil qualité a conforté 

l’ensemble de l’équipe dans le travail déjà réalisé et a permis de continuer cette démarche par la mise en 

place de divers outils et procédures.  

L’OT est conscient de l’évolution des métiers du Tourisme et des enjeux qui nous attendent. L’OT doit 

s’adapter. Notre fédération régionale s’est engagée dans une GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et 

des Compétences). Suite à cette démarche, un plan de formations régionales a été établi. L’OT privilégiera 

les actions de formation de ce plan. 

Pour assurer la coordination et la dynamique de la démarche Qualité, Gaëlle VAUCHY, assistante de 

direction, a été nommée responsable Qualité par la Direction. Elle s’engage à suivre la réalisation de la 

démarche, à vérifier que les procédures sont réellement appliquées par l’ensemble du personnel, à 

proposer en concertation avec l’ensemble de l’équipe des outils afin d’améliorer l’organisation à mettre 

en œuvre. 

L’Office de Tourisme Mont d’Or – 2 Lacs est classé en catégorie II depuis le 05/02/2014. 

 

 

2.1.3 La politique stratégique et qualité de l’OT est transmise au personnel et aux 

partenaires 

La politique stratégique et qualité est présentée au personnel, à l’occasion de réunions internes.  

Des réunions de préparation et de bilan de saisons sont organisées pour informer et échanger avec les 

partenaires locaux du tourisme et envisager ensemble des axes de progrès.  La politique stratégique et 

qualité de l’OT est validée en Conseil d’Administration, mise en ligne sur l’espace PRO, communiquée aux 

partenaires via une newsletter, puis présentée à l’Assemblée Générale aux élus, institutionnels du 

tourisme et socio-professionnels. 

 

2.1.4 L’OT définit un plan d’actions annuel 

Un plan d’actions annuel est défini par la Direction et les membres du bureau en cohérence avec la 

stratégie de l’OT. Il est ensuite validé en Conseil d’Administration.  

 

 ANX1-02 : Arrêté de classement en catégorie II  

 ANX2-01 : Politique stratégique qualité de l’OT  

 ANX2-02 : Plan d’actions annuel OT 
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2.1.5 Il existe un document précisant les moyens affectés, les responsables et les 

délais 

Les consignes importantes sont transmises par mail à l’ensemble du personnel par la Direction ou 

l‘assistante de direction. Une réunion hebdomadaire le mardi matin est mise en place entre la Directrice 

et l’assistante de direction pour régler les affaires courantes, organiser les actions à mener et en assurer 

le suivi.  

Un plan d’actions pour préparer les saisons est défini et mis en ligne sur le Drive / ACTIONS OT. Il permet 

à chaque salarié de s’y reporter pour connaître les actions qu’il a à réaliser ainsi que les délais. Il est 

présenté au personnel en même temps que la politique stratégique et qualité, à l’occasion de réunions 

internes. 

 

2.1.6 L’OT établit un bilan annuel de ses actions (financier, qualitatif et quantitatif) 

Le bilan du plan d’actions annuel est réalisé en début d’année suivante et présenté au Conseil 

d’Administration qui se tient en janvier / début février chaque année. Ce bilan permet de définir les 

actions  à réaliser pour l’année à venir. 

Par ailleurs, l’OT est soumis aux obligations légales. Un rapport d’activité annuel est réalisé et diffusé à 

l’Assemblée Générale aux partenaires et élus. Les comptes et budget prévisionnel sont validés en 

Assemblée Générale et certifiés par un commissaire aux comptes. 

Le budget global de l’OT est d’environ 520 000 €.  51% de son financement provient des collectivités 

(subventions de la Communauté de Communes et  du Conseil Départemental du Doubs), 21% de la taxe 

de séjour qui est reversée par la Communauté de Communes, 15% de la participation de nos partenaires 

(cotisations des socio-professionnels, partenariats …), 12% de la vente de nos produits et 1% de divers. 

 

 

2.1.7 L’OT transmet à sa collectivité, à son personnel et aux prestataires son bilan 

annuel de ses actions 

L’OT diffuse le compte rendu de son activité lors de l’Assemblée Générale. Les collectivités sont invitées 

(Conseillers Départementaux et Régionaux, Président de la Communauté de Communes, Maires, 

Membres de la commission Tourisme …), ainsi que les partenaires institutionnels du tourisme (CDT, CRT 

…) et bien entendu, tous les prestataires adhérents. La presse locale y est également conviée et se fait le 

relais de notre bilan d’activité. 

A la suite de cette Assemblée Générale, le rapport d’activités et financier est mis en ligne sur notre site 

web dans l’espace PRO ainsi que le Procès-Verbal de cette réunion (une fois validé par le Conseil 

d’Administration). Une fois les actions votées en AG, un support papier (guide du partenariat) est adressé 

à tous les prestataires de notre territoire afin de renouveler leur partenariat avec l’OT. 

 

 ANX2-05 : Rapport d’activités et financier  

 ANX2-03 : Tableau des actions à destination des salariés de l’OT 

 ANX2-04 : Bilan du plan d’actions OT N-1  
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L’OT GERE LES RESSOURCES HUMAINES 

2.2 L’OT gère les ressources humaines  

2.2.1 Il existe un organigramme en spécifiant les responsabilités en matière de qualité 

L’organisation de l’Office de Tourisme avec ses 4 antennes impose que toute l’équipe se destine aux 

missions d’accueil et d’information en saison d’été et d’hiver notamment. Un responsable de chaque 

pôle accueil a été nommé par la Direction.  

En dehors des saisons, des missions transversales sont réparties sur plusieurs personnes et coordonnées 

par la Direction : 

 Pour la communication et la promotion, six personnes se partagent cette mission : site web, les 

éditions, les partenariats radios et le web 2.0.  

 Dans le cadre de l’animation et la coordination des acteurs touristiques, quatre salariés sont en 

charge des relations avec nos partenaires : une spécifiquement pour les hébergements, une pour 

l’animation numérique, un pour la transmission d’informations et les partenariats et une avec le 

tissu local associatif dans le cadre des manifestations. 

 Pour la partie commercialisation, deux personnes élaborent des produits touristiques (séjours, 

prestations sèches pour individuels et groupes …) et les commercialisent. 

 Cinq salariés interviennent de manière ponctuelle sur les visites guidées des caves d’affinage à 

comté au Fort Saint Antoine. Deux guides sont également formés aux visites en anglais et un aux 

visites en allemand. 

 Concernant l’organisation de manifestations, deux personnes apportent leur concours à 

l’organisation de manifestations auprès des structures organisatrices. 

 

 

2.2.2 Un responsable qualité ou référent est nommé et dispose de l’autonomie 

nécessaire pour animer le système et garantir le respect des engagements 

Le référent qualité assure le suivi de la Qualité que ce soit en matière d’accueil et d’information  ou dans 
le cadre des missions transversales : 

 il vérifie que les procédures sont réellement appliquées par l’ensemble du personnel, 

 il anime la démarche Qualité au sein de l’équipe,   

 il assure le suivi du MAQ et des procédures qualité, 

 il centralise les dysfonctionnements en interne et met en place, en concertation avec le reste de 
l’équipe et la Direction, des actions correctives et en assure le suivi, 

 il répond aux réclamations des clients, transmet les réclamations et suggestions aux prestataires 
concernés, assure le suivi des incidents et prépare un bilan à la fin de chaque saison, 

 il assure le bon fonctionnement de l’enquête clients et son suivi, 

 il met en place les réunions du Groupe de Travail Local Qualité au moins deux fois par an après les 
saisons et assure le suivi des actions correctives. 

 ANX1-10 : Organigramme de l’OT Mont d’Or – 2 Lacs 
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2.2.3 Il existe des fiches de poste en conformité avec la convention collective 

L’organisation et les compétences internes de l’Office de Tourisme sont cohérentes avec son 
positionnement et son activité. Les salariés sont qualifiés selon les missions assurées par l’Office de 
Tourisme. 

Chaque membre du personnel dispose d’un contrat de travail écrit et d’une fiche de poste décrivant les 
différentes missions. Le contrat de travail, la rémunération et la fiche de poste sont en conformité avec le 
code du travail et la convention collective. Les dossiers des salariés sont rangés dans le bureau de la 
direction. 

 

2.2.4 L’OT dispose d’un règlement intérieur 

L’OT dispose d‘un règlement intérieur établi à la création de l’OT en 2001. Celui-ci devra faire l’objet 
d’une réécriture prochainement. 

 

2.2.5 L’OT définit clairement les modalités de recrutement de son personnel 

(permanent, vacataire, stagiaire …) 

 Recrutement de salariés en CDI ou CDD : 

La procédure de recrutement des permanents est effectuée par la Directrice : 

 Définition des besoins (fiche de poste) et rédaction d’une annonce. Minimum requis : niveau Bac + 2 
(BTS Tourisme si nécessaire), anglais parlé exigé et allemand un atout, maîtrise informatique, 
expérience souhaitée : dans le secteur de l’accueil touristique et pour les saisonniers : bonnes 
connaissances du secteur géographique. En fonction de la mission complémentaire que le salarié 
sera amenée à réaliser, d’autres compétences peuvent compléter ce profil (communication, relation 
avec les socio-professionnels …). 

 Recherche des candidats : recherche dans les CV des anciens candidats et annonce à Pôle Emploi 
ainsi que sur le site Internet du Centre Régional d’Information Jeunesse pour les saisonniers. 

 Présélection sur CV + lettre de motivation 

 Entretiens effectués par la Direction, le responsable du pôle Accueil (en fonction du lieu où le 
candidat sera affecté)  et si possible un représentant du bureau de l’OT. Pour chaque entretien, une 
grille prédéfinie permet aux recruteurs d’évaluer les connaissances du candidat et un test est 
effectué pour estimer les qualités rédactionnelles et de synthèse du candidat (rédaction d’un 
courrier en français répondant à une demande de documentation d’un client). Le choix est ensuite 
validé par la Direction en concertation avec les autres membres qui ont assisté à l’entretien. 

 Une réponse est systématiquement faite aux candidats non retenus pour les informer. 

 

 Recrutement des stagiaires et apprentis : 

Les stagiaires recrutés par la Direction suite à des candidatures spontanées effectuent essentiellement 
des missions d’accueil et ils sont sensibilisés aux autres missions de l’OT par l’équipe. Le niveau minimum 

 ANX2-06 : Tableau des missions du personnel de l’OT 

 ANX2-07 : Modèle fiche de poste 

 ANX2-09 : Fiche d’entretien de recrutement 

 ANX2-10 : Complément à l’entretien 

 ANX2-08 : Règlement intérieur de l’OT Mont d’Or—2 Lacs 
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requis pour les stagiaires est post bac. Toutefois, il arrive que l’OT accepte des stagiaires de 3ème en 
stage d’observation pour une semaine. De temps en temps, l’OT peut être amené à recruter des 
stagiaires pour des missions ponctuelles. Dans ce cas-là, le niveau recherché est plutôt licence ou master 
(ex : audit commercialisation des activités, numérisation et apport de contenus pour les itinéraires de 
randonnée…). La présence simultanée de plusieurs stagiaires dans un même service est évitée afin de leur 
assurer une bonne qualité d’accueil et de les encadrer de façon efficace. Selon la procédure chaque 
nouvel entrant, est encadré par un tuteur désigné par la Direction qui aura la charge de l’accompagner 
pendant la durée de son stage et de l’évaluer en fin de période.  

Le recrutement d’un contrat d’apprentissage en BTS Tourisme est réalisé tous les deux ans en 
collaboration avec la Maison Familiale Rurale de Pontarlier qui transmet les candidatures à la Direction. 
Un entretien préalable est effectué par la Direction et le Maître d’Apprentissage désigné par la Direction 
et correspondant aux règles en vigueur. Comme pour les stagiaires, il est encadré par son maître 
d’apprentissage qui aura pour mission de l’accompagner pendant ces deux années jusqu’à l’obtention de 
son diplôme. 

2.2.6 L’OT emploie autant que faire se peut et en fonction de la règlementation, des 

personnes en situation de handicap et/ou en situation de réinsertion, ou fait 

appel à des prestataires employant du personnel en situation de handicap et/

ou en situation de réinsertion  

L’OT est peu concerné par cette disposition à ce jour mais reste ouvert à l’accueil de personnes en 
situation de handicap ou en insertion. Une salariée a été embauchée en début d’année 2016 dans le 
cadre d’un contrat d’insertion CUI. Cependant, elle a démissionné avant la fin de sa période d’essai. Un 
autre recrutement dans le cadre des emplois aidés est en cours. 
 

2.3. L’OT forme régulièrement son personnel  
 

2.3.1  L’OT met en place un plan prévisionnel de formation  (de préférence sur 3 ans 

et en cohérence avec sa stratégie) 

Un plan prévisionnel de formation est mis en place au niveau régional en collaboration avec les OTSI de 
Franche Comté par l’intermédiaire du relais territorial : la FROTSI. Les besoins en formation sont établis 
en commun et en cohérence avec la stratégie commune. Ce plan est revu tous les 3 ans.  

 

2.3.2  L’OT met en place des entretiens annuels d’évaluation avec objectifs individuels 

Un entretien annuel est organisé chaque année pour l’ensemble du personnel avec la Directrice. Au cours 
de cet entretien, la Directrice remplit une fiche d’entretien qui est signée pour validation par le salarié à la 
fin de celui-ci. De ces entretiens découlent la mise à jour des fiches de poste, la définition des objectifs 
individuels et l’évaluation des besoins en formation. Suite à la démarche GPEC, les fiches d’entretien 
individuel ont été révisées et seront utilisées lors des prochains entretiens.  

 

2.3.3 L’OT définit les besoins annuels en formation 

Lors des entretiens annuels d’évaluation se dégagent des besoins en formation identifiés d’un commun 
accord entre la Direction et le collaborateur.  
L’OT privilégie les actions de formation proposées dans le cadre du plan régional en fonction de sa 

 ANX2-11 : Plan prévisionnel de formation 

 ANX2-12 : Modèle fiche d’entretien annuel individuel 
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stratégie et de ses besoins. Il peut être amené également à commander des actions spécifiques auprès 
d’organismes extérieurs notamment pour l’appropriation de nouveaux outils techniques  
(ex : Awoo, Typo 3 …).  
Il met en place également des formations en interne pour l’ensemble de son équipe : 

 Des éductours et visites des partenaires pour une meilleure connaissance du territoire. A l’occasion 
des journées découvertes, ces visites sont ouvertes également aux partenaires et à d’autres OT 
voisins. 

 La formation en interne par une personne de l’équipe qui a déjà reçu la formation  
(ex : les réseaux sociaux par l’ANT). 

Le plan de formation de l’année en cours est disponible pour l’ensemble des salariés sur le Drive. 

 

2.3.4 La formation pour les Conseillers en séjours et les personnes en contact avec les 

visiteurs  

La formation des Conseillers en séjours à l’OT respecte les règles suivantes : pour les CS : 150 heures de 
formation par personnel réparties sur 3 ans, dont 50% dispensés par des organismes de formation agréés, 
les 50% restants pouvant prendre la forme d’éductours, de visites de prestataires, de formations 
internes… 
 

2.3.5 La formation pour le personnel des autres services 

Pour les personnes du service administratif : 75 heures réparties sur 3 ans, dont 50% dispensés par des 
organismes de formation agréés, les 50% restants pouvant prendre la forme de rencontres, séminaires, 
ateliers, visites de prestataires, formations internes (au prorata du temps de travail). 
 

2.3.6 L’OT met en place un enregistrement annuel individuel des formations réalisées  

Les formations de chaque salarié sont enregistrées dans une fiche individuelle annuelle de formation en 
ligne sur le Drive, qui répertorie le nombre d’heures de formation, les actions réalisées et leur contenu, 
ainsi que son évaluation et sa mise en application. La gestion des formations est assurée par l’assistante 
de direction. 

 

2.4 Accueil des nouveaux arrivants  
2.4.1 et 2.4.2 L’OT définit clairement et formalise cette procédure et désigne un 

tuteur pour chaque nouvel entrant dans l’OT 

Une procédure d’accueil des nouveaux arrivants (permanents ou stagiaires) est destinée à l’ensemble de 
l’équipe et prévoit : 

 La nomination d’un tuteur par la Direction 

 La rencontre avec l’équipe d’accueil et la visite des locaux (présence un jour par point d’accueil dans 
la mesure du possible) 

 La remise du(es) manuel(s) d’accueil du(es) bureau(x) concerné(s) et des procédures d’accueil 

 La rencontre avec la Direction et le personnel administratif pour la finalisation du contrat 

 L’usage des premiers jours de présence : formation, visite, présence dans les 4 pôles d’accueil … 

 Le suivi et l’évaluation 

 

 ANX2-13 : Plan de formation en cours 

 ANX2-14 : Modèle fiche individuelle et annuelle de formation 

 PRO2-01 : Intégration d’un nouvel entrant 
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2.5  L’OT dispose de moyens matériels pour réaliser ses missions 
2.5.1 Il dispose d’un budget avec un suivi du réalisé 

L’OT dispose d’un budget associatif, de fonctionnement. Les investissements sont du ressort de la 
Direction après validation par les membres du bureau. Une comptable assure la comptabilité et le social 
en interne et un commissaire aux comptes contrôle annuellement les bilans. Les rédactions des fiches de 
paies et les déclarations aux caisses sont externalisées depuis le 1er janvier 2016. 

 
 

2.5.2 Il dispose d’équipements et de matériels nécessaires en adéquation avec ses 

missions et ses objectifs 

L’OT gère les investissements matériels, mobiliers, bureautiques ainsi que les fournitures de bureau. 
Chaque année une partie du parc informatique est renouvelée. Les commandes ponctuelles de 
fournitures sont centralisées au siège social et gérées par l’assistante de direction après validation par la 
comptable. 

 
 

2.6  L’OT organise la communication interne  
2.6.1 Réunion périodique d’information et de formation interne du personnel ou 

création d’un outil adapté (au moins une fois par mois) 

 ANX2-05 : Rapport financier et budget  

 ANX2-15 : Inventaire du matériel 

Type de réunion Fréquence Invités Objet 

Réunion de bureau 2 fois / mois 
La directrice 

Les membres du bureau 

Réflexion et mise en place de la 

politique de l’OT. 

Suivi des actions. 

Réunion du Conseil d’Ad-

ministration 
4 fois / an 

Les membres du Conseil 

d’Administration 

La directrice 

L’assistante de direction 

Validation de la politique et du 

plan d’actions proposés par le 

bureau. 

Réunion de bilan de saison 

2 fois / an : 

1 en septembre 

1 en avril 

Tout le personnel 

La directrice 

Les membres du bureau 

Bilan de la saison : statistiques, 

récapitulatif des ventes, point 

sur les actions mises en place, 

dysfonctionnements internes et 

externes … 

Réunion de préparation 

des saisons 

2 fois / an : 

1 en octobre/

novembre 

1 en mai 

Tout le personnel 

La directrice 

Les membres du bureau 

Réflexion et mise en place d’ac-

tions. 

Réunions thématiques Ponctuellement 

Personnel concerné 

L’assistante de direction et/

ou la directrice 

  

Réunions techniques internes au 

personnel pour la mise en place 

d’actions et leur suivi. 
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 Les réunions périodiques d’information et de formation interne : 
Les comptes rendus des réunions sont stockés dans le serveur du siège social, rubrique 
« ADMINISTRATION », sous-rubrique « Réunions OT ». Ils sont également classés dans des classeurs 
rangés dans l’armoire derrière le bureau de la Directrice. 
Une réunion mensuelle du personnel est difficile à mettre en place en raison de l’éclatement du 
personnel en 4 points, de la disponibilité de la Directrice à temps partiel ainsi que de l’activité touristique 
(double saisonnalité).  
 

 Les outils adaptés à la communication interne : 
 

 

 L’adresse électronique personnalisée 
Il s’agit de l’outil de prédilection de la communication interne et son usage est largement généralisé pour 
transmettre l’information. Chaque salarié dispose d’une adresse mail individuelle consultable depuis 
n’importe quel poste informatique grâce à l’outil « webmail ». Egalement, des adresses mail spécifiques 
concernent les 3 pôles d’accueil, la presse et le service commercial. 
 
 

 Google Drive 
Google Drive est un outil en ligne gratuit qui permet à l’ensemble du personnel de consulter et /ou 
modifier les fichiers en temps réel et de pouvoir les partager avec les partenaires concernés. Les 
documents partagés dans Google Drive sont les dossiers et fichiers en commun entre les 4 points 
d’accueil de l’OT. 
 

DISPOSITIONS POUR ASSURER LA QUALITE DES 

SERVICES 

 2.7 L’OT établit un Manuel Qualité 

2.7.1 Le Manuel Qualité contient les procédures nécessaires adaptées aux services et 

permettant d’assurer la continuité de la qualité du service 

La rédaction du Manuel Qualité (MAQ) a été de pair avec la rédaction des procédures, modes opératoires 
et annexes. 
Ces rédactions ont été le fruit d’un travail collectif de la part de l’ensemble de l’équipe, depuis 2013, qui a 
permis de s’interroger sur nos pratiques et ainsi de les améliorer. 
 

2.7.2 L’ensemble des documents est indexé et il existe un historique des révisions 

L’ensemble des documents est indexé et il existe un historique des révisions dans le tableau des 

enregistrements. L’OT conserve les documents nécessaires au contrôle externe qualité. 

 
 

2.8 L’OT met en place les enregistrements nécessaires 
2.8.1 Les enregistrements sur la qualité de son travail et qui apportent la preuve du 

respect des engagements sont conservés et disponibles pour les contrôles 

externes.  

L’OT conserve les documents nécessaires au contrôle externe qualité. Le référent qualité en assure le 

suivi. 

 ANX2-16 : Tableau des enregistrements 
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EVALUATION ET PLAN D’ACTION 

 2.9 L’OT met en place des indicateurs d’activité 
2.9.1 Exemples : Visites, téléphones, e-mails, courriers, fax, type nature et origine des 

demandes, état des ventes, fréquentation du site web…. 

L’OT a défini des indicateurs d’activité mesurés par l’ensemble de l’équipe : 
 Des indicateurs d’activités d’accueil : un tableau journalier identique dans chaque point d’accueil 

est à la disposition des personnes en charge de l’accueil. Il permet de mesurer la fréquentation des 
bureaux de l’OT  et la demande : nombre de visiteurs, nombre de renseignements donnés (contacts) 
au guichet et par téléphone, nombre de demandes d’informations reçues par courrier, courriel et 
par le biais des réseaux sociaux, l’origine des visiteurs (département / pays) ainsi que la qualification 
de la demande des visiteurs. Quotidiennement, chaque salarié doit enregistrer ces données dans les 
tableaux « Statistiques » partagés avec l’ensemble du personnel sur Google Drive. 

 
 Des statistiques de la fréquentation de nos sites web : chaque mois, la fréquentation de nos sites 

web est analysée via Google Analytics : visites, visiteurs uniques, pages lues … 

 
 

 Des statistiques de la fréquentation de nos pages Facebook et autres réseaux sociaux : chaque 
mois, le taux d’engagement et la fréquentation de nos pages Facebook sont enregistrés.  
Annuellement, la fréquentation des autres réseaux sociaux est analysée et indiquée dans le rapport 
d’activités. 

 
 

 L’état des ventes réalisées par l’OT : la fréquentation ainsi que le chiffre d’affaires des activités 
commercialisées par l’OT sont mesurés (ex : visites au Fort Saint Antoine, programme d’activités, 
vente des redevances ski de fond, séjours …). Une analyse est réalisée à la fin de chaque saison. 

 

 Des indicateurs comptabilisant le temps passé par chaque salarié sur ses missions : chaque salarié 
doit remplir quotidiennement sa feuille d’heures partagée avec lui dans le Drive et répartir le temps 
passé dans la journée sur les missions définies.   

 
 

 Tableau mensuel et annuel synthétique des principaux indicateurs  
Afin de mesurer de façon générale et synthétique l’activité de l’OT, un tableau global des indicateurs 
a été mis en place regroupant un certain nombre d’indicateurs définis. Il permet également de 
répondre rapidement aux demandes de la presse ou des collectivités.  
Une synthèse trimestrielle / saisonnière est réalisée grâce à ces données et ce bilan est alors 
communiqué aux partenaires et élus lors de réunions de bilan de saison.   
Leur analyse permet d’apprécier le travail effectué et d’orienter les actions de l’année N+1 

 

 

 PRO2-02 : Enregistrement journalier des indicateurs d’activités d’accueil  

 MO2-01 : Feuillet journalier statistiques 

 MO2-02 : Origine des contacts  

 MO2-03 : Qualification de la demande des contacts 

 MO2-04 : Statistiques sites web avec Google Analytics 

 MO2-05 Statistiques pages Facebook 

 ANX2-17 : Modèle feuille d’heures salarié 

 ANX2-18 : Tableau global des indicateurs OT 
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2.10 L’OT met en place des indicateurs de qualité 
L’insatisfaction (ou la satisfaction) clients sont prises en compte de la manière suivante : 

 Le client insatisfait  qui souhaite avoir un suivi de sa réclamation  
 Fiche de réclamation 

 Le client insatisfait (ou satisfait) mais qui ne souhaite pas s’identifier OU le client qui souhaite 
donner son avis sur des points à améliorer  

 Fiche de suggestions 
 Les suggestions et remarques exprimées oralement par les visiteurs ne souhaitant pas écrire  

 Remarques orales sur la fiche de comptage journalière 

 
 

2.10.1 Formulaires de suggestions et questionnaires de satisfaction.  

Des fiches de suggestion traduites en 2 langues (anglais et allemand) sont en libre-service dans chaque 
espace d’accueil. Elles permettent aux visiteurs de s’exprimer sur leurs satisfactions ou insatisfactions en 
toute discrétion. 

 

 

 
 

Les questionnaires de satisfaction sont également en libre-service dans chaque espace d’accueil et font 
l’objet d’une remise systématique (remise à chaque contact en incitant le visiteur à le remplir) selon un 
calendrier (au minimum 30 jours par an) déterminé par l’OT et réparti sur des périodes de flux différents 
en fonction de sa fréquentation. Une alerte « mails » a été créée pour rappeler au personnel les jours de 
remise systématique. 

Une invitation orale à remplir un questionnaire est également formulée par le conseiller en séjour à tout 
visiteur. Cette invitation a été intégrée à la procédure « Accueil physique ». 

Une affiche dans chaque espace d’accueil invite les clients à prendre un questionnaire et à le remplir. Un 
flash code visible sur l’affiche permet d’y accéder directement avec son smartphone. Une urne est à la 
disposition des visiteurs dans chaque bureau qui souhaitent remettre en toute discrétion le questionnaire 
une fois rempli. 

Afin d’améliorer notre écoute clients et d’être au plus proche de leurs attentes, deux questionnaires de 
satisfaction ont été créés (un pour la saison d’hiver : du 01/12 au 31/03 et un deuxième pour les saisons 
estivales : du 01/04 au 30/11) regroupant les questions obligatoires et d’autres questions spécifiques à 
notre activité.  

Les questionnaires sont également en ligne sur nos sites web dans la rubrique « actualités » et  des posts 
sur nos pages Facebook sont ponctuellement réalisés pour inciter les clients à répondre.  

 

 
 

2.10.2 Les suggestions et remarques exprimées oralement par les visiteurs  

Dans le cas où le client mécontent ne souhaite pas exprimer par écrit son insatisfaction, les suggestions et 
remarques exprimées oralement sont notées dans le tableau journalier des indicateurs d’activités 
d’accueil. Ils sont ensuite enregistrés dans un outil partagé dans le Drive / Statistiques / Liste des 
remarques orales clients. 

 PRO2-03 : Prise en compte des insatisfactions (ou satisfactions) des clients 

 ANX2-19 : Fiche de suggestion 

 PRO2-04 Gestion des suggestions 

 PRO2-04bis Suivi des fiches de suggestions 

 ANX2-20 : Questionnaires de satisfaction hiver et été 

 ANX2-21 : Calendrier de distribution enquête clients  
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Le responsable qualité les relève et les regroupe par thème afin de les analyser lors des bilans de saison 
et des réunions du Groupe de Travail Local Qualité.  

 
 

2.10.3 Les réclamations  

Dans le cas où le client mécontent souhaite exprimer son insatisfaction par écrit et s’identifier, le CS 
transmet au client une fiche de réclamation traduite en 2 langues (anglais et allemand) qui est disponible 
à l’accueil ou dans le Drive / Fiches clients. Les réclamations sont prises en compte tous les jours et 
traitées sous 3 jours ouvrables par le responsable qualité (RAQ) ou la Direction en cas d’absence.  

Le RAQ enregistre la réclamation et la transmet au(x) prestataire(s) concerné(s) sous 3 jours ouvrables. 
Une réponse personnalisée est ensuite adressée au plaignant. 

Les remarques clients postées sur nos pages Facebook sont également prises en compte et traitées au 
même titre que les réclamations. 

 

 
2.10.4 L’OT met en place une procédure de gestion de la satisfaction partenaires : 

enquêtes, prise en compte des suggestions et des remarques 

L’OT est à l’écoute de la satisfaction de ses partenaires à l’occasion de réunions d’échanges organisées en 
amont des saisons, après les saisons et pendant l’Assemblée Générale. 
 

2.10.5 Un système d’identification et de prise en compte des suggestions en matière 

de qualité de la part du personnel est mis en œuvre (cahier, boîte à idées, 

réunions, etc.) 

Un tableau “boîte à idées” a été créé dans le Drive afin que le personnel puisse inscrire ses suggestions en 
matière de qualité. Elles sont analysées par le responsable qualité, qui les soumet à la Direction pour 
validation. Ces suggestions peuvent être discutées en réunion du personnel. 

 
 

2.10.6 Il identifie les dysfonctionnements internes et met en place les actions 

préventives ou correctives au niveau des services de l’OT et évalue leur 

efficacité 

Lors des réunions du personnel, un point est consacré à la qualité afin de mettre en avant les 

dysfonctionnements en interne et les axes de progrès. Le responsable qualité est en charge du suivi des 

actions préventives ou correctives à mettre en œuvre si besoin. 

 

 

 

 

 PRO2-05 Gestion des remarques orales 

 ANX2-22: Fiche de réclamation 

 PRO2-06 : Gestion des réclamations 

 PRO2-06bis : Suivi des fiches de réclamation 

 PRO2-07 : Suivi des remarques Facebook et courriel 

 ANX2-23 : Tableau « boîte à idées » 
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2.11 La collecte de ces données et leur analyse est organisée régulièrement 

(au minimum 2 fois par an) 

2.11.1 Il effectue au moins 2 fois par an la synthèse et l’analyse des indicateurs 

A la fin de chaque saison (hiver et printemps-été-automne), les indicateurs sont analysés et synthétisés 
dans un document de bilan de saison présenté : 

 En réunion du Conseil d’Administration  
 A l’occasion du bilan de saison avec les partenaires 

Ce document présente une analyse des résultats de l’activité de l’OT, des indicateurs de l’activité du 
territoire et une comparaison avec la saison N- 1. 

 
 

2.11.2 L’OT met en place un ou des Groupe(s) de Travail Local Qualité impliquant 

des élus locaux ou un représentant de la collectivité et les partenaires 

Un Groupe de Travail Local Qualité (GTQL) a été constitué dès 2013. Il est composé de personnes 
représentatives du territoire : 

 Le Président de la Commission Tourisme à la Communauté de Communes du Mont d’Or et des 2 
Lacs 

 La Direction et / ou le Président de l’OT  
 Les membres de la commission « Qualité » à l’OT  
 Les responsables des principales activités selon la saison (ex : directeur de station, responsable du 

nordique, directeur complexe nautique …) 

Le responsable qualité analyse tous les indicateurs Qualité (remarques orales, suggestions, réclamations, 
questionnaires de satisfaction…) et regroupe par thèmes toutes les satisfactions et insatisfactions clients 
dans un même document. 

Ce groupe est réuni deux fois par an (après chaque saison) et analyse les thèmes récurrents 
d’insatisfaction clients pour permettre l’élaboration de plans d’actions portant sur les services de l’OT et 
sur la destination en général.  

Le responsable qualité met en place un compte-rendu de la réunion intégrant le plan d’actions qui est 
transmis aux membres du groupe ainsi qu’aux élus en charge du tourisme. Les comptes rendus sont 
rangés dans le classeur « Qualité – Réunions » dans le bureau du responsable qualité. Ils sont également 
classés dans le Drive / Qualité / Réunions du GTQL. 

 
 

2.11.3 Un suivi des actions est réalisé 

Les actions sont suivies par le responsable qualité et un point sur les actions réalisées est fait à chaque 
réunion du Groupe de Travail Local Qualité (GTQL). L’évolution du nombre de réclamations par rapport 
aux thématiques est analysée chaque année. 
 

 

2.12 Les bilans (synthèse et analyse) et les actions mises en œuvre sont 
transmis au relais territorial assurant l’accompagnement qualité 
 
Le relais territorial est en cours de restructuration et actuellement, le suivi de la qualité n’est pas encore 
effectif.  

 ANX2-24 : Bilans des saisons hiver et été  

 ANX2-25 : Membres du Groupe de Travail Local Qualité 
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

2.13 L’OT met en place des actions liées au développement durable 

2.13.1 Il existe une prise en compte du développement durable dans les procédures 

existantes si correspondant à la stratégie de l’OT 

L’OT s’efforce de prendre en compte la problématique du développement durable. 

Une fiche des éco-gestes a été rédigée à cet effet. 

 


2.13.2 Le personnel de l’OT réalise un ensemble de gestes courants pour économiser 

l’énergie et l’eau 

Le personnel est sensibilisé et concerné au respect des économies des énergies renouvelables. Les 
températures des locaux sont maîtrisées, utilisation des thermostats et réglages fréquents pour les 
ajuster aux variations de température afin de ne pas surchauffer les locaux. Les lumières sont éteintes 
dans les pièces non occupées. Selon les Offices de Tourisme les programmateurs tiennent compte des 
jours et des horaires de fermeture pour ne pas chauffer inutilement les locaux. L’eau est utilisée 
raisonnablement, pas de consommation abusive. En cas de dysfonctionnement constaté des énergies et 
fluides (fuite d’eau, …), les services techniques des collectivités référentes sont alertés immédiatement. 
Les salariés sont équipés de gilets chauds en hiver afin d’éviter de surchauffer les bureaux en raison des 
courants d’air liés aux flux de visiteurs. 

 

2.13.3 En cas d’acquisition d’équipement, l’OT favorise systématiquement l’achat 

d’équipements économes en énergie et économes en eau 

L’Office de Tourisme s’efforce d’acquérir du matériel qui tient compte de ce critère. 

 

2.13.4 Le tri des déchets est réalisé si existant sur le territoire 

Il est pratiqué dans les quatre Offices de Tourisme.  Des bacs pour les cartons / les emballages 
métalliques   et pour le verre sont mis en place dans chaque bureau, puis déposés dans les containers 
adaptés. 

Les cartouches d’encre sont également recyclées par l’intermédiaire du fournisseur à qui nous les 
restituons. 
 

2.13.5 L’OT a une politique d’achat favorisant des produits ayant obtenu un label ou 

une certification environnementale ou éthique  

L’Office de Tourisme essaie de privilégier au maximum l’édition de brochures sur du papier « PEFC ». De 
même pour les achats de fournitures, papier, enveloppes… C’est également le cas pour les produits 
d’entretien qui sont sélectionnés en fonction de leur faible impact sur l’environnement.  
 

 

 PRO2-08 : Eco-gestes 
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2.13.6 Dans son fonctionnement interne, les impressions se font de manière 

raisonnée  

Les impressions se font dans la mesure du possible en recto-verso, voir format brochure et en noir et 
blanc. Les mails ne sont imprimés que si nécessaire, ils sont plutôt archivés dans les boîtes de réception 
ou sur le serveur. Les informations sont partagées dans le Drive ce qui permet à l’ensemble du personnel 
d’avoir accès aux fichiers lors de déplacements dans d’autres points d’accueil sans avoir à les imprimer. 
De plus, si nécessaire, l’utilisation des clés USB est privilégiée pour le transfert de données.  
 

2.13.7 L’OT favorise, dans la mesure du possible, les réunions dématérialisées  

Les réunions de travail de l’ensemble du personnel tiennent compte de la position géographique des 
quatre points d’accueil et sont assurées le plus souvent au siège social, aux Hôpitaux-Neufs pour limiter le 
kilométrage de l’ensemble du personnel. De plus, pour éviter la multiplicité des réunions, la 
communication au sein de la structure s’organise de différentes manières :  

 Par téléphone, pour des informations rapides nécessitant une réponse urgente, le central 
téléphonique permet de communiquer aisément et de transférer les appels entre les différents 
services des 4 points d’accueil.  

 Par courriel, de nombreux échanges favorisent la circulation des informations entre les différents 
points d’accueil.  

 Par web conférence, pour de nombreuses réunions avec les relais territoriaux notamment. 
 

2.13.8 L’OT pratique une gestion raisonnée des déplacements professionnels  

Lors de tous les déplacements du personnel pour éductours, réunions de travail internes, visites de 
prestataires, le co-voiturage est systématiquement adopté quand il est possible. Lors de réunions 
externes et communes à d’autres OT, le personnel se rapproche d’autres structures pour partager 
également le transport avec d’autres collègues. Pour les opérations de promotion et les déplacements 
lointains (congrès, séminaires …), on privilégie aussi le covoiturage. 
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3.1 L’OT définit son positionnement par rapport à sa clientèle 

 

3.1.1 L’OT identifie les clientèles (ex : nationalité, typologie, profil...) 

Au sein de l’OT, une personne est en charge de l’observatoire afin d’analyser les indicateurs mis en place 
à l’accueil. Elle s’appuie également sur les études et analyses de l’observatoire du tourisme régional de 
Franche-Comté. 

La nationalité ou situation géographique est demandée à chaque visiteur demandant une information. 
L’information est alors reportée sur la fiche de comptage journalière, puis ces éléments sont saisis dans le 
Drive/STATS Année N/Détails départements par bureau. A la fin de chaque saison et dans le cadre du 
bilan annuel, une analyse est effectuée sur l’origine de nos visiteurs. 

Par ailleurs, un calcul de ratio dans les tableaux de fréquentation existants a été créé afin d’estimer le 
type de clientèles qui se renseigne à l’Office de Tourisme (personnes seules, couples, familles, groupes…). 
La personne en charge de l’observatoire a pour mission d’analyser avec cet outil le type de clientèles 
accueilli à l’OT et le mentionne dans l’analyse saisonnière et annuelle. 

Dans l’enquête de satisfaction clients diffusée à l’OT, l’origine des clients est demandée ainsi que la 
tranche d’âge et la composition de la clientèle (couple, famille, groupe …).  

Sur le système de gestion de la relation clients (GRC) « Koézio », chaque client est enregistré et son profil 
est complété en fonction des informations à la disposition du conseiller en séjour : activités souhaitées, 
type d’hébergement, période du séjour … 

Les statistiques du site Internet montrent également la provenance des connexions à nos sites Internet. 

L’ensemble de ces analyses nous permet de connaitre nos clientèles et de prendre les décisions sur les 
clientèles à cibler : celles que l’on souhaite fidéliser, celles que l’on souhaite conquérir. 

 

3.1.2 L’OT connait ses clientèles (ex : attentes, comportements…). 

L’Office de Tourisme détermine les attentes de ses clientèles via :  

 les questionnaires de satisfaction  

 par le biais des suggestions,  

 les pages les plus vues des sites Internet,  

 les thèmes principaux des demandes au guichet de l’OT : les conseillers en séjour ont pour mission 
de noter sur la fiche de comptage journalière les demandes de chaque visiteur. Des thèmes ont été 
créés pour les saisons d’été et la saison d’hiver. On peut alors qualifier la demande de nos visiteurs. 
Ces informations sont ensuite saisies dans le Drive / STATS Année N/Qualification de la demande. La 
personne en charge de l’observatoire analyse ensuite ces demandes par saison et annuellement. 

 

3.2 L’OT définit sa stratégie et ses objectifs de promotion 

 

3.2.1 L’OT définit sa stratégie de promotion et la communique auprès des élus 

L’OT a défini sa stratégie de promotion dans un plan marketing présenté et validé en Conseil 
d’Administration en présence des membres élus. 

 



 

29 
Office de Tourisme Métabief - Malbuisson - Les Fourgs 

 

Sa stratégie tourne autour de trois produits principaux : 

 La station de Métabief été/hiver 

 La station des Fourgs été/hiver 

 Le lac de Saint-Point été 

 

Et des produits transversaux à tout le territoire : 

 La randonnée pédestre et VTT en été 

 Les activités hivernales 

 Les visites culturelles et gastronomie toute l’année 

 L’offre touristique liée au milieu naturel 

Cette stratégie se retrouve déclinée à travers nos éditions depuis 2009 et notre site web depuis 2012. 

Le plan d’actions « marketing » de l’année N+1 est également présenté et validé en Conseil 
d’Administration en amont du budget. 

 

 

3.2.2 L’OT définit sa stratégie de promotion en adéquation avec les plans de 

promotion départementaux et régionaux 

 

Le territoire du Haut-Doubs possède toutes les caractéristiques des Montagnes du Jura et depuis 
plusieurs années l’Office de Tourisme a fait le choix de caler sa stratégie sur celle de la marque 
Montagnes du Jura. En effet les budgets de promotion et de communication de l’Office de Tourisme ne 
nous permettent pas d’aller démarcher seuls des nouveaux marchés et nous avons fait le choix d’unir nos 
moyens avec ceux mis en place par les échelons départementaux et régionaux pour promouvoir la 
marque Montagnes du Jura. 

 

Nous mettons donc la priorité sur les marchés travaillés par Montagnes du Jura qui sont l’Ile de France, la 
Belgique, les Pays-Bas et le Nord Pas de Calais. A ces marchés prioritaires nous avons ajouté d’autres 
marchés français qui ne sont pas travaillés par Montagnes du Jura mais qui peuvent l’être par d’autres 
partenaires : Comité Régional ou Départemental du Tourisme, partenaires locaux. 

 

Le Comité Régional du Tourisme associe un certain nombre de partenaires Franc-Comtois autour de la 
thématique de l’itinérance. Ce mode de consommation touristique est en plein développement et la 
Franche-Comté dispose de nombreux produits itinérants. L’Office de Tourisme est associé à cette filière 
car notre territoire est concerné par les Grandes Traversées du Jura qui se font : à ski, en raquette, en 
vélo, à pied, en VTT et à cheval. 

L’OT participe également aux actions de promotion proposées par Doubs Tourisme. 

 

 

 

 ANX3-01 : Plan marketing _Office de Tourisme  MO2L 2014-2017 

 ANX3-02 : Plan d’actions marketing en cours 
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3.3 L’OT intègre dans sa stratégie de promotion l’usage des TIC et notamment 

son site Internet 

 

Le site Internet de l’OT a été créé en 2012 en commun avec l’OT de Pontarlier ; il s’agit d’un portail de 
destination « destination-haut-doubs.com ». L’OT du Val de Mouthe est venu se greffer au portail en 2014 
et l’OT de Montbenoît nous a rejoint en 2015. Ce portail présente l’offre globale de la destination « Haut-
Doubs » tout en conservant un accès direct et donc l’identité de chaque destination.  

 

 

3.3.1 L’OT dispose d’un site Internet entièrement dédié au tourisme, avec un nom de 

domaine dédié à la destination touristique. 

 

L’Office de Tourisme dispose d’un portail Internet commun avec les autres OT du Haut-Doubs dont 
l’adresse est www.destination-haut-doubs.com. Ce portail regroupe 6 destinations touristiques : 
Pontarlier, la station de Métabief, Malbuisson-les Lacs, les Fourgs, le Val de Mouthe – Chapelle des Bois et 
Montbenoît (Loue-Saugeais). Ce mode de fonctionnement permet à l’internaute de naviguer d’un 
territoire à l’autre. 

Chaque destination dispose d’un nom de domaine dédié : 
 Station de Métabief : www.tourisme-metabief.com  

 Malbuisson-les Lacs : www.malbuisson-les-lacs.com  

 Les Fourgs : www.les-fourgs.com  

 Pontarlier : www.pontarlier.org  

 Val de Mouthe : www.otmouthe.fr  

 Montbenoît : www.tourisme-loue-saugeais.com  

 

4 thèmes fédérateurs pour le Haut-Doubs présentent la multitude de possibilités de notre destination : le 
Haut-Doubs, et sont accessibles depuis le portail ou avec un nom de domaine dédié : 

 neige : www.ski-jura.com   

 activités : www.rando-jura.com  

 tradition : www.jura-terroir.com  

 nature : www.jura-nature.com  

 

Un espace social « My Haut-Doubs » permet de partager son expérience : partage de photos, vidéos, 
commentaires, circuits de randonnée.  

1 site mobile et une application I-Phone  

En projet : passage du site en responsive design. 

 

 

 ANX3-03 : Schéma du dispositif web mutualisé avec les OT du Haut-Doubs 

 PRO3-01 :  Fonctionnement du site Internet 

Les noms de ces mini sites ont été choisis afin 

d’optimiser le référencement sur le mot Jura. 

http://www.destination-haut-doubs.com
http://www.tourisme-metabief.com
http://www.malbuisson-les-lacs.com
http://www.les-fourgs.com
http://www.pontarlier.org
http://www.otmouthe.fr
http://www.tourisme-loue-saugeais.com
http://www.ski-jura.com
http://www.rando-jura.com
http://www.jura-terroir.com
http://www.jura-nature.com
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3.3.2 Le site devra comporter, à minima, les différentes rubriques : accès, 

hébergement, restauration, activités loisirs. 

Chaque site Internet de destination comprend un sommaire commun vertical avec les rubriques 
suivantes : 

 A la une 

 Agenda 

 Hébergement 

 Restauration 

 Sites à visiter 

 Activités été / hiver 

 Séjours 

 Vie pratique 

 Accès – Localisation – Transports 

 

Un menu horizontal personnalisable pour chaque destination comprenant maximum 5 à 6 onglets liés 
à la saison en cours ou à venir : été ou hiver avec des thèmes forts et représentatifs de la destination. 
Ces rubriques permettent de mettre en avant l’offre touristique de chaque territoire. 

 

4 pictos sur la droite du menu  sont identiques pour chaque destination :  

 Localisation 

 Webcams 

 Météo 

 Bulletin neige 

 

3.3.3 Le site doit être tenu régulièrement à jour : il définit sa fréquence de mise à 

jour. L’ensemble des rubriques doit être contrôlé au moins une fois par an.  

L’ensemble de l’équipe est formé aux mises à jour du site Internet via l’interface de l’éditeur de texte  
« typo 3 ». Tout nouvel entrant dans la structure est formé en interne. Plusieurs personnes sont 
responsables des mises à jour des données dans le site (production de contenus rédactionnels et 
graphiques) : un responsable par destination et une personne en assure le suivi et le développement. 

Certaines rubriques sont mises à jour via la base de données régionale : le LEI (ex : agenda, 
hébergement, restauration, sites à visiter, vie pratique …). Deux personnes sont responsables des mises 
à jour dans le LEI et une personne en assure le suivi et le développement. 

Conformément aux procédures de mises à jour des informations, toute nouvelle information ou 
modification d’une donnée est traitée en temps réel. La rubrique « à la une » est également mise à jour 
régulièrement. 

Une importante mise à jour du menu personnalisable et des pages liées est effectuée en amont de 
chaque saison ; soit deux fois par an. Par ailleurs, à la réception des questionnaires envoyés aux socio-
professionnels, les données via le LEI et Typo 3 sont mises à jour par les personnes affectées à cette 
mission.  

 

 ANX3-04 : Arborescence du site Internet 
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Les pages liées aux thèmes fédérateurs pour le Haut-Doubs sont mises à jour une fois par an. 

 

 

 

 

 

 

 
 

in LE3.3.4 Le site doit être traduit en au moins une langue étrangère (selon classement 

  préfectoral) 

Le site Internet de l’Office de Tourisme est traduit grâce au module « Google traductor » qui est un 
module de traduction automatique. Nous avons choisi cette solution pour faire face à la somme très 
importante d’informations touristiques que contient notre site Internet et qui sont mises à jour 
quotidiennement. En choisissant cet outil nous sommes bien conscients de ses limites et les acceptons, 
compte-tenu de la fréquentation du site par des clientèles étrangères à l’heure actuelle. 

Nous avons à cœur dans la rédaction des menus, et sous menus, d’utiliser des mots simples et 
facilement traductibles par ce système automatisé. 

Notre Office de Tourisme ne dispose pas des moyens humains nécessaires pour traduire toutes les 
pages du site et pour traduire de façon systématique tout son contenu.  

En projet : version simplifiée de notre site en anglais et allemand donnant accès à une présentation du 

territoire et aux rubriques d’hébergement. 

3.3.5 L’OT assure une veille des nouvelles technologies et intègre celles-ci en 

fonction de sa stratégie 

L’OT dispose d’une Animatrice Numérique de Territoire (ANT) qui a suivi la formation dispensée par 
Logitourisme. Elle assure des ateliers numériques à destination des socio-professionnels afin qu’ils ne 
restent pas en marge des nouvelles technologies utilisées par leurs clients. L’ANT assure également la 
veille sur les réseaux sociaux pour gérer l’e-réputation de l’OT et de la destination. L’OT est présent sur 
les réseaux sociaux suivants : Facebook, Twitter, Instagram, Google+, YouTube et Pinterest. La gestion 
de ces réseaux sociaux se fait conjointement avec les OT du Haut-Doubs (Pontarlier, Mouthe et 
Montbenoît). La Direction, en collaboration avec l’Animatrice Numérique de Territoire, analyse 
régulièrement les évolutions des usages de la clientèle, les évolutions technologiques et propose des 
évolutions. 

 

 

 

 

 

 PRO3-02 : Mises à jour du site Internet avec Typo 3 

 MO3-01 : Typo 3 Ajouter une page dans le menu 

 MO3-02 : Typo 3 Ajouter un paragraphe 

 MO3-03 : Typo 3 Gérer ou Modifier des paragraphes 

 MO3-04 : Typo 3 Ajouter le plugin LEI 

 MO3-05 : Typo 3 Ajouter le plugin Diaporama 

 MO3-06 : Typo 3 Ajouter le plugin Séjours 

 MO3-07 : Facebook 

 MO3-08 : Twitter 

 MO3-09 : YouTube 

 MO3-10 : Calaméo 

 MO3-11 : Skipass 
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3.3.6 L’OT reprend son identité visuelle dans sa signature électronique 

Tous les courriels adressés comportent l’identité visuelle de l’Office de Tourisme (une couleur / 
destination) ainsi que les coordonnées directes et les fonctions de son expéditeur. 

 

Exemples : 

























 


3.4 L’OT définit sa charte graphique ou son identité visuelle 

 

3.4.1 La charte graphique est appliquée à tous ses supports 

 

2 chartes graphiques sont identifiées : 

 Charte graphique « édition »  

 Charte graphique « numérique » et identité visuelle de l’OT 

 
La charte graphique « édition » a été créée en 2009 par l’agence STACCATO. Nous l’avons construite en 
collaboration avec les autres Offices de Tourisme du Haut-Doubs afin de montrer une cohérence dans 
les éditions sur ce même territoire. Le slogan « Des Montagnes et de la vie » a été choisi. 

 
Tous les documents édités par l’OT reprennent cette charte graphique : 

 Guides pratiques hiver et été 

 Guide des hébergements 

 Carte touristique du Haut-Doubs 

 Dépliants carte d’hôte 

 MO3-12 : Typo 3 Créer sa signature mail  
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Projet : renouveler la charte graphique « édition » de l’OT. 

 
A la création du site Internet en 2012, une nouvelle identité visuelle numérique a vu le jour. Cette 
charte graphique est utilisée sur notre site Internet (en commun avec les OT du Haut-Doubs), tous les 
supports de papeterie (papier entête, enveloppes …), ainsi que sur les affiches et listings édités par l’OT. 

 
 

3.5 L’OT édite des brochures 

 

3.5.1 L’OT doit disposer d’un document de promotion et d’un document d’accueil 

(les deux peuvent être regroupés en un seul document) 

 

Le guide pratique de l’OT « hiver » et « printemps-été-automne » est diffusé pour la promotion, mais 
aussi en situation d’accueil à l’OT ou chez les socio-professionnels du territoire. 

Le guide hiver est édité à 15 000 exemplaires et celui printemps-été-automne à 13 000 exemplaires.  Il 
présente l’offre touristique de nos trois destinations : la station de Métabief, Malbuisson-les Lacs et Les 
Fourgs ainsi que les activités et visites transversales sur l’ensemble du territoire (ex : randonnée, ski de 
fond, visites …).       

                  

En complément, la carte touristique du Haut-Doubs réalisée en commun avec les autres Offices de 
Tourisme du Haut-Doubs (Mouthe, Pontarlier et Montbenoît) présente l’ensemble de l’offre touristique 
du Haut-Doubs (activités, loisirs, visites, sites naturels …) sous forme de carte mais aussi de textes 
explicatifs et de visuels (format dépli-guide). Cette carte est trilingue (français, anglais et allemand). Elle 
est distribuée lors de nos actions de promotion et à l’accueil.  

 
Le guide des hébergements édité en commun avec les autres Offices de Tourisme du Haut-Doubs 
présente l’ensemble de l’offre hébergement (hôtels, chambres d’hôte, meublés, campings …). Il est 
traduit en anglais et allemand. Il est édité à 12 000 exemplaires et est diffusé lors de nos actions de 
promotion et à l’accueil. Le contenu de ce document est réalisé par le biais d’un module d’extraction 
des données du LEI. 
 
 
 

 ANX3-08 : Outil de création de brochures personnalisées via le LEI 

 PRO3-03 : Edition des Guides Pratiques 
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L’agenda des manifestations « Le Montagnon » est édité également à l’échelle du Haut-Doubs de façon 
hebdomadaire (en saison) et mensuelle (hors saison). Ce document est extrait des informations saisies 
dans la base de données LEI grâce à un modèle d’extraction : Montagnon - LEIPUBdoc. Il est imprimé 
directement sur les photocopieurs de l’OT au format livret et diffusé dans nos quatre points d’accueil. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 La documentation complémentaire, disponible sous forme de liste, doit 

respecter une présentation harmonisée 

Afin de répondre plus précisément à des demandes récurrentes, des listings ont été créés pour compléter 
la documentation existante. Tous les listings sont enregistrés dans le DRIVE dans le dossier LISTINGS. Ils 
sont mis à jour par la personne en charge de cette mission au minimum une fois par an. 

La présentation est harmonisée et reprend l’identité visuelle de l’Office de Tourisme ainsi que les 
coordonnées. Les titres et sous-titres sont traduits en anglais et allemand.  

Dans la mesure du possible, ces listes sont créées grâce au module d’extraction des données du LEI. 

 
 

3.5.3 La documentation papier ou numérique doit être traduite en au moins une 

langue étrangère (selon classement préfectoral) 

Les documents traduits sont la carte touristique du Haut-Doubs et le guide des hébergements (français, 
anglais, allemand). La clientèle étrangère représente une faible part de notre fréquentation en hiver et 
moins de 10% de notre clientèle annuelle. Nous avons donc privilégié la traduction de la carte touristique 
et des informations qu’elle contient. Nous avons aussi traduit une partie du guide des hébergements. La 
plupart des informations permettant la description des hébergements est traduite par des pictogrammes. 
La traduction de la légende nous permet donc de satisfaire les besoins de nos visiteurs étrangers. Les 
titres et sous-titres des listings sont également traduits en anglais et en allemand.  

A l’accueil, pour la clientèle étrangère, nous utilisons aussi beaucoup les documents du Comité Régional 
du Tourisme traduits en anglais, allemand et hollandais. 

 ANX3-11 : Inventaire Listings 

 ANX3-12 : Exemple d’un listing 

 ANX3-09 : Montagnon—LEIPUB 

 ANX3-10 : Brochures éditées par l’OT 
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Le site Internet de l’Office de Tourisme est traduit grâce au module « Google traductor » qui est un 
module de traduction automatique. Notre Office de Tourisme ne dispose pas des moyens humains 
nécessaires pour traduire toutes les pages du site et pour traduire de façon systématique tout son 
contenu. Nous avons le projet de créer une version simplifiée de notre site en anglais et allemand 
donnant accès à une présentation du territoire et aux rubriques d’hébergement. 

3.5.4 Les éditions sont réalisées par un imprimeur ayant obtenu un label ou une 

certification environnementale ou sur des papiers éco labellisés 

L’OT travaille essentiellement avec des imprimeurs certifiés  « IMPRIM’VERT ».   

 
 

3.6 L’OT édite du papier à en tête 

3.6.1 L’OT édite du papier à en-tête comportant à minima ses 

coordonnées 

Le papier reprend l’identité visuelle de la structure ainsi que les coordonnées, 
selon les indications fournies par le référentiel qualité. 
 

3.6.2 L’adresse du site et les indicatifs internationaux sont précisés 

ainsi que les coordonnées GPS de la structure 

Ces éléments sont mentionnés au même titre que l’identité visuelle en bas de 
page. 

 

 

3.7 L’OT évalue son plan de promotion ou se dote d’outils pour évaluer ses 

actions 

 

3.7.1 L’OT réalise un bilan de sa stratégie de promotion sur le plan financier, 

qualitatif et quantitatif 

Annuellement, l’OT analyse les résultats des actions engagées au regard des indicateurs mesurés 
mensuellement par l’équipe : 

 nombre de personnes accueillies physiquement dans nos bureaux 

 origine géographique des visiteurs 

 retombées presse en terme d’articles et en contre-valeur marchande 

 nombre de connexions par site internet 

 nombre de contacts via les réseaux sociaux 

 chiffre d’affaires par secteur : activités, séjours… 

 nombre d’abonnés aux newsletters 

 résultats des enquêtes de satisfaction (réponse à la question : comment avez-vous connu notre 
destination ?) 

 PRO2-08 : Eco-gestes 

 ANX3-13 : Papier entête OT 
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 pour les actions de promotion nous réalisons des bilans de chaque action avec notamment la 
documentation distribuée, le comportement et l’attente des clientèles, le nombre de demandes 
de devis pour le service commercial et suivi de leur concrétisation, les ressentis des chargés de 
promotion pour chaque opération. 

 

Ces indicateurs sont classés dans le Drive au niveau du dossier « BILAN » et pour la presse dans le 
dossier promotion/presseN/bilanetrevuedepresseN 

Dans la perspective de la stratégie votée, nous poursuivons ou réorientons les objectifs promotion 
annuels. 

Le fruit de cette analyse est livré aux élus et aux administrateurs, en leur soumettant le plan d’actions 
N+1. Le plan d’actions est une annexe au budget, nous tenons à jour les dépenses faites au cours de 
l’année afin de proposer des réorientations en cours d’année.   

 

 

3.8 L’OT communique sur sa démarche qualité et sur la marque QUALITE 

TOURISME 

 

3.8.1 L’OT communique sur sa démarche qualité mise en place et/ou sur ses 

engagements qualité vis-à-vis des clients (exemple : dans l’espace d’accueil, 

son site Internet, dans sa documentation etc.). Ce critère concerne la 

démarche qualité de l’OT et ses engagements clients et non l’explication de la 

marque QUALITE TOURISME. 

 

L’OT présente sur son site Internet ses engagements qualité vis-à-vis de ses clients ainsi que dans ses 
espaces d’accueil. 

 

 

3.8.2 Lors de l’audit de renouvellement de l’OT : 

 la plaque QUALITE TOURISME est apposée à l’entrée de l’établissement 

 le logo QUALITE TOURISME est présent sur les supports papier et sur le 

site Internet 

 la démarche QUALITE TOURISME est explicitée sur le site Internet et il 

existe un lien vers le site de QUALITE TOURISME 
 

Tous ces éléments seront pris en compte lors de l’audit de renouvellement de l‘OT. 

 ANX3-15 : Engagements qualité vis-à-vis des clients 

 ANX3-14 : Bilan du plan d’actions marketing N-1 



Office de Tourisme Métabief - Malbuisson - Les Fourgs 

 

38 

 



 

39 
Office de Tourisme Métabief - Malbuisson - Les Fourgs 

 

 CHAPITRE 4 
ENGAGEMENTS ENVERS LES RESEAUX INSTITUTIONNELS  

DU TOURISME  

P
h

o
to

 : Lio
n

el C
h

evassu
 



Office de Tourisme Métabief - Malbuisson - Les Fourgs 

 

40 

 

4.1 L’OT participe au réseau départemental et/ou régional d’information : 

réseau informatique, base de données (territoire, département, région...) 

L’OT Mont d’Or – 2 Lacs est engagé dans le réseau d’information LEI (Lieu d’Echange de l’Information), 
réseau régional d’information mis en place en 1998. Le LEI est la base de données qui recense et décrit 
les offres touristiques sur l’ensemble de la Franche-Comté. Il est le fruit d’un travail collaboratif, qui 
réunit depuis plusieurs années tous les acteurs touristiques autour des mêmes outils, avec une finalité 
commune : mettre à disposition des clients une information de qualité, à jour, et fiable, en mutualisant 
nos efforts. La finalité du système est de proposer un réservoir d’information, dont les cibles et les 
usages sont multiples.  

Cette base de données alimente à ce jour plus de 60 sites Internet, mais aussi nos propres sites Internet 
et prochainement nos panneaux numériques et tablettes. Par ailleurs, les professionnels et 
institutionnels du tourisme, peuvent y accéder au moyen d'un logiciel gratuit « Cybtour » que la Région 
a fait développer. Celui-ci permet de faire toutes les recherches utiles d'informations touristiques et 
d’exploiter localement ces données pour des éditions simples réalisées en interne. 

Une personne à l’OT est en charge de l’animation, du développement et suivi de la base de données LEI 
en lien avec le CRT.  

 
 

4.2 L’OT s’engage à participer à des opérations communes correspondant à 

la stratégie de l’OT (Salons, offres promo, produits, accueil presse) 

Les trois destinations : Station de Métabief, Malbuisson-les Lacs et Les Fourgs possèdent toutes les 
caractéristiques des Montagnes du Jura et depuis plusieurs années l’Office de Tourisme a fait le choix de 
se caler sur la stratégie de la marque « Montagnes du Jura ». En effet les budgets de promotion et de 
communication de l’Office de Tourisme ne lui permettent pas d’aller démarcher seuls des nouveaux 
marchés et l’OT a fait le choix d’unir ses moyens avec ceux mis en place par les échelons 
départementaux et régionaux pour promouvoir la marque Montagnes du Jura. L’OT participe à toutes 
les actions de promotion de la marque « Montagnes du Jura » ainsi qu’aux actions proposées par son 
CDT (Doubs Tourisme) en lien avec sa stratégie. 

Par ailleurs, l’OT adhère à la filière thématique de l’itinérance du Comité Régional du Tourisme de 
Franche Comté. L’Office de Tourisme est associé à cette filière car son territoire est concerné par les 
Grandes Traversées du Jura qui se font : à ski, en raquette, en vélo, à pied, en VTT et à cheval. Le 
dispositif de campagne est le suivant : newsletters, animation réseaux sociaux en 3 langues, presse 
grand public et spécialisée, achat de mots clés, partenariat avec média, associations de randonneurs ou 
enseigne de matériel Outdoor. 

Egalement, en partenariat avec les Comités Régionaux et Départementaux du tourisme, l’Office de 
Tourisme participe et/ou organise l’accueil des journalistes sur son territoire. 

 

4.3 L’OT participe à l’observation touristique 

L’OT participe à l’observatoire régional du tourisme en Franche Comté  géré par le Comité Régional du 
Tourisme. A cet effet, l’OT fait remonter auprès du CRT ses statistiques de fréquentation annuellement. 

Egalement, l’OT répond aux enquêtes trimestrielles envoyées par le CRT demandant le ressenti de 
chacun (Offices de Tourisme et socio-professionnels) sur la saison qui vient de s’achever. Les réponses à 
cette enquête permettent  au CRT d’éditer le document « Les chiffres clés ». 

 ANX4-01 : Convention d’utilisation de la base de données LEI avec le CRT 
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Par ailleurs, l’Union Départementale des Offices de Tourisme (UDOTSI), aujourd’hui intégrée au CDT, 
interroge l’OT chaque année par le biais d’un questionnaire sur ses statistiques de fréquentation. 

 

4.4 L’OT diffuse l’information régionale et/ou départementale. Mise à 

disposition à l’OT de l’information départementale et/ou régionale après 

concertation sur une procédure : type de documents ou supports, niveau de 

mise à disposition (en libre-service, sur demande, en consultation…) 

Un espace « détente », présent dans les quatre points d’accueil de l’OT, permet de mettre gracieusement 
à disposition de nos visiteurs différentes documentations locales, départementales et régionales 
notamment la documentation départementale éditée par Doubs Tourisme. Notre CDT livre les quatre 
points d’accueil de l’OT en amont des saisons en fonction de nos besoins et pendant les saisons en cas de 
rupture de stock. Certains magazines mettant en avant notre territoire sont également mis à disposition 
des visiteurs à cet endroit comme le Nordic Magazine, Franche Comté Tourisme …  

La documentation régionale éditée par le Comité Régional du Tourisme est distribuée sur demande à 
l’accueil ou en fonction des demandes des visiteurs (ex : clientèle étrangère, clientèle itinérante sur la 
région…) car le stock n’est pas suffisant pour être mis à disposition en libre-service. Toutefois, un 
présentoir sous forme de classeur comprenant des fiches thématiques de l’offre touristique de l’ensemble 
de la Franche Comté permet aux visiteurs de consulter l’information régionale. 

L’ensemble de l’offre régionale est disponible sur le réseau d’affichage numérique en cours de 
déploiement. 

 
 
 

4.5 L’OT définit éventuellement avec son CDT ou son CRT des filières/

thématiques à promouvoir et des outils d’accompagnement (en fonction des 

schémas de développement touristique)  

 

 Filière « Itinérance » 

L’OT est associé à la filière « Itinérance » mise en place par le CRT de Franche-Comté car notre territoire 
est concerné par les Grandes Traversées du Jura qui se font : à ski, en raquette, en vélo, à pied, en VTT et 
à cheval. La finalité du collectif itinérance est de monter un programme collectif d’actions en mutualisant 
des moyens. Les marchés ciblés sont l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Suisse et la Belgique. Un mini-
site dédié à l’itinérance a été créé sur lequel pointent toutes les campagnes de Communication : http://
randonnee.franche-comte.org/ 

 

 Marque « Montagnes du Jura » 

L’OT a fait le choix d’unir ses moyens avec ceux mis en place par les échelons 
départementaux et régionaux pour promouvoir la marque « Montagnes du 
Jura ».  

 

 PRO6-02 MAJ_Affichage et Présentoirs 

http://randonnee.franche-comte.org/
http://randonnee.franche-comte.org/
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 Outil de GRC « Koézio » 

Par ailleurs, l’OT participe à l’outil de gestion de relation clients (GRC) mis en place par le CDT du Doubs 
« Koézio ». Cette base est mutualisée avec d’autres OT du Doubs et avec le CDT, et elle nous permet 
d’envoyer régulièrement de l’information ciblée. Au fil du temps, l’Office de Tourisme s’est constitué une 
base de données d’adresses mail de clients ou de prospects. Cette base est qualifiée en fonction de leur 
centre d’intérêt. 

 

 
 

 Commercialisation de l’offre d’hébergement et de séjours en centrale de réservation Doubs 

Tourisme 

La centrale de réservation de Doubs Tourisme est un outil de vente de l’offre d’hébergement de tous les 

territoires du département. Cet outil permet de commercialiser l’offre locative et l’offre de séjours des 

Offices de Tourisme partenaires. L’OT du Mont d’Or et des 2 Lacs est partenaire de la centrale de 

réservation de Doubs Tourisme. Une passerelle informatique est établie entre notre site web et la 

centrale permettant la réservation en ligne d’hébergement depuis nos différents sites. 

 

 PRO4-01 Utilisation de KOEZIO 

 MO4-01 KOEZIO V4 – Paramétrages 

 MO4-02 KOEZIO V4 - Gestion des demandes 

 MO4-03 KOEZIO V4 – Newsletters 

 MO4-04 KOEZIO V4 - Newsletters Bulletin neige 

 ANX4-02 Convention d'utilisation de l'outil départemental GRC Koézio 

 ANX4-03 Convention de commercialisation des offres de la centrale de Doubs Tourisme 
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5.1 Les socio-professionnels sont représentés dans l’organe décisionnel de 

l’OT  

5.1.1 Participation des socio-professionnels à l’organe décisionnel : Membres du CA 

ou comité direction  

Les membres du Conseil d’Administration sont regroupés en 2 collèges : 
 le collège des collectivités locales : 4 membres de droit 

 le collège des prestataires : 21 membres élus en Assemblée Générale répartis sur les 3 
destinations.  

Au total 21 socio-professionnels participent à la vie de l’association. Cette composition est inscrite dans 
les statuts de l’OT. 

 
 

5.1.2 Respecter la représentativité de l’ensemble des fournisseurs de l’offre 

touristique locale  

En fonction de l’offre touristique locale, une variété d’activités est représentée au sein du Conseil 
d’Administration.  

On y trouve :  

 des hébergeurs (propriétaires de meublés, chambres d’hôtes, gîtes …) 

 des commerçants  

 des exploitants de remontées mécaniques 

 des prestataires d’activités 

 des écoles de ski 

 des bénévoles 

 des sites touristiques 

 
 

5.1.3 Participations éventuelles à des commissions  

En fonction des projets en cours, l’OT constitue des groupes de travail thématiques appelés 
« commissions ». Lors du Conseil d’Administration où ont lieu les élections des membres du bureau de 
l’OT, les commissions sont formées regroupant les membres du CA qui souhaitent en faire partie. Ces 
commissions sont ensuite pilotées par un ou plusieurs salariés de l’OT en fonction des compétences 
requises. Les axes de travail et les décisions prises en commission sont ensuite validés par les membres 
du bureau, puis par le CA. 

 
 

 

 

 

 ANX1-01 : Statuts de l'Office de Tourisme Mont d'Or - 2 Lacs 

 ANX1-09 : Tableau des membres du CA en cours 

 ANX1-09 : Tableau des membres du CA en cours avec commissions 
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5.2 L’OT communique envers ses socio-professionnels  

5.2.1 L’OT définit un mode de communication au minimum annuel : bulletin de 

liaison, revue municipale, réunion hors AG ouverte à l’ensemble des socio-

professionnels, actualité de la destination…. Il respecte au minimum le 

contenu suivant : politique et objectifs de l’OT, observation économique locale 

et bilan qualité 

L’Office de Tourisme communique toute l’année avec les socio-
professionnels du territoire sous différentes formes :  

 Espace « Pro » sur le site Internet, dont un espace dédié à 
l’animation numérique et un espace réservé aux 
propriétaires de meublés afin de les accompagner au mieux 
notamment dans leur démarche de classement 

 Envoi de newsletters : 
 en amont des saisons avec informations sur 

nouveautés, manifestations, horaires 
d’ouverture de l’OT … 

 en cours d’année en fonction de l’actualité 
 chaque matin, en saison d’hiver pour diffuser les 

bulletins neige 
 Organisation de réunions (bilans de saison, préparation de 

saison, autres thématiques) 
 Organisation d’une journée partenaires annuelle avec 

découverte d’activités / visites du territoire et bourse aux 
documentations. 

 Portes ouvertes de l’Office de Tourisme 
 Éductour OT : visites prestataires afin de renforcer sa connaissance de l’offre touristique. 

 

 

 

5.3 L’OT diffuse sa documentation chez les prestataires  

5.3.1 Il définit une procédure de diffusion (liste de diffusion, identification des 

documents à fournir, approvisionnement) 

Dès la parution du guide pratique, une newsletter Pro est envoyée aux partenaires afin de les informer 
de cette édition. Ils peuvent la consulter en ligne grâce à l’outil Calaméo. Un Google Formulaire les 
invite à commander la documentation et à venir la chercher dans l’un des bureaux de l’OT de leur choix. 
Par ailleurs, à l’occasion des journées partenaires ou des portes ouvertes à l’OT ou des réunions 
d’information, une bourse d’échange de documentation est organisée par l’OT. A cette occasion, 
chaque partenaire a la possibilité de venir chercher la documentation éditée par l’OT mais aussi par 
d’autres partenaires (ex : plans des pistes des stations …). 

Concernant le guide des hébergements, le même procédé est mis en place (mise en ligne sur Calaméo 
et envoi d’une newsletter Pro avec un Google Formulaire pour passer commande). Toutefois, il sera 
proposé aux propriétaires de meublé(s) n’habitant pas sur place de leur envoyer un exemplaire par 
courrier.  

 MO4-03 KOEZIO V4 – Newsletters 

 MO4-04 KOEZIO V4 – Newsletters Bulletin neige 
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Des listes de diffusion sont constituées dans l’outil « Koézio » pour l’envoi de Newsletters. 

Egalement, la liste des partenaires figure dans le fichier « Global Services adhérents » partagé avec 
l’ensemble du personnel dans le Drive. Il référence l’ensemble des partenaires de l’OT avec leurs 
coordonnées. 

 

 
 

 

5.4 L’OT mène des actions avec ses socio-professionnels 

 

5.4.1 L’OT met en place des visites prestataires : au minimum 14 heures par personnel 

et par an (hors personnel purement administratif) pour améliorer sa 

connaissance de l’offre touristique 

 

Afin d’améliorer la connaissance de l’offre touristique, l’ensemble du personnel de l’OT participe à des 
éductours. Les éductours sont planifiés par les animateurs du réseau des prestataires en amont des 
saisons d’été et d’hiver, et recensés dans le plan de formation annuel ; soit 7h au printemps et 7h à 
l’automne. A l’occasion de ces journées, le personnel peut découvrir ou revoir des hébergements, des 
sites touristiques ou encore tester des activités.  

Par ailleurs, l’OT organise annuellement une journée partenaires pour faire découvrir aux prestataires des 
activités et/ou nouveautés du territoire. Une partie du personnel participe à cette journée et découvre 
également à cette occasion l’offre touristique proposée dans une ambiance conviviale. 

 
 

5.4.2 L’OT associe les socio-professionnels aux opérations de promotion et 

communication : Accueil presse ou salons ou manifestations, opérations 

diverses … 

L’OT associe ses partenaires aux opérations de promotion et communication qu’il met en place. Par 
exemple : 

 Les accueils presse : l’OT organise l’accueil du(es) journaliste(s) lors de sa venue sur notre territoire 
et prend contact avec les socioprofessionnels qui leur feront découvrir leur hébergement, savoir-
faire, activités, gastronomie… L’OT accompagne la presse lors de ces accueils. 

 Les partenariats radio : l’OT sollicite ses partenaires dans le cadre des partenariats radio pour 
mettre en place des dotations qui seront échangées contre des campagnes de publicité sur 
certaines radios. 

 Les actions de promotion : dans le cadre des salons, certains partenaires de l’OT peuvent être 
sollicités pour mettre en place des animations (ex : les écoles de ski pour animer avec une piste de 
luge, proposer de l’initiation au  biathlon…) ou pour mettre à disposition leur savoir-faire (ex : 
dégustations de produits régionaux, cloches pour décorer le stand…). 

 
 

 PRO5-01 : Diffusion de la documentation aux partenaires de l’OT 

 MO4-01 KOEZIO V4 – Paramétrages 

 ANX2-13 : Plan de formations en cours 

 PRO5-02 Organisation d’accueil presse 
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5.4.3 L’OT assiste les porteurs de projet : orientation et mise en relation avec les 

organismes compétents 

L’OT accompagne les porteurs de projet dans la construction de leur projet en leur fournissant les 
éléments utiles aux diverses études de marché (chiffres clés, enquêtes…). 

L’OT les oriente vers l’observatoire régional du Tourisme au CRT et vers les contacts régionaux et 
départementaux par rapport à l‘accompagnement financier et technique possible de leur projet. 

L’Office de Tourisme sensibilise les porteurs de projet sur le fait de contacter très en amont les services 
régionaux et départementaux afin de pouvoir bénéficier des meilleurs programmes d’aide et des 
meilleurs conseils pour s’adapter au mieux aux tendances actuelles du marché. 

Par ailleurs, le responsable des hébergements accompagne les propriétaires de meublés dans leur 
démarche de classement et assure le lien entre les différents services (structures de classement et 
communauté de communes dans le cadre de la taxe de séjour).  

 

 

 

 

5.4.4 L’OT sensibilise les socio-professionnels aux démarches qualités de leurs 

filières ainsi qu’aux démarches développement durable 

 

Lors des rencontres avec les prestataires, l’équipe de l’OT les sensibilise à sa démarche qualité ainsi 
qu’aux démarches qualité de leurs filières. 
Il est important d’expliquer aux socio-professionnels du territoire ce qu’est une démarche qualité et 
pourquoi l’OT mène, depuis 2007, un travail à ce sujet puisque : 

 l’OT peut être amené à faire parvenir à ses prestataires des fiches de suggestion ou de 
réclamation. Il est donc essentiel que ceux-ci sachent de quoi il s’agit afin d’éviter tout problème 
relationnel avec l’OT, 

 il est difficile de sensibiliser des socio-professionnels à une démarche dans laquelle l’OT ne serait 
pas lui-même partie prenante. L’équipe de l’OT précise également l’existence des systèmes de 
classement et de labellisation pour les hébergements de tourisme ainsi que les coordonnées des 
services et personnes compétentes en expliquant l’intérêt. 

De plus, l’OT s’attache à informer les établissements touristiques de l’existence du label Tourisme et 
Handicap et des spécificités requises pour l’accueil de personnes souffrant d’un handicap. 
Concernant le développement durable, l’Office de Tourisme coopère avec les services de la 
Communauté de Communes. Le projet de la redevance incitative étant en cours de mise en place sur 
notre territoire, l’OT est en attente des éléments à transmettre à ses partenaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 PRO5-03 : Accompagnement des propriétaires de meublé(s)  
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5.5 Il définit les services spécifiques aux partenaires 

 

5.5.1 Les avantages et services proposés aux partenaires sont clairement identifiés 

ainsi que leurs tarifs : mise en valeur dans les éditions ou site internet, mise à 

disposition de la documentation en libre-service dans l’OT, participation à des 

opérations de promotion…. (Pour les OT associatifs, services distincts de 

l’adhésion) 

 

Depuis 2014, l’OT édite un guide du partenariat qui synthétise les actions et les services mis en place par 
l’OT pour ses adhérents.  

Le guide du partenariat est composé de trois parties : 

1. Présentation de l’Office  de  Tourisme, son fonctionnement et son équipe 

2. Une page est dédiée à chaque catégorie de partenaires, en leur offrant le choix entre 2 
packs d’adhésion (Essentiel ou Premium) pour les prestataires hors hébergements ou un 
pack d’adhésion pour les hébergements. 

3. Les services à la carte pour maximiser leur promotion grâce à tous les outils et supports de 
l’Office de Tourisme. 

 

Les objectifs de ce guide sont :  

 Maximiser la promotion de nos partenaires et augmenter l’autofinancement de l’OT 

 Se rapprocher de nos partenaires 

 Etre transparent sur notre système d’adhésion 

 Créer un document de base pour présenter l’OT, ses missions, son équipe 

 

Ce document est réactualisé chaque année, en fonction des nouveaux services que l’Office de Tourisme 
s’attachera à mettre en place et des évolutions souhaitées par la commission « Partenariats » de l’OT. 

Les appels à cotisation sont envoyés annuellement par courrier pour une meilleure identification par le 
prestataire. 

 
 

 

 ANX5-07 Le guide du partenariat 
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1 ACCES A L’OT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 L’acheminement et l’accès des visiteurs à l’OT est facilité  
 

6.1.1 La signalétique d’accès à l’OT doit être visible, lisible, uniforme, et doit faciliter 

sa localisation (si interdiction formalisée de l’architecte des Bâtiments de 

France, trouver une alternative)  

& 
6.1.2 Le fléchage de proximité doit être efficace, visible et en bon état  

La signalétique et le fléchage de proximité pour les quatre points d’accueil sont peu visibles, voire 

inexistants. Ces remarques ont été transmises aux élus chargés du Tourisme à la Communauté de 

Communes.  



 LES HOPITAUX-NEUFS  
Siège social ouvert à l’année :  
1 Place de la Mairie – 25370 LES HOPITAUX-NEUFS 
Tél : 03 81 49 13 81 – Fax : 03 81 49 09 27 
contact@tourisme-metabief.com – www.tourisme-metabief.com  
L’Office de Tourisme aux Hôpitaux-Neufs est situé sur l’axe routier reliant 

Métabief à la Suisse. Il bénéficie de l’attrait des commerces et grandes 

surfaces présents dans la commune. Il est signalé à l’entrée du village côté 

Suisse par un point I sur un totem. 

 

Métabief 

mailto:contact@tourisme-metabief.com
http://www.tourisme-metabief.com
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 METABIEF 

Annexe ouverte en saison : Centre d’Accueil  

6 Place Xavier Authier – 25370 METABIEF 

Idéalement situé, ce point d’accueil est aussi le plus fréquenté.    

En hiver, il se trouve au pied des pistes de la station de 

Métabief (départ des pistes de ski alpin, ski de fond et 

raquettes). En été,  il s’agit du point de départ des principaux 

circuits de randonnée ainsi que des pistes de descente VTT et 

diverses activités estivales telles que la luge d’été.  Métabief 

est également le village qui concentre le plus de lits 

touristiques.  

Il est signalé par un point « I » à l’entrée du village, côté Hôpitaux-Neufs ainsi qu’au carrefour au centre 

du village sur les lamelles directionnelles mises en place par la commune pour indiquer les différents 

lieux publics et services. 



 MALBUISSON 
Bureau ouvert toute l’année :  
69 Grande rue – 25160 MALBUISSON 
Tél : 03 81 69 31 21 – Fax : 03 81 69 71 94 
contact@malbuisson-les-lacs.com – www.malbuisson-les-
lacs.com  
A Malbuisson, l’Office de Tourisme est situé au bord de la 

route départementale 437 (entre Pontarlier et Mouthe). Il est 

idéalement placé au centre du village, à proximité de la mairie 

et des commerces. Le pôle hôtelier important et reconnu de cette commune génère une fréquentation 

touristique importante toute l’année avec une période d’affluence plus soutenue en été. Il n’existe pas 

de fléchage de proximité dans la commune ou alentours. 

 

 

 LES FOURGS 

Bureau ouvert toute l’année :  
36 Grande rue – 25300 LES FOURGS 
Tél : 03 81 69 44 91 – Fax : 03 81 69 49 56 
contact@les-fourgs.com – www.les-fourgs.com  
Cette commune de plus de 1300 habitants est un village 

« rue » au bord de la route départementale 6 qui rejoint la 

Suisse. Situé au centre du village, l’Office de Tourisme 

bénéficie de la fréquentation des principaux services publics 

situés à ses côtés (mairie, poste, bibliothèque, halte-

garderie...) ainsi que des différents commerces. La fréquentation de ce point d’accueil fluctue selon les 

saisons (affluence accrue en saison d’hiver en raison de la présence de pistes de ski alpin et de pistes 

nordiques). Il est également un service à la population locale. L’Office de Tourisme des Fourgs est 

signalé dans le village sur les plans de la commune aux deux entrées.  

mailto:contact@malbuisson.com
http://www.malbuisson-les-lacs.com
http://www.malbuisson-les-lacs.com
mailto:contact@les-fourgs.com
http://www.les-fourgs.com
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6.1.3 Les enseignes et signalétiques présentes sur la façade de l’unité doivent être 

actualisées et apposées de façon visible et conformes à la charte graphique de 

OFFICES DE TOURISME DE FRANCE® (si adhérent à OFFICES DE TOURISME DE 

FRANCE ®) 

 LES HOPITAUX-NEUFS 

Les locaux de l’Office de Tourisme sont situés dans un bâtiment 

public partagé avec la mairie. Ce bâtiment imposant surplombe le 

village. L’Office de Tourisme est signalé par une enseigne apposée 

sur la façade du bâtiment. Projet : commande d’une nouvelle 

enseigne conforme à la charte graphique de « OFFICES DE 

TOURISME DE France ». 

 



 METABIEF 

Installé dans un bâtiment appelé « Centre d’Accueil de la station de 
Métabief », l’Office de Tourisme partage ces locaux avec l’Ecole du 
Ski Français en hiver et le Syndicat Mixte du Mont d’Or en charge 
de la station de Métabief (vestiaire des employés, centre de 
secours, local de rangement à l’étage). Sa visibilité est optimale  
grâce à sa situation face à la Place Xavier Authier. Sur la façade, 
l’Office de Tourisme est signalé par une banderole, au couleur de la 
station de Métabief ainsi qu’une pancarte conforme à la charte 
graphique de « OFFICES DE TOURISME DE France ». 

 

 MALBUISSON 

Le bâtiment actuel est en fait une extension de l’ancienne gare du 
Tacot qui reliait Pontarlier à Mouthe au début des années 1900. 
Des travaux importants d’aménagement et d’extension ont été 
réalisés en 2006. L’accès se fait par une portée d’entrée principale 
donnant sur la rue accessible à tout public. Sur le bâtiment côté 
rue, un panneau « Office de Tourisme » est installé au-dessus de la 
vitrine et une enseigne lumineuse est apposée sur la façade. 
Projet : commande d’une nouvelle enseigne conforme à la charte 
graphique de « OFFICES DE TOURISME DE France ». 

 

 LES FOURGS 

Le bâtiment, un petit chalet rénové dans les années 90, est partagé 
entre l’Office de Tourisme et les bénévoles de l’association 
« Syndicat d’Initiative des Fourgs » en charge des manifestations de 
la commune. Les locaux sont directement accessibles au public 
depuis la rue principale par une porte d’entrée. Une enseigne de 
« Offices de Tourisme de France » est apposée sur la façade. 
Projet : commande d’une nouvelle enseigne conforme à la charte 
graphique de « OFFICES DE TOURISME DE France ». 
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6.1.4 Un parking/garage privé ou une possibilité de stationnement (gratuit ou 

payant) doit être mis à la disposition du client avec un emplacement dédié aux 

personnes à mobilité réduite 

 

 LES HOPITAUX-NEUFS 

L’Office de Tourisme bénéficie d’un grand parking gratuit 
accessible dans les deux sens de circulation. 2 zones de 
stationnement pour les personnes à mobilité réduite sont 
disponibles. 

 

 

 

 

 METABIEF 

La Place Xavier Authier permet aux visiteurs un stationnement 
gratuit sur un parking conséquent et plusieurs places de 
stationnement sont réservées aux personnes à mobilité réduite. 

 

 

 

 MALBUISSON 

2 parkings gratuits situés de chaque côté du bâtiment 
permettent aux clients de se garer facilement et d’accéder à la 
place fermée (non accessible aux voitures) qui se trouve devant 
l’Office de Tourisme. Un stationnement pour les personnes à 
mobilité réduite est également disponible. 

 

 

 LES FOURGS 

Des places de parking gratuites situées de chaque côté du 
bâtiment permettent aux visiteurs de stationner aisément. Un 
stationnement pour les personnes à mobilité réduite est 
également disponible. 
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6.2 L’environnement de l’OT est soigné  

6.2.1 Les extérieurs sont bien entretenus  

6.2.2 Les extérieurs sont éclairés en évitant les dépenses énergétiques superflues 

Les extérieurs sont soignés et bien entretenus pour les quatre communes. Les employés communaux de 
chaque village sont en charge du nettoyage des rues et places ainsi que du déneigement. 

 

 LES HOPITAUX-NEUFS  

Le nettoyage de la commune est fait régulièrement par les employés 
municipaux : balayage des rues et des places, entretien et arrosage des fleurs 
et des jardinières, déneigement des parkings, trottoirs et accès à l’OT. Des 
bancs sont à la disposition des visiteurs devant l’OT. La façade du bâtiment et 
la place sont bien éclairées.  

 

 METABIEF 

Le bâtiment où est situé l’OT est entretenu par la société Syndicat Mixte du 
Mont d’Or qui gère les remontées mécaniques de la station. Il n’y a pas 
d’aménagement spécifique, ni de fleurissement. Le nettoyage et le 
déneigement de la commune sont répartis selon les lieux entre les employés 
communaux et ceux de la station.  

 

 MALBUISSON 

L’environnement de l’OT est soigné et a fait l’objet d’aménagement public par 
la commune : la voierie, la matérialisation d’espace piéton, le stationnement, 
ont été refaits en 2008. Des jardinières de fleurs sont achetées par le SI de la 
Vallée des 2 Lacs et entretenues par les employés de l’OT grâce à une réserve 
d’eau financée par le SI. La commune aménage chaque été devant l’OT une 
charrette fleurie, ainsi qu’une prairie champêtre entretenues et arrosées par 
les employés communaux. L’OT à Malbuisson a reçu le 3ème prix des villes et 
villages fleuris du Doubs dans la catégorie OT en 2015.  
L’hiver, le déneigement de la place, des parkings et l’accès à l’OT est assuré 
par les employés communaux. Un banc est à disposition des visiteurs devant 
l’OT. La place où se situe l’OT est bien éclairée et la vitrine de l’OT reste 
éclairée la nuit. 
 

 LES FOURGS 

Les extérieurs sont propres et fleuris. Le fleurissement du bâtiment est financé 
par la commune et l’entretien et l’arrosage des fleurs sont assurés par les 
employés de l’OT. 
L’hiver, les employés communaux sont chargés du déneigement de la place et 
des parkings et les employés de l’OT assurent le déneigement devant l’OT.  
Des bancs sont à la disposition des visiteurs ainsi qu’en saison estivale, une 
fontaine d’eau potable. 
La place où se situe l’OT est bien éclairée. 
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2. AMENAGEMENTS DES LOCAUX 

 

6.3 L’OT adapte ses horaires d’ouverture à l’activité touristique et informe le 

public 

6.3.1 Les périodes et horaires d’ouverture sont visibles à l’extérieur de l’espace 
d’accueil de l’Office de Tourisme, sont présentés dans les brochures à large 
diffusion, dans les messages des répondeurs ou standards téléphoniques ainsi 
que sur tout site internet dédié à l’Office de Tourisme, en une langue étrangère 
à minima (selon classement  préfectoral) 

L’Office de Tourisme du Mont d’Or et des 2 Lacs adapte ses horaires d’ouverture en fonction de la 
fréquentation touristique en adoptant une modulation du temps de travail sur l’année (en saison : 39h / 
hors saison : 31h). On distingue 2 périodes principales de flux importants : 

 Saison été : juillet-août  

 Saison hiver : des vacances de noël à fin mars 

Cette pratique permet ainsi d’optimiser les périodes d’ouverture en saison. 
 
De plus, les horaires sont aménagés selon les points d’accueil et sont affichés à chaque entrée et traduits 
en 2 langues étrangères (anglais / allemand) : 

 Le bureau de Métabief est un bureau saisonnier ouvert en fonction des remontées mécaniques de 
la station de Métabief (toute la saison d’hiver, les week-ends et jours fériés de mai, juin et 
septembre ainsi que les deux mois d’été).  

 Le siège social aux Hôpitaux-Neufs est ouvert toute l’année du lundi au vendredi (+ le samedi quand 
le bureau de Métabief est fermé). 

 Le bureau des Fourgs est ouvert toute l’année (tous les jours en saison d’été et d’hiver et 3 jours / 
semaine en basse saison). 

 Le bureau de Malbuisson est ouvert toute l’année du lundi au samedi (+ dimanche pendant les 
vacances d’hiver (Noël et février) et d’été). Il est fermé en période creuse tous les après-midis (de 
mars aux vacances de Pâques, de fin septembre aux vacances de Toussaint et de début novembre 
aux vacances de Noël). 

 

L’OT aux Hôpitaux-Neufs dispose d’un panneau lumineux extérieur où sont également affichés les 
horaires d’ouverture. 
Sur les répondeurs téléphoniques de chaque point d’accueil un message en français indique les horaires 
en cours.  
Sur la brochure générale été et hiver, une information générale des ouvertures de la saison concernée est 
mentionnée. 
Sur les sites internet de chaque destination, on trouve en bas de chaque page les horaires d’ouverture du 
ou des point(s) d’accueil concerné(s) avec traduction en anglais et allemand. 
 
Lors de fermetures exceptionnelles dans le cadre de réunions, formations… le public en est toujours 
informé par système d’affichage sur les entrées et par les messages répondeurs qui sont actualisés. 

 

 

 

 ANX6-01 : Ouvertures des bureaux Année en cours 

 ANX6-02 : Affiches mensuelles d’ouverture de chaque point d’accueil 

 PRO6-01 :  Gestion des tâches d’accueil dans le cadre d’une fermeture du bureau au public 
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6.4 L’OT aménage ses locaux pour le confort et la sécurité de ses visiteurs et 

de son personnel 

6.4.1 L’OT est organisé pour accueillir des personnes en situation de handicap 

(déficiences visuelles, auditives, mentales, et personnes à mobilité réduite). 

L’établissement a sensibilisé son personnel à l’accueil de ce même public.  

Les quatre points d’accueil s’efforcent de faciliter et de valoriser l’accueil des personnes ayant des 
difficultés pour se déplacer mais n’ont pas toujours les locaux adaptés pour ce faire. 
 

LES HOPITAUX-NEUFS 

L’Office de Tourisme est accessible aux personnes à mobilité réduite ; un plan incliné permet l’accès 
pour les personnes à mobilité réduite. Projet de la mairie : mettre la banque d’accueil aux normes 
d’accessibilité en vigueur. 

 

METABIEF 
Le hall d’accueil est accessible par des escaliers débouchant sur des portes automatiques vitrées. Une 
entrée est prévue sur le côté pour les personnes à mobilité réduite et les poussettes mais la pente et la 
porte ne sont pas aux normes d’accessibilité en vigueur. Dans l’espace d’accueil, une zone rabaissée de 
la banque d’accueil permet d’accueillir les personnes à mobilité réduite. 

 

MALBUISSON  
L’Office de Tourisme est accessible aux personnes à mobilité réduite ; les deux portes sont aux normes 
d’accessibilité. Une zone rabaissée sur la banque d’accueil permet d’accueillir les personnes à mobilité 
réduite. 

 

LES FOURGS  
L’accueil des personnes à mobilité réduite est possible sur la gauche du bâtiment par une seconde porte 
d’accès, toutefois celle-ci ne répond pas aux normes d’accessibilité en vigueur. Une zone rabaissée sur 
la banque d’accueil permet d’accueillir les personnes à mobilité réduite. 

 

6.4.2 L’affichage des numéros d’urgence doit être parfaitement lisible de l’extérieur 

et compréhensible, en plusieurs langues 

Les numéros d’urgence sont clairement affichés à l’extérieur des quatre points d’accueil et traduits en 
anglais et en allemand. Projet : diffusion des numéros d’urgence à la fermeture de l’OT sur écran 
numérique. 



 

 

 

 

 

 ANX6-03 : Affiche des numéros d’urgence 



 

57 
Office de Tourisme Métabief - Malbuisson - Les Fourgs 

 

6.4.3 L’espace d’accueil est ordonné, propre, en bon état, et accessible 

Chaque espace d’accueil est mis à jour tous les matins lors des ouvertures. Les conseillers en séjour 
doivent mettre en application les préconisations des consignes d’ouverture de chaque bureau 
mentionnées dans le manuel d’accueil du bureau concerné. Pendant les périodes de forte affluence, les 
espaces sont vérifiés et réapprovisionnés plusieurs fois par jour.  

De plus, 1 à 2 fois par semaine, le ménage est effectué en dehors des ouvertures d’accueil, soit par le 
personnel de l’OT, soit par des employés municipaux, soit par une société de ménage. 













6.4.4 Les parties communes offrent une température agréable 

Les aménagements sont différents selon les espaces d’accueil : 

 

LES HOPITAUX-NEUFS  
Les parties communes disposent de radiateurs avec vannes thermostatiques afin de réguler la 
température en fonction du temps. 
L’été, la température est agréable car l’Office de Tourisme est installé dans un ancien collège aux murs 
épais et les parties communes sont exposées au Nord.  

 
METABIEF 
L’espace d’accueil commun avec l’Ecole du Ski Français en hiver dispose de plusieurs radiateurs avec 
vannes thermostatiques afin de réguler la température en fonction des températures extérieures. Au-
dessus de la porte automatique, une soufflerie permet de réchauffer l’espace lorsque le nombre de 
passages est important. L’été, la température est agréable car le bâtiment est exposé au Nord. Dès que 
les températures extérieures sont agréables, les portes automatiques sont laissées ouvertes pour laisser 
entrer la chaleur. 

 

MALBUISSON 
La température de l’espace d’accueil est agréable toute l’année. L’hiver, un chauffage électrique avec un 
programmateur intégré permet de régler la température en fonction du temps et des horaires 
d’ouverture. L’été, les parties communes sont au soleil le matin, à l’ombre l’après-midi ; ce qui permet 
une température agréable. La porte d’entrée reste ouverte dès que le temps le permet. 

 
LES FOURGS 
Les locaux de l’Office de Tourisme disposent d’une température agréable en général. Un chauffage 

électrique avec un programmateur intégré permet de régler la température. Toutefois, le bâtiment 

nécessiterait quelques travaux de rénovation en terme d’isolation notamment.  

 

 

 

 ANX6-04 : Manuel d’accueil_OT Hôpitaux-Neufs 

 ANX6-05 : Manuel d’accueil_OT Métabief 

 ANX6-06 : Manuel d’accueil_OT Malbuisson 

 ANX6-07 : Manuel d’accueil_OT Les Fourgs 
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6.4.5 La découverte de la région est valorisée par la mise à disposition du client 

d'une documentation régionale et des informations touristiques écrites (sous 

forme de panneaux et présentoirs) Circuits touristiques, randonnées, visites/

distractions culturelles 

La documentation du territoire est diffusée largement, ainsi que celle des sites partenaires. 
 Les présentoirs thématiques sont harmonisés sur l’ensemble des points d’accueil et offrent au 

public la diversité de l’information, touristique et pratique 

 Les panneaux d’affichage permettent également d’annoncer les évènements à venir 

 La boutique met également en valeur le territoire ; notamment en terme de randonnée  

 Le tableau noir disposé devant les entrées annonce les évènements du jour et à venir 

 
Les Hôpitaux-Neufs : un écran numérique présente également les 
informations touristiques  

Métabief : une tablette est à disposition de la clientèle pour l’aider à trouver 
une information locale, voire régionale (Internet de séjour).  

 Projet d’accueil numérique dans les autres points d’accueil. 

 

6.4.6 Les informations sont identifiées, classées par thème, les présentoirs 

régulièrement approvisionnés et l’affichage mis à jour 

L’Office de Tourisme dispose de matériel d’accueil pour valoriser l’information 
sous forme de présentoirs et de panneaux d’affichage. Les espaces d’accueil sont 
aménagés différemment selon les bureaux ; toutefois, l’information est classée de 
la même manière entre les différents points d’accueil. 

Les présentoirs sont donc thématisés de la façon suivante dans les 4 points 
d’accueil : 
 Activités 

 Visites 

 Restaurants 

 Commerces / services 

 Hébergements 

 Manifestations 

 

Les partenaires de l’OT ayant acheté un pack « premium » comprenant la mise à disposition de leur 
documentation dans les 4 points d’accueil de l’OT sont indiqués sur le fichier « Global Services » partagé 
avec l’ensemble des salariés de l’OT dans le Drive. Un modèle de chaque présentoir indiquant 
l’emplacement de la documentation des partenaires en fonction de la saison (été ou hiver) est disponible 
dans le Manuel d’Accueil du bureau concerné et se nomme « Plan présentoirs documentation été ou 
hiver ». Ce document est mis à jour avant chaque saison par le référent accueil des 4 bureaux. 

Un présentoir « saison » est réservé aux partenaires ayant acheté un pack « premium » et fonctionnant 
par saisonnalité. Il a pour but de promouvoir leur activité saisonnière sur l’autre saison (ex : les écoles de 
ski en saison d’été). 
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La documentation éditée par l’Office de Tourisme est mise en avant dans chaque point d’accueil. 
Egalement, la documentation éditée par le Comité Départemental du Tourisme ainsi que les Montagnes 
du Jura est mise à disposition du public en libre-service dans chaque point d’accueil. 

Les affiches des évènements à venir sont disposées sur un panneau mural intérieur ou extérieur selon les 
bureaux.  

Les présentoirs sont régulièrement approvisionnés et l’affichage est également contrôlé chaque jour. 





6.4.7 L’OT met à la disposition du client un endroit où il peut 

s’asseoir pour consulter la documentation 

Les 4 points d'accueil proposent un espace où les clients peuvent s’asseoir et 
prendre connaissance de la documentation. Cet espace est adapté à la configuration 
de chaque lieu. A cet espace « détente », des magazines sur le département et la 
région sont à la disposition des clients. Pour les enfants, un livret d’activités  
accompagné de crayons de couleur est à leur disposition et leur permet de jouer et 
colorier en se familiarisant avec la faune et la flore de notre région.  

Par ailleurs, un accès WIFI est proposé dans trois points d’accueil (Métabief, 
Malbuisson et les Fourgs), les touristes ont ainsi la possibilité d’avoir accès 
gratuitement à diverses informations complémentaires. 

 

6.4.8 Les postes de travail sont aménagés pour permettre les meilleures conditions 

de travail du personnel : ergonomie des bureaux, accessibilité de l’information… 

Chaque point d’accueil dispose de postes de travail fonctionnels et équipés de postes informatiques et 
téléphones. 

La documentation touristique utilisée régulièrement pour l’accueil est à portée de main sous la banque 
d’accueil ou selon les bureaux dans des meubles de rangement à proximité de l’espace d’accueil. Elle est 
ordonnée et rangée par secteur géographique, puis par ordre alphabétique et étiquetée afin d’y accéder 
rapidement pour améliorer les conditions d’accueil des touristes. 

 

6.4.9 Une signalétique claire, visible, homogène et en bon état est mise en place si 

nécessaire 

& 

6.4.10 L’éclairage doit être adapté, suffisant et en bon état de fonctionnement 

& 

6.4.11 Les revêtements muraux, sols et plafonds, mobilier, matériel et 

équipements disponibles doivent être propres et en bon état 

 

Les 4 points d’accueil ne disposent pas des mêmes aménagements : 

 

 

 PRO6-02 : MAJ-Affichages et Présentoirs 
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LES HOPITAUX-NEUFS 

Le hall d’accueil est rénové depuis fin 2015 ; l’éclairage, les revêtements 
muraux, sols et plafonds sont donc propres et en bon état. Toutefois, les 
locaux de l’Office de Tourisme (espace d’accueil et bureaux) n’offrent 
pas des conditions satisfaisantes en termes de revêtements muraux et 
d’éclairage. Le mobilier lui reste homogène et en bon état.  
 Projet 2016 : la mairie souhaite rénover les locaux de l’OT. 

 

METABIEF 

Les locaux de l’Office de Tourisme à Métabief sont en bon état. 
L’éclairage est adapté, suffisant et en bon état de fonctionnement. Une 
signalétique claire est mise en place à l’intérieur de l’espace d’accueil. Le 
mobilier (banque d’accueil, présentoirs, bancs et table) est homogène, 
neuf (présentoirs et table achetés en 2014) et en bon état. Toutefois, un 
petit bémol concernant le revêtement des sols qui n’a pas été changé lors 
de la dernière rénovation du bâtiment et qui n’est pas homogène. 

 

MALBUISSON 

Le local de l’Office de Tourisme à Malbuisson est en bon état, propre et la 
décoration est raffinée. L’ensemble des équipements ainsi que 
l’ensemble des revêtements sont en bon état, ils sont entretenus et 
nettoyés si nécessaire. Un seul bémol concernant l’éclairage insuffisant à 
l’intérieur de l’espace d’accueil. 

 

LES FOURGS 

Le bâtiment est propre et en bon état. Toutefois, les revêtements muraux 

nécessiteraient d’être repeints et le revêtement des sols n’est pas 

homogène. L’éclairage est adapté et en bon état de fonctionnement. Les 

équipements et matériels sont en bon état et propres. 

 

 

 

6.4.12 Les toilettes mises à disposition du public doivent être bien ventilées, 

accessibles aux personnes à mobilité réduite et équipées d’un équipement 

minimum pour le confort du client 

& 

6.4.13 Les toilettes sont séparées entre hommes et femmes, dans la mesure du 

possible, et en fonction de la règlementation en vigueur 

L’OT de Mont d’Or – 2 Lacs, ne met pas de toilettes à disposition du public dans ses points d’accueil. Des 
toilettes publiques sont à disposition des visiteurs à proximité de chaque point d’accueil : 
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METABIEF 

Les toilettes publiques se trouvent en bas du Centre d’Accueil et sont gérées par la station. Elles sont 
séparées hommes et femmes et sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Elles disposent d’un 
aménagement minimum pour le confort des clients. Elles sont ouvertes uniquement lorsque les 
remontées mécaniques fonctionnent. En période de forte affluence, elles sont nettoyées plusieurs fois par 
jour. 

A l’Office de Tourisme, il y a 2 toilettes un pour les femmes et un pour les hommes, pour le personnel, 
dans le même espace en commun avec l’Ecole du Ski Français. Ils sont nettoyés 1 à 2 fois par semaine, 
lavabo, miroir, poubelle sont mis à disposition. 

 

LES HOPITAUX-NEUFS 

Des toilettes publiques à nettoyage automatique et accessibles aux personnes à mobilité réduite sont 
situées à l’arrière du bâtiment de l’Office de Tourisme.  

A l’Office de Tourisme, le personnel dispose de toilettes mixtes pour l’espace d’accueil et les bureaux 
annexes et de toilettes mixtes à l’étage pour les bureaux administratifs. 

 

MALBUISSON 

Les toilettes publiques sont situées à proximité de l’Office de Tourisme, dans le bâtiment de la mairie. 
Elles ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite, mais disposent d’un aménagement 
minimum pour le confort des clients et de deux espaces séparés « hommes et femmes ». 

Pour le personnel de l’Office de Tourisme, des toilettes mixtes sont à disposition dans un espace privatif 
réservé au personnel. 

 

 LES FOURGS 

Les toilettes publiques, séparées hommes et femmes, sont situées à proximité de l’Office de Tourisme, 
dans un bâtiment à côté de la mairie. Elles sont nettoyées 1 fois par semaine et plusieurs fois par semaine 
en saison. Elles ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite mais disposent d’un 
aménagement minimum pour le confort des clients. 

A l’Office de Tourisme, des toilettes mixtes sont à disposition du personnel entre la cuisine et l’espace 

d’accueil. Elles sont nettoyées régulièrement par le personnel de l’OT. 

 

6.4.14 L’OT est en conformité avec les mesures de sécurité en vigueur 

Les locaux où sont situés les points d’accueil de l’Office de Tourisme ont des propriétaires différents : 

 LES HOPITAUX-NEUFS : le bâtiment appartient à la mairie.  

 METABIEF : le bâtiment appartient au Syndicat Mixte du Mont d’Or 

 MALBUISSON : les locaux appartiennent à la mairie 

 LES FOURGS : les locaux appartiennent au Syndicat d’Initiative des Fourgs 

Chaque propriétaire a donc en charge la sécurité de ses locaux et doit s’assurer de la conformité avec les 
mesures de sécurité en vigueur. 
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3. ACCUEILLIR LE CLIENT 

 

6.5 L’attitude et la présentation du personnel d’accueil sont irréprochables 

6.5.1 La tenue et la présentation du personnel d’accueil doivent être soignées et 

propres 

Afin de véhiculer au mieux l’image de notre destination, l’ensemble du personnel, et en particulier celui 
confronté à l’accueil du public, se doit d’appliquer les principes suivants : 

 La tenue et la présentation doivent être soignées et propres. 

 La veste « Office de Tourisme » doit être portée par le personnel d’accueil durant la saison d’hiver 
dans les 4 points d’accueil et durant les animations extérieures (2 vestes avec le logo de l’Office de 
Tourisme prêtées à chaque salarié). Une tenue estivale est en cours de réflexion au sein de l’OT. 

 Le port du badge est obligatoire pour le personnel présent à l’accueil. Il mentionne le prénom, la 
fonction (conseiller en séjour, stagiaire …) et les langues parlées. 

 Le comportement doit être irréprochable et chaleureux. Chaque client doit être accueilli de 
manière aimable, souriante et courtoise. 

 Le personnel d’accueil doit être présent, attentif et disponible. 





6.5.2 Le personnel est identifié par un badge comportant au minimum la fonction et 

les langues parlées. Le personnel en formation est clairement identifié. 

L’ensemble du personnel est identifié par un badge, celui-ci présente : 

 l’identité du territoire 

 le prénom  

 la fonction au sein de l’OT 

 les drapeaux des langues parlées 

 

6.5.3 Le personnel ne doit pas entretenir de conversations personnelles, ni se 

restaurer ou boire en présence des visiteurs 

& 

6.5.4 Le personnel doit accueillir le client de manière aimable, souriante, courtoise, 

chaleureuse, en utilisant des formules de politesse adaptées. Il en est de 

même pour la prise de congé. 

L’Office de Tourisme est souvent l’un des premiers interlocuteurs du touriste sur son lieu de vacances et 
un interlocuteur privilégié et récurrent pour la population locale. L’accueil du visiteur est donc la priorité 
de l’Office de Tourisme. Le personnel prend en considération l’arrivée des visiteurs, adresse un regard 
ou un signe de tête même s’il est occupé, et respecte l’ordre d’arrivée des visiteurs. Il se montre 
disponible et accueillant en ouvrant le dialogue avec un mot de bienvenue et sourit. Il est à son écoute 
et utilise les formules de politesse adaptées ainsi que pour la prise de congé. 

 

 PRO6-03 : Présentation et comportement à l’accueil 
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6.6 L’OT limite l’attente du visiteur 

6.6.1 Les temps d’attente et les files d’attente sont gérés de manière optimale et 

organisée 

Le personnel prend en compte la file d’attente et gère avec courtoisie le temps d’attente. Selon les 
points d’accueil, du personnel en back office peut être appelé pour renforcer l’accueil au comptoir. S’il 
est seul, le personnel fait preuve de bon sens et de méthode pour réduire les entretiens. S’il est au 
téléphone et que la conversation prend un peu de temps, il propose de rappeler son interlocuteur ou de 
lui adresser les informations par courriel et/ou courrier afin de pouvoir prendre en charge plus 
rapidement les visiteurs au comptoir. 

6.6.2 L’aménagement des lieux doit permettre au visiteur de patienter en ayant 

accès à des informations utiles : affichage animations, sites ... 

Dans nos quatre points d’accueil, l’aménagement des locaux permet aux visiteurs de patienter en ayant 
accès à des informations utiles : affichage, présentoirs de documentation, espace détente avec 
magazines à disposition … Un écran numérique installé aux Hôpitaux-Neufs ainsi qu’une tablette sur le 
bureau de Métabief permettent de prendre connaissance des évènements en cours et à venir, des 
restaurants, de la météo… 

6.6.3 L’attente ne devrait pas excéder 6 minutes 

Le temps d’attente est pris en compte et le conseiller en séjour essaie de le limiter, dans la mesure du 
possible, à 6 minutes. 

 

 

6.7 Le client est accueilli dès son arrivée dans l’OT 

6.7.1 Le personnel lors de l’accueil doit être présent, disponible et attentif et 

abandonner toute tâche administrative dès l’arrivée d’un visiteur 

Le conseiller en séjour est en situation d’écoute et abandonne toute tâche administrative au profit du 
visiteur. Il se montre attentif et disponible ; pour cela, il se lève de sa chaise et adresse un regard et un 
sourire au client à son arrivée. 

6.7.2 La prise en charge du client doit se faire par une personne habilitée et formée 

Le visiteur est pris en charge par du personnel qualifié, sensibilisé aux techniques d’accueil, qui a suivi 
des formations. De plus, lors des entretiens individuels avec la Direction et selon les besoins exprimés 
par le personnel, des formations complémentaires sont dispensées selon les souhaits émis de part et 
d’autre. 
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6.8 Le personnel doit être à même de renseigner, conseiller et répondre aux 

clients de façon précise et complète, claire et pertinente avec toutes les 

informations nécessaires 

6.8.1 Possibilité de prendre un rendez-vous avec le conseiller en séjour avant ou à 

l’arrivée dans la destination 

L’Office de Tourisme de Mont d’Or – 2 Lacs ne propose pas de rendez-vous avec un conseiller en séjour. 

 

6.8.2 La demande du client est explorée pour permettre une bonne prise en charge. 

Appréhender les centres d’intérêt pour lesquels le visiteur est venu dans la 

destination 

Le Conseiller en Séjour interroge le client sur ses attentes afin de répondre à sa demande et de le 
conseiller en fonction de ses centres d’intérêt.  

 

6.8.3 La reformulation par le Conseiller en Séjour est réalisée de manière formelle, 

claire et précise 

Le Conseiller en Séjour reformule la question du client afin de s’assurer qu’il l’a bien comprise. La priorité 
étant de satisfaire le client et de lui apporter tous les éléments de réponse qu’il souhaite. 

 

6.8.4 Le départ du client s’accompagne d’une prise de congé chaleureuse, aimable et 

souriante avec remerciements 

Au départ du client, le Conseiller en Séjour conclut l’entretien par une prise de congé courtoise et 
chaleureuse et le remercie de l’attention qu’il porte à la destination.



























 

 

 

 

 PRO6-04 : L’accueil physique 
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4. INFORMATION DU CLIENT 

 

6.9 Le client doit être pris en charge de façon optimum 

6.9.1 Après avoir répondu précisément à la question posée, le personnel d’accueil 

élargit la demande pour mieux vendre son territoire et susciter l’acte d’achat 

Après avoir répondu et conseillé le client en fonction de la(es) question(s) posée(s), le Conseiller en 
Séjour élargit le champ de présentation de la destination et propose d’autres produits correspondant 
aux attentes du visiteur. Pour bien identifier la demande des visiteurs, il les interroge sur leurs centres 
d’intérêt, la durée de leur séjour, la composition de la famille, de façon à élargir la demande et à 
suggérer le territoire. Il propose également les produits et services à la vente en tenant compte de la 
demande initiale ou des produits existants sur le territoire. 

Le Tourisme est un enjeu économique, l'Office de Tourisme est prescripteur d’activités et de loisirs et se 
doit, toujours avec un souci de qualité d’accueil, de proposer des prestations liées à son territoire. C’est 
une volonté qui a été clairement exprimée auprès de l’ensemble du personnel et qui s’inscrit dans la 
politique qualité. 

6.9.2 Le personnel d’accueil réoriente le visiteur si l’information n’est pas de la 

compétence technique ou géographique de l’OT 

Si l’information n’est pas de la compétence technique ou géographique du personnel d’accueil, le 
Conseiller en Séjour en charge de la demande doit effectuer une recherche pour trouver soit la réponse 
adaptée, soit le contact approprié. Dans tous les cas, les réponses « je ne sais pas » ou « ceci n’est pas 
de notre compétence » ne sont pas envisageables. 

6.9.3 Le personnel d’accueil enregistre les informations de dernière minute 

concernant les activités touristiques du territoire (fermeture pour travaux, 

changement d’heures d’ouverture, annulation de manifestation…) et en 

informe  les  visiteurs 

Le Conseiller en Séjour se tient informé des actualités sur son territoire et les communique à ses 
collègues par mail afin que ceux-ci puissent renseigner les visiteurs et les avertir ou les alerter sur tous 
problèmes ou changements sur son territoire (fermeture de sites, accès fermés…). 

Le personnel doit faire preuve de réactivité et doit communiquer systématiquement l’information de 
dernière minute afin de la véhiculer rapidement au sein des 4 points d’accueil. 

Selon le type d’information de dernière minute, le personnel informe les visiteurs en mettant à jour le 
LEI et/ou le site Internet et en annonçant l’information sur les écrans numériques ou les panneaux. 

6.9.4 Le personnel d’accueil propose au visiteur des alternatives si le service 

demandé n’est pas disponible 

En cas de fermeture temporaire d’un site, d’une annulation de visite, (etc.), le Conseiller en Séjour doit 
être en mesure d’apporter une autre alternative au visiteur. Par  son  questionnement,  sa connaissance 
du territoire et de l’offre touristique, il peut proposer des alternatives adaptées qui correspondent au 
mieux à sa demande initiale. 
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6.9.5 Quand la demande est précisée par plusieurs exigences clairement exprimées 

par le visiteur, son choix est orienté par l’agent d’accueil en tenant compte des 

attentes précises 

Il est important de donner une réponse adaptée et précise quand la demande est clairement exprimée. En 
fonction des attentes exprimées par le visiteur, il convient de proposer plusieurs solutions au visiteur 
correspondant à ses attentes sans favoriser un prestataire plutôt qu’un autre. L’information et l’accueil 
sont des missions de service public. Après avoir donné une explication claire et précise, le Conseiller en 
Séjour peut alors élargir la demande. 

6.9.6 Pour éviter tout risque d’être accusé de préconiser un produit aux dépens d’un 

autre, il est utile de proposer au visiteur un choix de produits comparables, si 

ceux-ci sont en concordance avec la demande exprimée 

Une fois que le Conseiller en Séjour a bien pris en compte la demande du client et toutes ses exigences, il 
lui propose plusieurs prestataires ou produits correspondant à sa demande initiale (ex : restaurants, 
fromageries …). 

Le Conseiller en Séjour peut l’aider à cibler sa demande si une nouvelle exigence intervient (budget, lieu, 
calendrier…). 

6.9.7 L’OT propose 3 services complémentaires aux clients (boutique, billetterie, 

fontaine à eau, visites guidées, location de vélo, de poussettes, etc…) 

L’Office de Tourisme propose aux visiteurs de nombreux services complémentaires : 

 La vente, réservation et visite guidée des caves d’affinage à comté du Fort Saint Antoine 

 La vente d’activités encadrées par des professionnels de la montagne en saison d’été et d’hiver dans 
le cadre d’un programme hebdomadaire (sorties raquettes, ski de randonnée, biathlon, balades en 
randonnée pédestre, canoë,…) 

 De nombreuses billetteries : Festival de la Paille à Métabief, Festival des Nuits de Joux au Château de 
Joux, Festival Lyrique à Montperreux… 

 La vente des redevances pour l’accès aux pistes de ski de fond, raquettes et piétonnes 

 

Chaque point d’accueil a également des services propres à son territoire de compétence : 

 Malbuisson-les Lacs : vente des cartes de pêche, location de raquettes et bâtons en saison d’hiver, 
location des cours du tennis. 

 Les Fourgs : location de disc-golf, location des cours du tennis 

 Métabief : vente des tickets « piétons » au télésiège du Morond à Métabief en saison d’hiver et 
vente de cartes de pêche pour le lac du Morond en été. 





 PRO6-04 : L’accueil physique 

 ANX6-04: Manuel d’accueil_OT Hôpitaux-Neufs 

 ANX6-05 : Manuel d’accueil_OT Métabief 

 ANX6-06 : Manuel d’accueil_OT Malbuisson 

 ANX6-07 : Manuel d’accueil_OT Les Fourgs 
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5. GESTION DE L’INFORMATION  

 

6.10 Le personnel d’accueil doit pouvoir fournir toute information utile aux 

visiteurs sur sa zone de compétences et dans un rayon qu’il définit comme 

correspondant aux demandes habituelles de sa clientèle (sa zone + intérêt 

du visiteur) 

6.10.1 Le personnel doit fournir une information actualisée, sûre et complète 

 Les socio-professionnels 
 
Une fois par an, suite à l’Assemblée Générale de l’Office de Tourisme, le guide du partenariat 
accompagné de questionnaires, dont les données sont extraites de la base de données LEI, sont envoyés 
aux prestataires recensés sur les 19 villages de la Communauté de Communes ainsi que certains 
prestataires à proximité de cette zone : 

 Socio-professionnels : commerces, artisans, restaurants, services … 

 Propriétaires de meublés touristiques 

 Gérants d’hébergement : centre de vacances, hôtel, chambre d’hôte, camping … 

Le prestataire doit remplir ou corriger son questionnaire et le retourner signé à l’Office de Tourisme.   
Une fois l’information collectée via les questionnaires, elle est saisie dans une base de données appelée 
« LEI ». Cette base de données régionale est gérée par le Comité Régional du Tourisme de Franche-
Comté. Elle recense et décrit l’ensemble des offres touristiques de Franche-Comté : hébergements, 
restauration, patrimoine, sites, activités, manifestations… Le LEI étant la base de données de plusieurs 
sites Internet (ex : CDT, CRT, OT), des règles en matière de saisie de l’information ont été établies afin 
d’harmoniser l’ensemble des fiches.











 Les disponibilités des hébergements 
 
Concernant les hébergements, les disponibilités sont mises à jour directement par le propriétaire ou par 
l’intermédiaire de l’Office de Tourisme via le LEI et remontent ensuite sur le site Internet.  

 

 

 

 PRO6-05 : Collecte et diffusion des informations des socio-professionnels 

 MO6-01 : Téléchargement de formulaires de collecte d’informations via le LEI 

 ANX6-08 : Guide de saisie LEI 

 MO6-02 : CREATION D'UNE FICHE DANS LE LEI avec blog LEI 

 MO6-03 : MISE A JOUR DES FICHES DANS LE LEI 

 MO6-04 : UTILISATION DES ONGLETS DE MAJSIT DANS LE LEI BV 

 MO6-05 : Association de fiches via le portail LEI 

 MO6-06 : GESTION_DES_DISPONIBILITES 

 MO6-07 : MAJ dispos et photos via le LEI à destination des hébergeurs 
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 Les informations « neige » en hiver 
Durant la saison d’hiver, l’OT collecte et diffuse les informations « neige » liées à l’ouverture des pistes 
nordiques et alpines de son territoire quotidiennement.  Ces informations collectées auprès des différents 
services des pistes sont ensuite mises à jour dans la rubrique « Bulletin neige » du site web de l’OT et sur 
d’autres sites Internet partenaires. Les bulletins neige sont affichés chaque matin dans les quatre points 
d’accueil de l’OT. Une newsletter « bulletin neige » est également envoyée tous les matins à tous nos 
partenaires, presse régionale, mairies et autres structures touristiques de la région. 

 

 

 

 

 

 La météo des plages en été 
En juillet et août, l’OT collecte les températures de l’eau des lacs de Remoray et de Saint Point ainsi que la 
température de l’air sur les plages surveillées. Ces informations sont ensuite diffusées sur notre site 
Internet et sur le site de France Montagnes. Elles sont également affichées dans les points d’accueil de 
l’OT. 

 
 

6.10.2 L’OT doit renseigner, diffuser et mettre à jour au minimum la liste des 

informations à gérer 

La liste des domaines d’information à gérer est mise à jour régulièrement. Les informations sont 
actualisées et au besoin des rubriques sont ajoutées.  

 

6.10.3 Ce document doit être à disposition du personnel d’accueil 

Ce document est présenté à tout personnel entrant à l’OT, il fait parti des outils de travail et est partagé 

avec l’ensemble du personnel sur Google Drive dans le dossier QUALITE.  





6.10.4 En période de fréquentation touristique et lors de manifestations 

événementielles, il doit pouvoir indiquer les disponibilités des hébergements à 

la fermeture de l’OT et les afficher à l’extérieur 

En période de fréquentation touristique (vacances d’été et vacances de Noël et Février), les disponibilités 
des hébergements (hors meublés) du territoire de l’Office de Tourisme sont affichées pour les 4 points 
d’accueil, à la fermeture de l’OT sur les vitres à l’entrée.  

Projet en cours : affichage des disponibilités sur écran numérique. 

 

 ANX6-09 : Domaines d'information à gérer 

 PRO6-06 : Collecte et diffusion des informations « neige » 

 MO6-08 : Mise à jour infos neige sur le site Internet de l'OT 

 MO6-09 : KOEZIO V4 - Newsletters Bulletin neige 

 MO6-10 : Mise à jour des infos neige sur les sites partenaires 

 MO6-11 : Mise à jour de la météo en hiver 

 MO6-12 : Diffusion des informations « neige » sur Facebook 

 PRO6-07 : Collecte et diffusion de la météo des plages 
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6.10.5 Le personnel d’accueil doit pouvoir informer sur les animations et événements 

proposés sur sa zone de compétences, régulièrement mises à jour et accessibles 

par dates, lieux et thèmes, coordonnées et infos réservation, gratuit, payant 

Deux fois par an, l’Office de Tourisme interroge les associations, mairies et socio-professionnels de la 
Communauté de Communes afin de connaître les évènements proposés sur l’ensemble du territoire. 
L’information est récoltée via un Google formulaire et ces animations sont ensuite saisies dans la base de 
données régionale : le LEI qui : 

 alimente nos sites Internet  

 permet l’extraction des données saisies dans l’agenda des manifestations édité à l’échelle du Haut-
Doubs (en commun avec les OT voisins) 

 alimente l’écran numérique et la tablette installés dans les points d’accueil des Hôpitaux-Neufs et 
Métabief 

Grâce à ces outils, le personnel d’accueil peut donc renseigner sur tous les évènements proposés sur 
l’ensemble du territoire mais aussi sur les territoires voisins (Pontarlier, Montbenoît et Mouthe).  Dès que 
le personnel a connaissance d’une nouvelle manifestation ou d’une modification, il doit selon la 
procédure « Collecte et Diffusion des manifestations », les transmettre à la personne en charge des 
manifestations à l’OT. 

Sur nos sites Internet, l’internaute peut faire une recherche par : 
 Types de manifestation 

 Commune 

 Date 

 ou affiner par mots clefs 

Il peut également télécharger l’agenda des manifestations à l’échelle du Haut-
Doubs « Le Montagnon » pour la période en cours et à venir. 
 
Dans chaque point d’accueil, les visiteurs ont à leur disposition le programme des 
manifestations en cours « Le Montagnon » édité de façon hebdomadaire pendant 
les saisons et mensuelle hors saison. 
Par ailleurs, les affiches des évènements en cours et à venir sont affichées sur les 
panneaux prévus à cet effet dans chaque point d’accueil et mises à jour 
quotidiennement. 
Des présentoirs de documents pour les manifestations sont également installés 
dans chaque espace d’accueil. Un écran numérique installé aux Hôpitaux-Neufs 
diffuse aussi les évènements du jour et du lendemain. 

De façon ponctuelle, les évènements principaux sont mis en avant via les actualités de nos sites Internet 
et par le biais du panneau lumineux aux Hôpitaux-Neufs. 

























 PRO6-08: Collecte et diffusion des manifestations 

 MO6-13 : Saisie des manifestations dans le LEI 

 ANX3-09 : Montagnon - LEIPUBdoc 

 MO6-14 : Préparation et mise en ligne du Montagnon électronique 

 MO6-15 : Impression du Montagnon électronique 
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6.11 L’OT maîtrise l’information qu’il gère 

6.11.1 L’OT définit le mode de diffusion de l’information (brochures, listes, gratuit, 

payant, libre-service, sur demande...). Il privilégie, autant que possible, une 

diffusion dématérialisée de l’information 

Les éditions réalisées par l’OT sont en libre-service dans chaque espace d’accueil et remises 
systématiquement à chaque visiteur gratuitement. Par ailleurs, elles sont consultables sur le site Internet 
de l’OT via « Calaméo ». 

Certains documents édités par l’OT sont payants comme les cartes de randonnées pédestres et VTT. Elles 
sont donc vendues sur demande dans les bureaux et envoyées par courrier dès réception du règlement. 
Une boutique en ligne est en projet sur notre site Internet. 

La documentation des partenaires de notre territoire et alentours ayant pris le pack avec dépôt de 
documentation à l’OT sont à disposition sur les présentoirs thématiques de chaque espace d’accueil. Les 
autres documentations des partenaires n’ayant pas pris le pack avec dépôt de documentation sont 
disponibles sur demande auprès du personnel d’accueil ou distribuées aux visiteurs selon leur demande. 

Un accueil numérique est en cours de développement au sein de notre Office de Tourisme avec des 
écrans numériques et des tablettes diffusant l’information saisie dans la base de données LEI par l’OT. 

 

6.11.2 Il définit le contenu de l’information à diffuser (exhaustif, adhérents, zone de 

compétences…) 

La zone de compétences de l’OT correspond au périmètre des 19 communes rattachées à la Communauté 
de Communes du Mont d’Or et des 2 Lacs. 

La brochure générale (été et hiver) éditée par l’OT présente uniquement les socio-professionnels 
partenaires de l’OT. Les prestataires des territoires voisins peuvent devenir partenaires de l’OT à 
condition qu’ils soient déjà adhérents à leur Office de Tourisme de rattachement. Dans ce cas, leurs 
informations sont diffusées au même titre que les partenaires de notre territoire sur la brochure générale 
« Métabief, Malbuisson, Les Fourgs ». 

Les éditions des hébergements et des manifestations ainsi que le portail Internet « my Haut-Doubs » sont 
réalisées en commun avec les OT voisins (Mouthe, Pontarlier et Montbenoît) et regroupent les 
informations de la zone « Haut-Doubs ». Chaque OT centralise les informations de son territoire de 
compétence et les saisit dans la base de données régionale LEI. Chaque prestataire est alors géo localisé 
et sur le portail Internet « my Haut-Doubs » remonte dans sa zone de rattachement. Toutefois, un lien 
géo localisé avec les prestataires des autres territoires est mis en place afin qu’ils apparaissent dans la 
rubrique « à proximité » des territoires voisins. Pour les partenaires de l’OT extérieurs à la zone Haut-
Doubs mais présents en région Franche Comté, il est demandé à leur OT de rattachement de cocher la 
case « « Pour OT + secteur concerné » sur la fiche LEI à leur nom afin de remonter sur notre site Internet. 
Pour les partenaires de l’OT en Suisse, une fiche LEI est créée par notre OT afin qu’ils remontent sur notre 
site Internet dans la rubrique « à proximité ». 

Dans la base de données régionale LEI, l’ensemble de l’offre est présente. 
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6.11.3 L’OT définit les modalités et la fréquence des mises à jour (minimum 

annuelles) 

Les brochures générales ainsi que le dépliant carte d’hôte sont réalisés deux fois par an : pour la saison 
d’hiver et pour les saisons « printemps, été, automne ». 

Le guide des hébergements est réalisé annuellement en commun avec les OT du Haut-Doubs. 

La mise à jour des listings se fait au minimum annuellement, ou avant chaque saison (hiver et été), ou 
régulièrement dès réception d’une modification ou d’un ajout. 

Quant aux mises à jour des sites Internet, elles sont quotidiennes, au fur et à mesure de la réception des 
informations. Egalement, le personnel alimente la base de données LEI régulièrement car les informations 
alimentent nos sites Internet, écrans numériques, tablettes et agenda des manifestations « Le 
Montagnon ». 

 

6.11.4 L’OT maîtrise ses stocks et définit la gestion des documents qu’il édite 

Le tableau des stocks permet d’en suivre la gestion. Il est enregistré dans le DRIVE et est partagé avec 
l’ensemble du personnel de l’OT. Il est complété à chaque réception de documentation et en cours de 
saison où un point est également effectué. Les commandes pour l’année suivante tiennent compte de ce 
tableau. 



6.11.5 Il définit la gestion des approvisionnements des brochures éditées par des tiers 

Les commandes de documentation auprès des institutions touristiques, tels que CDT et CRT, des 
prestataires touristiques de la région et Suisse voisine et des partenaires de l’OT sont réalisés : 

En amont des deux saisons : 

 Dans un premier temps, à l’occasion des bourses d’échange de documentation organisées au niveau 
départemental, franco-suisse et local 

 Dans un second temps, une commande groupée pour l’ensemble des points d’accueil est passée 
auprès des prestataires par courriel 

Pendant les saisons : 

 Le réapprovisionnement en cours de saison est réalisé par chaque bureau d’accueil directement  
auprès du prestataire concerné soit par téléphone, soit par mail. Toutefois, il convient de s’assurer 
du stock restant dans les autres bureaux. Un dépannage de documentation, en cas d’urgence, peut 
être réalisé par un autre bureau. 

Pour gérer au mieux les commandes de documentation, deux fichiers ont été créés et sont partagés avec 
l’ensemble du personnel sur le Drive : 

 Le fichier « Global services adhérents Année N et N+1 » centralise les partenaires de l’OT et 
mentionne leurs coordonnées, leur période d’activité (annuel, été, hiver) ainsi que le pack choisi. Il 
permet de gérer les commandes de documentation des partenaires. 

 Le fichier «  Commande de documentation_hors partenaires  »  recense l’ensemble de l’offre 
touristique des zones de compétence définies par l’OT. Il permet de gérer les commandes de 
documentation des sites et territoires touristiques répertoriés sur les zones de compétence définies 
par l’OT : Le Doubs, le Jura et la Suisse limitrophe. 

 ANX6-10 : Tableau des stocks des éditions OT 
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Pour les brochures des tiers, le système du seuil d’alerte a été défini à 20 exemplaires, un post-it mis en 
place sur chaque pile de documents permet de le repérer. 

Le stockage de la documentation est adapté selon les locaux des 4 points d’accueil, de ce fait un plan de 
réserve est mis en place dans chaque structure afin d’expliquer l’emplacement de la documentation. Le 
plan de réserve est affiché sur la porte, selon les structures ou rangé dans le Manuel d’Accueil du bureau. 

 

6. ACCUEIL TELEPHONIQUE 

 

6.12 L’accueil téléphonique est soigné 

Un projet de téléphonie est en cours pour les 4 points d’accueil. 

6.12.1 Le personnel doit téléphoniquement accueillir le client de manière aimable, 

souriante, courtoise, chaleureuse, dynamique, professionnelle en utilisant des 

formules de politesse adaptées. Il en est de même pour la prise de congé. 

Comme pour l’accueil physique, le personnel accueille le client de manière aimable, souriante, courtoise, 
chaleureuse en utilisant les formules de politesse d’usage. Il en est de même pour la prise de congé. 

Il se montre disponible, avec une écoute attentive pour apporter une réponse adaptée. 

6.12.2 La réponse au téléphone doit être rapide : maximum 4 sonneries 

La procédure d’accueil par téléphone stipule que les appels téléphoniques doivent être pris en charge 
sans dépasser la 4ème sonnerie. Si le conseiller en séjour est déjà en ligne, il met en attente la première 
pour prendre la seconde et fait patienter son deuxième interlocuteur avant de reprendre la première 
ligne. 

Aux Hôpitaux-Neufs, dans le cas où l’appel n’est pas pris par le personnel d’accueil déjà occupé, les appels 
sont redirigés vers les lignes internes des bureaux annexes où se trouve le personnel en back office. 

6.12.3 L’identité du site doit être précisée dans la formule d’accueil 

Lorsque que le Conseiller en Séjour décroche, il présente la structure, se présente et salue le visiteur: 
Exemple : “Office de tourisme de Métabief, Prénom, Bonjour”. 
 

6.12.4 Le personnel d’accueil assure le même niveau de service au téléphone qu’en 

face à face mais donne la priorité au visiteur présent 

Le personnel d’accueil suit la procédure d’accueil téléphonique en vigueur : 

 écouter la demande du client, lui poser des questions pour connaître ses besoins  
 reformuler sa demande de manière formelle, claire et précise afin de s’assurer qu’il a bien compris.  
 le renseigner, le conseiller et lui répondre de façon précise et complète, claire et pertinente avec 

toutes les informations nécessaires. Si la demande n’est pas pressante ou qu’elle nécessite une 
recherche approfondie, lui proposer de lui envoyer la documentation susceptible de répondre à ses 
besoins par courrier ou courriel. 

Si le personnel d’accueil est déjà occupé avec un visiteur ou un autre appel téléphonique, il fait patienter 
le correspondant téléphonique de manière polie de la façon suivante : « Office de Tourisme de « nom de 
la ville », « prénom », bonjour, merci de patienter quelques instants » et met la musique d’attente.  
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6.12.5 L’OT sépare l’accueil téléphonique de l’accueil physique en période d’affluence 

Ce n’est pas possible pour tous les points d’accueil car à Malbuisson et aux Fourgs, les conseillers en 
séjour sont peu nombreux et gèrent à la fois l’accueil physique et téléphonique. Toutefois, en cas de très 
forte affluence, il est possible de transférer les appels téléphoniques vers un autre bureau moins 
fréquenté. Néanmoins, les appels sont en priorité gérés par le bureau des Hôpitaux-Neufs. 
 
Concernant les 2 points d’accueil de la station de Métabief, en raison d’un flux beaucoup plus important 
de visiteurs à Métabief qu’aux Hôpitaux-Neufs durant les saisons, les appels téléphoniques sont 
centralisés aux Hôpitaux-Neufs durant les jours et heures d’ouverture. Un transfert d’appel est effectué à 
Métabief les jours de fermeture du bureau des Hôpitaux-Neufs et un conseiller en séjour supplémentaire 
est prévu dans le planning. 
 

6.12.6 En cas de recherche trop longue ou d’affluence, le personnel de l’OT doit 

proposer au correspondant téléphonique de le rappeler ou de lui adresser les 

informations par écrit 

En cas d’attente trop longue, le conseiller en séjour propose au correspondant téléphonique de le 
rappeler pour plus de rapidité et d’efficacité ou il peut également proposer au correspondant 
téléphonique de lui transmettre les informations par courrier ou par courriel, cela permet d’y annexer des 
documents et informations plus précises. 



 

6.12.7 S’il existe un pré décroché automatique ou un répartiteur d’appel, l’OT évite les 

sous menus trop nombreux (3 ou 4 maximum) 

Les points d’accueil de Malbuisson et des Fourgs disposent d’un numéro téléphonique dédié et de 2 
postes téléphoniques avec 2 lignes entrantes. Il n’y a pas de pré décroché automatique ou de répartiteur 
d’appel. 

Concernant la station de Métabief, seul le numéro téléphonique du siège social aux Hôpitaux-Neufs est 
communiqué aux clients. Le bureau des Hôpitaux-Neufs dispose d’un standard téléphonique comprenant 
4 lignes entrantes vers l’accueil sur 2 postes puis sur 7 postes directs dans les bureaux avec leur propre 
numéro. Le standard comprend également un pré-décroché automatique. L’annonce de bienvenue 
précise l’identité du site en 3 langues : français, anglais et allemand. A l’issue du message de présentation, 
le Conseiller en Séjour est interpellé et doit répondre avant la 4ème sonnerie. 
 





















 

 PRO6-09 : L’accueil téléphonique 

 ANX6-04: Manuel d’accueil_OT Hôpitaux-Neufs 

 ANX6-05 : Manuel d’accueil_OT Métabief 

 ANX6-06 : Manuel d’accueil_OT Malbuisson 

 ANX6-07 : Manuel d’accueil_OT Les Fourgs 
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6.13 L’OT répond aux demandes de documents par téléphone 

6.13.1 L’envoi de documents demandés par téléphone est effectué dans les 48h 

ouvrées 

Les demandes par téléphone sont traitées tous les jours, les 48 heures ouvrées sont donc respectées. La 
demande de documentation par téléphone est enregistrée en temps réel dans le logiciel « Koézio » (nom 
et adresse du client, thème(s) de sa demande, documentation souhaitée …). Koézio est une plateforme 
permettant la gestion des relations clients à l’échelle du département du Doubs en collaboration avec 
d’autres Offices de Tourisme. Lors de l’enregistrement de la demande, le conseiller en séjour vérifie 
d’abord que le client et/ou la demande n’est pas déjà enregistré dans Koézio. Si le client existe, il doit 
vérifier ses coordonnées, les mettre à jour si nécessaire et les réutiliser (le même client ne doit pas être 
créé plusieurs fois dans la base Koézio afin d’éviter les doublons). Le traitement des demandes de 
documentation est ensuite centralisé au siège social de l’OT qui est le seul bureau équipé d’une machine 
à affranchir. 



 

6.13.2 En cas d’absence de la personne concernée, l’OT met en place le dispositif pour 

prendre le message 

Si la personne concernée est absente, sa/son collègue prend en compte le message. Afin de s’assurer qu’il 
a bien compris la demande, il reformule celle-ci de manière formelle, claire et précise. La demande est 
ensuite transmise par mail à la personne concernée. Si la demande est urgente et de la compétence du 
personnel qui prend le message, il peut répondre à la personne et transmettre ensuite les informations à 
la personne concernée dans le cadre du suivi de son dossier. 
 

6.13.3 La communication des lignes directes est favorisée pour soulager l’accueil 

téléphonique 

La liste des lignes directes du bureau des Hôpitaux-Neufs est affichée dans chaque bureau pour permettre 
à chacun de joindre plus rapidement ses collègues sans passer par l’accueil et donc ne pas surcharger le 
personnel d’accueil. Toutefois, les lignes directes ne sont pas communiquées à l’extérieur en raison du 
turn over régulier du personnel  des Hôpitaux-Neufs dans les autres points d’accueil (notamment 
Métabief). Par ailleurs, lorsque la personne est absente de son bureau, un renvoi d’appel de sa ligne est 
effectué vers le poste d’accueil. La ligne directe ou le numéro de portable de la Direction ne sont pas 
communiqués en raison d’un nombre trop important de démarchage publicitaire. 

 

 

6.14 L’OT doit disposer d’un répondeur téléphonique 

6.14.1 Le répondeur téléphonique est mis en fonctionnement pendant les périodes 

de fermetures 

Les répondeurs de chaque point d’accueil sont systématiquement mis en fonctionnement pendant les 
fermetures, à la pause déjeuner ainsi que le soir. 

6.14.2 Le message est en une langue étrangère à minima (selon classement 

préfectoral) 

 ANX6-11 : Liste N° tél OT MO2L et PONTARLIER 

 MO4-02 KOEZIO V4 - Gestion des demandes 
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Les messages répondeur sont en français actuellement et précisent les heures d’ouverture de la structure 
et renvoient sur le site Internet. Les messages sont systématiquement actualisés en fonction des périodes 
d’ouverture de l’Office de Tourisme. Actuellement, le temps d’enregistrement des répondeurs ne permet 
pas d’enregistrer une annonce en plusieurs langues. Dans le cadre du projet de renouvellement de notre 
téléphonie, ce critère sera pris en compte. 
 

6.14.3 Il prévoit éventuellement la possibilité de laisser un message 

Les points d’accueil de Malbuisson et des Fourgs disposent d’un répondeur qui permet de laisser un 
message. Les messages sont alors écoutés et traités dans les plus brefs délais. Le répondeur des Hôpitaux-
Neufs ne prévoit pas la possibilité de laisser un message. Dans le cadre du projet de renouvellement de 
notre téléphonie, ce critère sera pris en compte.



 

7. LE COURRIER 

 

6.15 L’OT répond rapidement et précisément aux demandes par courrier 

6.15.1 L’envoi d’informations correspond précisément à la demande du client 

Les demandes d’information et/ou de documentation reçues par courrier sont prises en compte 
quotidiennement et l’adresse de l’expéditeur ainsi que les informations précisées dans son courrier (ex : 
date du séjour, type d’hébergement, activité souhaitée…) sont enregistrées dans le logiciel de relation 
clients « Koézio ». La documentation correspondante à sa demande lui est envoyée par courrier. Elle peut 
être complétée par d’autres éléments répondant plus précisément à sa demande (ex : disponibilités des 
hébergements pour une période donnée).  
La demande d’information est ensuite comptabilisée sur la fiche de statistique journalière dans la partie 
« Demandes par courrier ».







6.15.2 Un carton ou un courrier d’accompagnement personnalisé est joint à l’envoi 

Une lettre type en français est jointe à chaque envoi de documentation. Cette lettre est traduite en 
anglais et allemand. Ces courriers peuvent être personnalisés selon les demandes (ex : ajout d’une 
documentation complémentaire comme les disponibilités des hébergements), et sont signés par le 
Conseiller en Séjour en charge de l’envoi : prénom et nom. 

 

6.16 Les courriers et courriels sont consultés tous les jours ouvrés et traités 

6.16.1 Les réponses sont faites dans les 48 heures pour les courriers 

Du lundi au samedi, le facteur dépose le courrier dans les bureaux de Malbuisson, des Fourgs et des 
Hôpitaux-Neufs. Celui-ci est traité par le personnel d’accueil selon la procédure en vigueur 
(enregistrement sur un cahier « courrier » et transmission à l’assistante de direction aux Hôpitaux-Neufs 
et aux référents accueil à Malbuisson et aux Fourgs). 

Les Conseillers en Séjour traitent directement les demandes d’information ou de documentation dans la 
journée. Toutes les demandes faites par courrier sont traitées dans le logiciel de relation clients Koézio. 
Ces demandes sont ensuite centralisées au siège social aux Hôpitaux-Neufs où le personnel d’accueil est 
chargé tous les jours ouvrables d’envoyer les courriers avant l’horaire de levée du bureau de poste.  

 PRO6-10 : Traitement du courrier entrant 
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6.16.2 Les réponses sont faites dans les 24 heures pour les courriels 

Concernant les courriels, chaque territoire dispose d’une adresse mail spécifique qui est consultée et 
traitée par le personnel d’accueil de chaque bureau tous les jours ouvrés. Chaque salarié bénéficie 
également d’une adresse mail directe par poste et selon son territoire d’affectation.  
 
Les demandes provenant des formulaires en ligne sur notre site Internet sont centralisées sur Koézio et 
traitées par le personnel d’accueil du siège social aux Hôpitaux-Neufs tous les jours ouvrés et 
ponctuellement à Métabief (quand le siège social est fermé). Chaque courriel quel qu’il soit reçoit une 
réponse personnalisée de la part de l’Office de Tourisme dans les 24 heures.  
Toutes les demandes d’information et/ou de documentation reçues par courriel sont comptabilisées sur 
la fiche de statistique journalière dans la partie « Demandes par mails ».




 

6.16.3 Un accusé de réception est envoyé lors d’une demande de documentation par 

courriel 

Pour toutes les demandes de documentation reçues directement sur les boîtes mail des différents 
bureaux, une réponse personnalisée, stipulant qu’une documentation de notre destination va leur être 
transmise par courrier à leur adresse postale, leur est envoyée. 
Pour les demandes réalisées par le biais du formulaire en ligne sur notre site Internet, un accusé de 
réception automatique est envoyé au demandeur.  
Pour les courriels nécessitant un envoi de documentation, la demande est saisie dans Koézio et le 
traitement de cette demande est réalisé au siège de l’OT. 
 
 

8. L’INFORMATION DES CLIENTELES SPECIFIQUES 

 

6.17 L’OT fournit l’information spécifique relative aux services et structures 

adaptées à la clientèle handicapée 

6.17.1 Il dispose au minimum de la liste des services et structures labellisés 

« Tourisme et Handicap » 

Pour mieux répondre à la demande venant de personnes en situation de handicap, le Conseiller en Séjour, 
dispose de l’offre touristique adaptée : les hébergements, sites, activités, équipements de loisirs, 
restaurants sous forme d’une liste partagée avec chaque salarié dans Drive/LISTING. 

Par ailleurs, les hébergements labellisés « Tourisme et Handicap » sont signalés dans la brochure 
« Hébergement » par le logo « Tourisme et Handicap » dans la légende.  

 

6.17.2 Il favorise l’accès aux prestations de l’OT aux clientèles handicapées 

L’OT à Malbuisson dispose d’un bureau d’accueil aux normes permettant l’accueil des personnes à 
mobilité réduite. Les autres points d’accueil (Les Hôpitaux-Neufs, Métabief et les Fourgs) répondent 
partiellement aux conditions d’accueil des personnes à mobilité réduite. 

Les Conseillers en Séjour de chaque point d’accueil sont, bien sûr, à leur disposition pour répondre à leurs 
attentes et leur réservent le meilleur accueil. 

 PRO6-11 : Traitement des courriels  
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6.17.3 Il liste les aménagements et adaptations réalisées au niveau de l’OT 

Des aménagements et des adaptations sont à prévoir dans les 4 points d’accueil pour permettre l’accueil 
de personnes en situation de handicap.  

Le bureau de Malbuisson est le point d’accueil le mieux aménagé et adapté pour accueillir les personnes à 
mobilité réduite : places de parking signalées pour les personnes à mobilité réduite à proximité de l’OT, 
porte d’entrée aux normes d’accessibilité et banque d’accueil rabaissée. Toutefois d’autres 
aménagements sont à prévoir pour les autres situations de handicap. 

 

6.18 L’OT favorise l’accueil des clientèles étrangères 

6.18.1 Les documents sont traduits en au moins une langue étrangère (selon 

classement préfectoral) correspondant à la fréquentation de la destination 

Deux documents édités par l’OT sont traduits en deux langues étrangères : anglais et allemand.  Le guide 
des hébergements ainsi que la carte touristique du Haut-Doubs. 

La carte touristique présente et illustre les principaux  intérêts touristiques de notre territoire et permet 
de les situer. Elle est distribuée largement par nos Conseillers en Séjour car elle est très utile pour le 
visiteur et elle valorise l’offre touristique du Haut-Doubs. 

Les listings réalisés par l’OT sont également traduits en anglais et allemand (principalement titres et sous-
titres). 

6.18.2 Le personnel d’accueil pratique au moins une langue étrangère utile à la 

clientèle de la destination (selon classement préfectoral) 

L’ensemble du personnel d’accueil pratique au minimum une langue étrangère, principalement l’anglais. 
Les badges portés par le personnel mentionnent la langue parlée. 

6.18.3 Les langues parlées sont identifiées à l’extérieur de l’espace d’accueil de l’office 

de tourisme 

Les langues parlées ne sont pas identifiées à l’extérieur de nos points d’accueil car comme nous disposons 
de quatre points d’accueil et que le personnel tourne sur ces quatre sites, les langues parlées peuvent 
être différentes en fonction des Conseillers en Séjour sur place. Toutefois, les badges portés par le 
personnel mentionnent la langue parlée. 
 

6.19 Informations liées au tourisme durable 

6.19.1 L’OT informe précisément (ex. : oral, site internet, brochure, etc.…) sur les 

moyens de se rendre sur le territoire un utilisant les transports en commun ou 

en utilisant toute autre forme d’accès de circulations douces. 

Une page consacrée à l’accès et au transport est visible sur notre site Internet rubrique « Accès – 
Localisation – Transports ». Les horaires des transports en commun (bus) sont mis à jour dès que les 
nouveaux horaires nous sont communiqués et sont téléchargeables en PDF.  Les autres moyens de 
locomotion sont mentionnés : taxis, locations de voiture, gares … 

Sur les éditions hiver et été, une page présente les différents accès routiers, ferroviaires et aériens. Les 
liaisons en transport en commun sont indiquées et les coordonnées (téléphone et Internet) des services 
en charge de ces transports sont précisées afin que le visiteur puisse se renseigner sur les horaires. 
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Dans chaque bureau d’accueil, le Conseiller en Séjour dispose ou sait trouver toutes les informations 
concernant les liaisons et horaires des transports en commun sur son territoire ou au-delà pour les 
visiteurs qui viendraient des territoires voisins. 

 

6.19.2 L’OT informe précisément les visiteurs sur les moyens de se déplacer sur le 

territoire et ses environs en utilisant les transports en commun et les mobilités 

douces (ex. : bus, train, vélo, voiture électriques, …) 

Concernant les transports en commun, les conseillers en séjour disposent des horaires des lignes de bus 
suivantes : 

 Navettes mises en place par la commune de Métabief et la Communauté de Communes Mont d’Or 
– 2 Lacs 

 Ligne Frasne – Vallorbe (accès depuis la gare de Frasne + train à destination ou en provenance de 
Paris) 

 Lignes Mobidoubs (Pontarlier – Besançon, Pontarlier – Morteau – Montbéliard) 

 Transport en Suisse (Nord Vaudois) : http://travys.ch/  

Il connaît et propose aussi, suivant la demande, des adresses et coordonnées : des taxis, locations de 
voiture et VTT, pour circuler sur son territoire. 

 

6.19.3 L’OT met en valeur les professionnels et / ou les produits (hébergement, 

restauration, animation, produits locaux, commerces…) engagés dans des 

démarches environnementales et/ ou de développement durable reconnues 

localement ou nationalement 

Les Conseillers en Séjour sont sensibilisés aux produits locaux de notre territoire qui font la renommée de 
notre destination et les valorisent auprès de la clientèle. Trois fromages AOC (le Comté, le Morbier et le 
Mont d’Or) sont fabriqués dans les fruitières de nos villages et suivent un cahier des charges strict au sein 
d’une démarche environnementale. La moitié du personnel de l’OT est formée aux visites guidées au Fort 
Saint Antoine (caves d’affinage du comté). L’Office de Tourisme fait la promotion des sites de visite 
comme les fruitières, la cave d’affinage à comté du Fort Saint Antoine, les distilleries (absinthe), les 
« Tuyés »… 

Un mini-site nommé « Traditions » dédié aux traditions locales est accessible sur notre site Internet. Il 
met en valeur la gastronomie locale avec ses produits locaux, l’architecture (clochers comtois, fermes 
comtoises, fermes d’alpages…), l’histoire, l’artisanat local et les habitants. 

L’Office de Tourisme fait la promotion également des évènements mettant en valeur les produits locaux : 
dégustations, portes ouvertes, marchés… et participe à l’organisation d’évènements liés au 
développement durable : le Festival des Terroirs sans Frontière, Le Tour du Lac Sans Voiture. 

Les professionnels de la Montagne (Accompagnateur en Moyenne Montagne) sont également mis en 
valeur par l’Office de Tourisme qui coordonne et vend leurs sorties dans le cadre d’un programme 
hebdomadaire. Des sorties raquettes ou en randonnée pédestre sont alors proposées aux visiteurs sur 
des thèmes souvent liés aux paysages et à la protection de l’environnement. 

 

 

http://travys.ch/
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6.19.4 L’OT diffuse une information sur les milieux naturels fragiles (si existants sur le 

territoire) (comme milieu marin ou lacustre, milieu enneigé, espaces préservés, 

biotopes spécifiques…). Cette information se fait en collaboration avec les 

autres acteurs territoriaux engagés dans la protection de l’environnement  

Les espaces naturels sont mis en avant sur Internet par le biais d’un mini-site appelé « nature ». Ce mini-
site présente les sites naturels incontournables de notre territoire dont les milieux naturels fragiles 
comme la Réserve Naturelle du lac de Remoray et les tourbières. 

L’OT collabore avec plusieurs associations environnementales : 

 la Maison de la Réserve à Labergement Sainte Marie qui propose aux visiteurs plusieurs expositions 
concernant la faune et la flore de la Réserve Naturelle du lac de Remoray. Des sorties et des soirées 
« nature » sont également mises en place par la Maison de la Réserve et sont relayées par l’OT. 

 le CPIE du Haut-Doubs (Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement du Haut-Doubs) : l’OT 
diffuse leurs documents sur la protection et la découverte de l’environnement. Durant l’été 2015, 
l’OT à Métabief a accueilli l’exposition itinérante du CPIE « Montagnes du Jura, des hommes et des 
paysages ». 

 l’OT fait aussi la promotion des initiatives de nettoyage des plages (en amont de la saison) ou des 
pistes de ski après la saison d’hiver. 

Les acteurs du tourisme sont sensibilisés à l’environnement grâce notamment aux formations proposées 
par le Parc Naturel Régional du Haut-Jura par l’intermédiaire de l’OT.   

En 2015, le Syndicat Mixte du Mont d’Or à Métabief a réalisé un document sur l’Espace Naturel Sensible 
du Mont d’Or qu’il a distribué à ses clients lors de l’achat d’un ticket au télésiège du Morond. L’OT a donc 
relayé l’information auprès de ses visiteurs. 

 

6.19.5 L’OT informe de manière générale ses clients sur les engagements en matière 

de développement durable du territoire (gestion des ressources, accessibilité, 

transport etc…) 

L’OT communique sur les points d’apport volontaires et les horaires de la déchetterie. Un questionnaire 

est envoyé chaque année aux mairies pour connaître notamment les lieux de tri et le fonctionnement des 

poubelles afin de répondre au mieux à la demande des visiteurs. Un projet de redevance incitative est en 

cours de réalisation au sein de la Communauté de Communes.   
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 CHAPITRE 7 
LA BOUTIQUE 
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Ce chapitre ne s’applique pas à notre OT. 

Indépendamment du chiffre d’affaires, notre OT ne dispose pas d’espaces dédiés et vend 
essentiellement des produits liés à la randonnée pédestre et au VTT : cartes de randonnées pédestres, 
cartes VTT, cartes IGN, Topo-guides GTJ…  
 
En complément des produits « boutique », l’OT vend des visites, sorties et activités proposées par ses 
partenaires. Un programme hebdomadaire est mis en place pendant les saisons d’été et d’hiver en 
collaboration avec les prestataires d’activités du territoire. 
 
Afin de gérer les ventes des produits « boutique », les réservations des sorties / activités et la vente en 
ligne des activités proposées dans le programme, l’OT s’est doté d’un logiciel de vente et de réservation 
« AWOO - CLUB MANAGER ». Chaque bureau de l’OT, utilise « Awoo » en tant que caisse enregistreuse 
et en tant que logiciel de réservation des activités vendues. 
 
  PRO7-01 AWOO - CLUB MANAGER Logiciel de vente 

 MO7-01 AWOO - Caisse (vente boutique et activités) 

 MO7-02 AWOO - Annuler une réservation 

 MO7-03 AWOO - Annuler une sortie ou augmenter le nombre d'inscrits 

 MO7-04 AWOO - Créer une fiche d'activité 

 MO7-05 CLUB MANAGER - Présentation 

 ANX7-01 PROCEDURE CLUB MANAGER- Prestataires 
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 CHAPITRE 8 
ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS 
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Ce chapitre ne s’applique pas à notre OT car : 

 L’OT ne dispose pas de licence d’entrepreneur de spectacle 

 L’OT n’organise pas un évènement d’envergure dont le financement est inscrit au budget de l’OT 

 L’OT organise moins de 5 animations dans l’année 
 

ANIMATION ORGANISEE PAR L’OT :  

Les pots d’accueil « hivernaux » : 

Proposés chaque dimanche des vacances scolaires durant la saison d’hiver dans les stations (Métabief et 
les Fourgs), les pots d’accueil  représentent  un  moment  de convivialité et d’accueil entre les vacanciers 
et les acteurs du tourisme. L’OT présente dans un premier temps la station dans sa globalité ainsi que 
les manifestations importantes de la semaine. Puis les partenaires présentent leurs activités. Un vin 
chaud ou un apéritif, ainsi que des produits régionaux sont proposés à la dégustation pour les 
vacanciers, dans une ambiance chaleureuse ! 

 

 
 

ANIMATIONS SOUTENUES PAR L’OT : 

A la création de l’OT Mont d’Or—2 Lacs, les Syndicats d’Initiatives des Fourgs et de la Vallée des 2 Lacs 

ont été conservés dans le but d’organiser des manifestations. Une convention de partenariat a été 

établie avec l’OT afin de définir le rôle du personnel de l’OT dans l’organisation de certaines 

manifestations. 

 

 

 

  Course de chiens de traîneaux aux Fourgs (un week-end en Février) : 

Organisation : Syndicat d’Initiative (SI) des Fourgs. 

Rôle de l’OT : Accompagnement dans l’organisation de la manifestation. Au 
programme : 130 concurrents sur deux jours de courses. Outre le 
Championnat de France de ski-joëring, de nombreuses animations pour les 
visiteurs se déroulent tout au long du week-end (petit marché d’hiver, 
spectacle équestre, spectacle de cirque, contes sous tipis…), avec 
restauration sur place. Les compétitions, en plusieurs manches, sont 
réparties sur les deux jours, et le dimanche après-midi ont lieu les 
cérémonies de remise de médailles.   

Bilan : Environ 4 000 visiteurs sur les deux jours 

 

 

 PRO8-01 : Pot d'accueil Les Fourgs hiver  

 PRO8-02 : Pot d'accueil Métabief hiver 

 PRO8-03 : Course de chiens de traîneaux aux Fourgs 

 ANX8-01 : Convention de partenariat avec le SI des Fourgs 

 ANX8-02 : Convention de partenariat avec le SI de la Vallée des Lacs 
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 Festival des Terroirs sans Frontière - Lieu-dit « la Grand’ Borne », sur la frontière entre 

les Fourgs et Sainte Croix en Suisse (dernier week-end d’août) 

Organisation : Mairie des Fourgs et Commune de Sainte Croix (CH).  

Rôle de l’OT : Accompagnement des deux communes dans l’organisation de la 
manifestation et promotion du Festival des Terroirs sans Frontière via ses outils 
de communication (page Facebook, site internet, Montagnon, etc.). Un thème 
est mis à l’honneur chaque année (thème 2015 : « Terre et feu »). 

Au programme : un grand marché transfrontalier, avec plus de 80 artisans  et  
producteurs,  et  de nombreuses  animations  et démonstrations de savoir-faire 
tout au long du week-end. Le samedi soir, soirée repas régional avec animation 
musicale.  

Bilan : environ 8 000 visiteurs sur le week-end 

 



 Journée Voie Verte : Tour du Lac Saint Point sans voiture (un dimanche de juin) 

Organisation : Syndicat d’Initiative (SI) de la Vallée des 2 Lacs et les 6 
communes du tour du lac.  

Rôle de l’OT : Accompagner le SI et les communes dans l’organisation de la 
manifestation.  

Au programme : la route du tour du lac de Saint Point est fermée à la 
circulation de 10h à 17h. Chacun peut alors parcourir les 23 km en pratiquant 
marche à pied, roller, vélo. Une journée riche en animations tout au long du 
parcours et sur le lac : animations musicales et gastronomiques, spectacle de 
vélos, traversées du lac en bateau solaire et pédalos, initiation aux activités 
nautiques animées par les bases nautiques... 

Budget : 47 700€ ; le Conseil Départemental du Doubs est partenaire privilégié 
de cette manifestation qui est également soutenue par la Communauté de 

Communes et des sponsors privés.  

Bilan : environ 10 000 visiteurs. 

 PRO8-04 : Festival des Terroirs sans Frontière  

 PRO8-05 : Journée Voie Verte—Tour du Lac Saint Point sans voiture  
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 CHAPITRE 9 
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Ce chapitre s’applique à notre OT car : 

il est immatriculé et met en œuvre la commercialisation 

il créé des produits packagés 

9.1 Définition de sa stratégie commerciale en fonction de son offre 

touristique et de sa clientèle 

En complément des missions premières de l’Office de Tourisme (accueil, information, promotion), la 
commercialisation est une des missions annexes de l’Office de Tourisme. Autorisé depuis 2001 à 
commercialiser des packages, l’OT est immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours 
sous le numéro suivant : IM025130004. 

La commercialisation fait partie intégrante de la stratégie de communication de l’Office de Tourisme. 
Toutefois, ce service est sous doté en moyen humain (un salarié partageant cette mission avec 
l’accueil) ; ce qui ne permet pas à l’OT Mont d’Or – 2 Lacs d’avoir une action commerciale offensive. Par 
contre, des produits « vitrine » sont proposés afin de valoriser l’image du territoire auprès de la presse, 
des clients et des organismes partenaires.  Le premier principe de la commercialisation est de satisfaire 
les clients qui souhaitent être accompagnés dans leur réservation de séjour qu’ils soient individuels ou 
groupes.   

Par ailleurs, le développement du service commercial ne peut se faire sans développement de l’offre 
d’hébergement. En effet, le facteur limitant pour la commercialisation de séjours est le peu de lits 
touristiques et le manque de disponibilités. 

L’Office de Tourisme commercialise plusieurs types de produits :  

 Des séjours packagés pour les individuels et les groupes 

 De l’hébergement sec 

 Des activités de loisirs et culturelles pour les groupes 

 Des activités de loisirs et culturelles pour les individuels 

 

 

 

9.1.1 L’OT recense l’offre existante sur son territoire et analyse son évolution 

L’OT recense l’ensemble de l’offre touristique de son territoire et collecte les informations touristiques 
de ses adhérents par le biais de questionnaires. Un remplissage précis et complet des questionnaires 
par les prestataires conditionne l’intégration des prestations dans les produits touristiques. Par ailleurs, 
l’OT tient à jour un tableau de bord annuel du nombre de ces hébergements. 

L’OT est en veille constante sur la création et l’évolution des prestations du territoire, que ce soit pour 
les groupes ou pour une clientèle individuelle. A chaque création de structure, des visites sont 
organisées afin de mieux connaître l’offre proposée et de communiquer sur les missions de l’OT ; 
notamment la commercialisation. 

  

 

 ANX9-01 : Certificat d’immatriculation 

 ANX9-03 : Capacité d’accueil MO2L 

 ANX9-02 : Politique commerciale 
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9.1.2 L’OT analyse sa demande, les attentes des clients et définit ses cibles de 

clientèle (groupes, individuels, etc.…) 

L’OT a mis en place le service commercial pour répondre aux attentes des clients individuels demandant 

des forfaits tout compris standards (ex : semaine ski, week-end nordique, week-end gourmand…). Par 

ailleurs, pour les groupes (adultes et scolaires), l’OT propose des produits à la carte qui s’adaptent au 

mieux à leurs souhaits.  

9.1.3 L’OT définit avec les prestataires de son territoire l’offre de produits qu’il 

souhaite commercialiser 

Tous les prestataires sont informés de la démarche de commercialisation de l’OT (assemblée générale, 
newsletter…) et certains ont contractualisé avec l’OT afin que leur offre puisse être assemblée à 
d’autres produits. L’OT décline les offres de produits selon les segments de clientèle visés et l’offre 
touristique de son territoire. Une commission « commercialisation » a été créée au sein de l’OT en 2015 
afin d’étudier les produits actuels mis sur la marché et de les faire évoluer. 

9.1.4 L’OT prend en compte les démarches de commercialisation existantes (OT/

ADT/CDT/CRT) dans sa stratégie 

L’OT s’inscrit autant que possible dans les filières mises en place par les institutionnels régionaux et 
départementaux pour bénéficier du portage de ces offres dans une dynamique la plus large possible. 
Des produits « vitrine » sont commercialisés notamment par la marque « Montagnes du Jura » en lien 
avec notre stratégie marketing. Montagnes du Jura nous sollicite pour créer des produits en phase avec 
sa stratégie marketing afin de les insérer en produits « vitrine ». 

Les produits packagés revendus par le Comité Régional du Tourisme de Franche-Comté et le Comité 
Départemental du Tourisme du 
Doubs sont régis par une 
convention de partenariat. 

 

9.1.5 L’OT définit ses partenariats : L’OT définit les critères sur lesquels il sélectionne 

les prestataires qui seront intégrés dans son offre produit 

Les prestataires sélectionnés pour intégrer les offres doivent répondre aux critères suivants : 

 Etre à jour de leur cotisation pour l’année concernée 

 Avoir dûment complété le questionnaire envoyé par l’OT (notamment les tarifs)  

 Correspondre aux attentes 
du produit qui sera 
commercialisé par l’OT 

 

 

9.1.6 L’OT définit ses partenariats : Il formalise son cahier des charges 

En raison du peu d’offres sur notre territoire, un cahier des charges de sélection des prestataires ne 
s’impose pas. Toutefois, si plusieurs partenaires proposant la même offre ont contractualisé avec l’OT, 
ils sont sollicités à tour de rôle. 

 ANX9-06 :  Cahier des charges sélection des prestataires 

 ANX9-04 : Convention de partenariat avec le CRT 

 ANX9-05 : Convention de partenariat avec Doubs Tourisme 
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 9.1.7 Il fixe les objectifs commerciaux (animation du territoire, promotion, marges, 

rentabilité,…) 

La responsable commerciale établit des fiches descriptives des produits pour une meilleure 
connaissance du produit par les Conseillers en Séjour ainsi que des fiches contact pour prendre les 
demandes par téléphone ou sur les salons. 

En outre, l’OT contribue à une meilleure visibilité du territoire et de ses prestataires en s’appuyant sur 
leur commercialisation sur différents types de supports (guides papier, Internet, sites des partenaires…) 

9.1.8 L’OT met en œuvre des actions de fidélisation adaptées à ses clients et ses 

produits, dans le cadre d’une réflexion annuelle 

Nos faibles marges ne nous permettent pas de proposer des avantages tarifaires à nos clients. La 
commission « commercialisation » abordera ce critère afin de mettre en place des actions de 
fidélisation et de les intégrer à sa stratégie de commercialisation. 

 

9.2 L’OT précise les modalités de fonctionnement de ses partenariats avec 

les prestataires et fournisseurs du territoire 

9.2.1 Un engagement écrit est établi entre l’OT et ses fournisseurs. Il définit les 

conditions de réservation et d’annulation 

9.2.2 Il définit les conditions de vente (commission, mode de paiement, délais, 

avantages et gratuités consentis, etc.…) 

Des conventions de partenariat mises en place entre l’OT et les partenaires définissent les taux de 
commissionnement accordés à l’OT. Les conventions signées sont archivées dans le bureau de la 
responsable du service commercial à l’OT de Malbuisson. 

Ces conventions sont à revoir afin d’y intégrer les conditions de réservation et d’annulation ainsi que les 
conditions de vente qui régissent :  

 Les modalités de réservation des prestations 

 Les modalités en cas d’annulation du fait du client 

 Les modalités en cas d’annulation du fait du prestataire 

 Les modalités de facturation et de règlement des prestations 

  

9.2.3 L’OT définit et met en place un outil d’écoute de ses partenaires 

(questionnaire, réunion annuelle, etc.…) 

Des réunions de bilans de fin de saison et l’Assemblée Générale annuelle de l’Office de Tourisme 
rendent compte du bilan général du service commercial et permettent un échange avec les partenaires. 

L’OT est également à la disposition de ses partenaires pour ajuster leurs tarifs, mettre en place des 
promotions ou paramétrer de nouvelles offres. La nouvelle commission améliorera cette relation avec 
les partenaires de l’OT. 

 ANX9-07 : Convention de partenariat avec les Socio-professionnels 
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9.3 L’OT précise les modalités de fonctionnement de ses partenariats avec 
les OT (partenariats territoriaux) 

9.3.1 Les OT formalisent via une convention les modalités de commercialisation, de 

rémunération et de responsabilité de chacun 

L’OT du Mont d’Or et des 2 Lacs ne pratique pas de revente de produits avec d’autres territoires. 
Toutefois, l’OT a demandé aux autres communautés de communes alentours l’autorisation pour 
commercialiser sur leur territoire afin de pouvoir inclure dans ses produits des offres complémentaires 
présentes sur ces territoires proches. 

9.4 L’OT précise les modalités de fonctionnement de ses partenariats avec 
les agences de voyages et les tours opérateurs ou autre partenariat de 
commercialisation 

9.4.1 L’OT formalise le fonctionnement de ses relations et éventuels partenariats 

avec des agences et/ou des TO 

L’OT du Mont d’Or et des 2 Lacs ne propose pas la vente de produits par l’intermédiaire d’agences de 
voyages et/ou de tours opérateurs. 

9.5 L’OT précise les modalités de fonctionnement de ses partenariats avec 
les plates-formes 

9.5.1 L’OT formalise le fonctionnement des partenariats et précise les droits et 

devoir de chacun. 

Les produits packagés revendus par le Comité Régional du Tourisme de Franche-Comté et le Comité 
Départemental du Tourisme du Doubs sont régis par une convention de partenariat. 

Les conventions précisent le partage de la commission pour rétribuer chaque partenaire. 

 

9.6 L’OT est à l’écoute des besoins des clients qui utilisent les services de 
commercialisation de l’OT 

9.6.1 Lors de la prise de contact, l’OT met en place un outil d’enregistrement des 

demandes du client et précise les services de l’OT habilités à enregistrer cette 

demande (ex : service commercial / accueil) 

Pour les packages et les prestations sèches pour les groupes, un service commercial unique gère :  

 Le recensement de l’offre touristique 

 La production de séjours  

 La commercialisation  

 Insertion des produits sur le site internet de l’Office de Tourisme 

 ANX9-04 : Convention de partenariat avec le CRT 

 ANX9-05 : Convention de partenariat avec Doubs Tourisme 
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 Envoi de newsletters aux fichiers prospects et clients 

 Organisation d’éductours à destination des professionnels du tourisme 

 Choix des séjours présents dans les brochures de l’Office de Tourisme 

 L’élaboration des devis 

 Les réservations et contrats 

 La facturation au client (paiement des factures prestataires effectué par le service comptabilité) 

 La gestion des fichiers prospects et clients 

Les services « accueil » des bureaux de l’Office de Tourisme sont à même de :  

 Conseiller la clientèle sur les séjours proposés par l’Office de Tourisme : des fiches techniques sur 
l’offre existante sont à leur disposition 

 Prendre en charge des demandes de devis : des formulaires de contact prêts à remplir sont à leur 
disposition 

 

 

 

 

 

9.7 L’OT formalise le suivi des dossiers clients 

9.7.1 Il met en place une ou des procédures de vente de ses produits touristiques 

& 
9.7.2 Il précise notamment les modalités pour : 

 L’enregistrement de la demande 

 La politique tarifaire appliquée 

 L’envoi d’une proposition (devis) 

 Le fonctionnement des relances 

 Le mode de confirmation 

 Le suivi de la prestation 

 La facturation 

Des procédures de vente des produits touristiques précisent toutes les étapes de l’enregistrement de la 
demande à la vente. Il est précisé dans la procédure de vente que le solde doit nous parvenir 30 jours 
avant le début du séjour. L’envoi de facture n’est pas systématique, il se fait sur demande de la part du 
client. 
 
 
 
 
 

                

 

 PRO9-01 : Prise en charge d'une demande de séjour 

 PRO9-03 : Séjour : réalisation et envoi du devis 

 PRO9-04 : Séjour : concrétisation vente 

 ANX9-08 : Fiche contact produits touristiques 

 PRO9-02 : Prise en charge d'une demande de prestations sèches groupes 

 ANX9-09 : Fiche contact prestations sèches  

 PRO9-05 : Prestation sèche : réalisation et envoi du devis 

 PRO9-06 : Prestation sèche : concrétisation vente 
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9.7.3 L’OT définit et transmet les conditions générales et particulières de vente 

Les conditions générales et particulières de vente sont envoyées par mail avec le contrat de réservation. 
 
 

 

9.8 L’OT mesure la satisfaction client des produits commercialisés 

9.8.1 Pour les groupes, l’OT met en place un outil d’évaluation pour toute vente 

réalisée 

& 
9.8.2 Pour les individuels, l’OT met en place un outil de mesure de la satisfaction 

Pour la clientèle individuelle et groupe :  

 Envoi d’un questionnaire  dans les 15 jours suivants la fin du séjour 

 Dépouillement des questionnaires avec logiciel Excel 

 Analyse des questionnaires et actions correctives 

 

 

9.9 L’OT met en place des supports de commercialisation 

9.9.1 L’OT précise la nature et l’utilité de ses outils de commercialisation (Brochures, 

site Internet, etc.…) 

L’OT met en avant ses produits destinés aux individuels sur les supports de communication suivants : 

 Le Guide pratique été et hiver : les premières pages du guide sont des pages d’appel présentant 
les caractéristiques phares de notre territoire. Chaque page présente un thème sous forme de 
visuels associés à un séjour.   

 Sites Internet de l’OT : une rubrique « séjours » est présente dans le sommaire principal et 
recense l’ensemble des séjours vendus par l’OT. En cliquant sur la fiche du séjour souhaité, toutes 
les caractéristiques du séjour s’affichent (programme, conditions, prix) et un formulaire de pré-
réservation s’affiche en bas de page. Ce formulaire est destiné au service commercial qui 
enregistre la demande et envoie une proposition sous forme de devis. Par ailleurs, une sélection 
de séjours est mise en avant sur la page d’accueil de chaque site Internet. 

 Sites Internet des réseaux départementaux et régionaux : des produits « vitrine » sont mis en 
avant sur les sites suivants : 

 Doubs Tourisme : http://www.doubs.travel/  

 Comité Régional du Tourisme de Franche Comté : http://www.franche-comte.org/  

 Montagnes du Jura : http://www.montagnes-du-jura.fr/  

Pour les groupes, l’OT dispose d’un espace « groupes » sur son site Internet référençant les différents 
produits destinés aux groupes (séminaire, scolaire…). 

 ANX9-17 : Questionnaire de satisfaction « Séjour »  

 ANX9-19 : Questionnaire de satisfaction « Prestations sèches groupes » 

 ANX9-20: Conditions générales de vente  

http://www.doubs.travel/
http://www.franche-comte.org/
http://www.montagnes-du-jura.fr/
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Ces outils de communication permettent d’atteindre le plus large public possible et d’être relayé par les 
réseaux départementaux et régionaux. 

Par ailleurs, l’OT dispose d’un service de GRC (Gestion de la Relation Client) spécifique aux produits 
(fichiers groupes et individuels, newsletters spécifiques, push mail …). 

 

9.9.2 Le service commercialisation met à disposition du service accueil les outils 

nécessaires à la vente directe en vis à vis ou au téléphone (fiches produits, 

formations internes, etc.…) 

Le service commercial a mis en place des fiches de présentation des produits vendus par l’OT. Ces fiches 
descriptives sont enregistrées dans le Drive. Elles sont également disponibles dans un classeur à 
l’accueil « produits touristiques ». Par ailleurs, chaque séjour est référencé sur le site Internet dans la 
rubrique « séjours ». 
Les Conseillers en Séjour dans l’ensemble des bureaux de l’Office de Tourisme sont capables de 
proposer, conseiller et vendre ces produits touristiques.  

 

 

9.9.3 Le service commercialisation informe l’ensemble des services de l’OT sur ses 

offres 

A chaque nouveau référencement de prestations par le service commercialisation, un courriel est 
envoyé à l’ensemble du personnel avec la fiche technique du produit en pièce jointe. 

 

9.10 L’OT intègre la promotion de ces produits dans sa stratégie de 
promotion 

Les produits mis en place par le service commercial correspondent au positionnement de l’OT dans la 
cadre de sa stratégie marketing.  

Par exemple : 

 Pour l’offre hiver (ski alpin) à la station de Métabief, les séjours suivants sont proposés : week-end 
ski alpin 2 jours / 1 nuit et Séjour glisse sensation 8 jours / 7 nuits. 

 Pour les premières fois à la Montagne + esprits nordiques : le séjour « Tous les plaisirs de la 
Montagne » (ski de fond, ski alpin, raquettes …) est commercialisé. 

Ces produits sont également vendus dans le cadre des actions de promotion réalisées par l’OT. 

 

 

 

 

 

 

 MO9-01 : Insertion séjours individuels sur site internet 

 MO9-02 : Insertion séjours groupes sur site internet  

 ANX9-21 : Fiches techniques produits 
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9.11 L’OT suit et analyse des ventes effectuées 

9.11.1 L’OT définit les indicateurs de suivi de ses ventes, ainsi que leur fréquence 

d’analyse 

Des tableaux de bord ont été créés pour suivre et analyser les ventes. Ils sont stockés dans le serveur de 
l’OT de Malbuisson. Un traitement comptable est ensuite effectué pour avoir l’analyse comptable. 

Le suivi des ventes est effectué deux fois par an après les saisons d’été et d’hiver et annuellement. Des 
comparatifs par rapport à l’année N-1 voir antérieures sont réalisés. Une analyse de ces ventes est alors 
effectuée sous forme de statistiques précisant : le nombre de demandes, nombre de devis réalisés, taux 
de concrétisation… 

 

 

9.11.2 L’OT procède au minimum une fois par an à l’évaluation quantitative et 

qualitative de ses ventes 

Etant donné le faible volume de nos ventes,  le peu de moyens humains affectés à ce service, ainsi que la 
fluctuation des ventes en fonction de l’enneigement ou de la météo, il est difficile de faire une évaluation 
quantitative et qualitative annuelle et d’en tirer des conclusions. 

9.11.3 L’OT définit ses actions correctives 

L’OT définit ses actions correctives en analysant d’abord la satisfaction des clients, l’évolution de l’offre 

du territoire et le résultat des ventes.  

 

 

 ANX9-22 Bilan général des ventes_Séjours 

 ANX9-23 Bilan général des ventes_Prestations sèches groupes 
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