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Politique stratégique Qualité  
Office de Tourisme  

du Mont d’Or et des Deux Lacs 
 

 

Organisation générale 
 

L’Office de Tourisme du Mont d’Or et des 2 lacs a été créé à l’initiative de la communauté de 

communes en 2001. Une convention d’objectifs est fixée entre la communauté de communes et 

l’Office de Tourisme afin de définir les engagements de chacun et les moyens mis à disposition.  

L’Office de Tourisme rend compte auprès de ses financeurs de son action chaque année au moment 

de l’Assemblée Générale. 

La forme juridique de l’Office de Tourisme est une association dont les comptes sont vérifiés 

annuellement par un commissaire aux comptes assermenté.  

L’Office de Tourisme du Mont d’Or et des Deux lacs a son siège aux Hôpitaux-Neufs et disposent de 4 

points d’accueil. Etant donné les plages d’ouverture des 4 bureaux et l’enchainement des saisons, 

l’équipe de l’Office de Tourisme est organisée de telle sorte que le maximum de membres de 

l’équipe est mobilisé sur la fonction accueil pendant les saisons touristiques et les autres missions 

sont réalisées en dehors des saisons.  

Chaque membre de l’équipe est affecté à un bureau d’accueil et peut être amené à se déplacer dans 

un autre bureau en cas de besoin. L’organigramme définit pour chacun des membres de l’équipe ses 

missions hors accueil. 

Cette organisation permet de limiter le nombre de recours au renfort saisonnier. 

Les missions peuvent varier au fil du temps afin de permettre à chacun de s’impliquer différemment 

dans la vie de l’Office de tourisme. 

L’équipe s’est impliquée dans la démarche qualité en rédigeant les procédures principales 

correspondant à chacune des missions. En cas de besoin chaque membre de l’équipe peut venir en 

renfort auprès d’un autre collègue pour l’assister dans l’une de ses missions.  

L’organisation du travail par mission ne correspond donc pas à un cloisonnement fermé. Il s’agit de 

confier des dossiers en responsabilité pour chacun des membres de l’équipe, mais la solidarité et 

l’entraide au sein de l’équipe restent indispensables au bon fonctionnement de la structure. 

A l’heure où les possibilités de financements se raréfient, l’Office de Tourisme du Mont d’Or et des 

Deux lacs s’inscrit dans une logique de mutualisation avec les Offices de Tourisme voisins ou avec le 

département et la région. 
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Pour chaque action, on  vérifie la pertinence de l’échelle de travail et on essaiera de nouer des 

partenariats afin de renforcer l’impact de nos actions. C’est le cas pour certaines éditions, pour le site 

Internet, pour le projet d’affichage numérique.  

 

A sa création l’Office de Tourisme, avait l’obligation de pérenniser 3 postes en emploi aidé afin de 

garantir un maillage territorial au niveau de l’accueil et de l’information du public. L’Office de 

Tourisme a donc développé son autofinancement en proposant des services marchands : 

commercialisation de séjours, vente boutique, développement visites au fort Saint Antoine…. 

Aujourd’hui face à la raréfaction des crédits publics, l’Office de Tourisme poursuit cette logique de 

recherche d’autofinancement en resserrant ses services marchands sur les activités les moins 

consommatrices de temps. 

L’Office de Tourisme réalise une veille constante sur les nouveaux outils et nouvelles pratiques des 

Offices de Tourisme. La direction assure cette veille avec son équipe et propose au Conseil 

d’aAdministration les évolutions que nous imposent les nouvelles pratiques des consommateurs. 

L’Office de tourisme s’inscrit dans une démarche de progrès et s’adapte le plus rapidement possible 

aux évolutions des pratiques et des outils. 

La Direction travaille en réseau avec les autres Offices de Tourisme au niveau national et suit les 

publications et les préconisations de la fédération Nationale : Office de Tourisme de France. 

L’Office de Tourisme s’efforce de mettre en place des indicateurs dans tous les domaines afin de 

mesurer au mieux l’impact de son action. 

 

 

Engagement Qualité : devenir un acteur incontournable du tourisme sur le territoire en renforçant 

notre professionnalisme et en développant les relations positives et constructives avec tous les 

acteurs. 
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Accueil  
 

La mission d’accueil concerne l’accueil en face à face, au téléphone ou à travers les différents outils 

numériques : mail ; formulaires web, réseaux sociaux. 

Les horaires et périodes d’ouverture des bureaux sont définis par la Direction en accord avec le 

Conseil d’Administration. Ces horaires peuvent être modifiés en fonction des flux de visiteurs.  

Le personnel d’accueil doit faire preuve de disponibilité vis-à-vis du public, de politesse et d’un esprit 

de service. 

Le personnel est encouragé à donner des conseils au visiteur en le questionnant et en adaptant la 

réponse au mieux en fonction de la demande du client. Il ne se contente pas de distribuer la 

documentation. Chaque membre du personnel a reçu la note de notre fédération nationale sur le 

Conseil engagé. 

Les conseillers en séjour sont sensibilisés au fait que l’accueil à l’Office de Tourisme doit être force de 

vente à l’échelle du territoire. Chaque acte d’accueil doit être bénéfique pour l’économie touristique 

locale, plus le conseil est précis et avisé, plus les chances de concrétisation de la consommation 

touristique sont élevées. 

Le conseiller en séjour renseigne systématiquement sur les partenaires de l’Office de Tourisme qui 

sont mis en avant sur chacun de nos supports de communication. Toutefois si la demande du client 

est précise et qu’elle concerne un professionnel non partenaire, le conseiller en séjour, dans le cadre 

de sa mission de service public s’efforcera de donner une information la plus fiable possible en 

gardant la neutralité qui s’impose. 

Les conseillers en séjours prennent connaissance de toutes les procédures d’accueil (face à face, 

téléphone, numérique).  

 

Engagement Qualité : augmenter la satisfaction des clients et prendre en compte leurs demandes. 

Etre à l’écoute et s’adapter en permanence 

Information 
 

L’information touristique est diffuse composée de multiples offres. Elle est compilée dans une base 

de données (LEI). 

On évite au maximum la multiplication des fichiers pour faciliter les mises à jour. 

La Direction veille en permanence à rationaliser la collecte et diffusion de l’information et à ce qu’elle 

soit à jour. 

L’équipe en charge de la collecte et diffusion de l’information est destinataire des procédures 

concernées. 

Engagement Qualité : rationaliser la collecte et la diffusion d’information en s’assurant de la véracité 

des informations 
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Promotion-Communication 
 

L’Office de Tourisme a défini  une stratégie marketing décrite dans  le plan marketing 2014-2017 

Pour toutes les actions de promotion, l’Office de Tourisme a le souci de se mettre en cohérence avec 

les échelons supérieurs : Région, Montagnes du Jura, Département. 

L’Office de Tourisme couvre un territoire composé de 19 communes. La notoriété de notre territoire 

s’est constituée au fil du temps autour de trois pôles forts : Métabief, Malbuisson, Les Fourgs. Ce 

sont ces destinations qui sont mises en avant plutôt que la liste des 19 communes ou que le nom de 

notre communauté de communes qui ne correspond pas à une destination touristique lisible pour le 

public. 

L’offre touristique territoriale est organisée autour de ces trois pôles. 

La marque Montagnes du Jura est associée sur chacun de nos supports puisque c’est la marque 

territoriale la plus pertinente et reconnue par l’ensemble des acteurs et par le public. 

L’Office de Tourisme donne la priorité aux actions proposées par la marque Montagnes du Jura. 

L’Office de Tourisme reste en veille sur les nouveaux outils de communication disponibles et adapte 

sa communication aux nouvelles pratiques des consommateurs. 

 

Engagement Qualité : développer la notoriété de notre destination en s’appuyant sur les partenaires 

et sur la mutualisation des moyens. Mesurer l’impact de nos actions. 
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Commercialisation 
 

L’Office de Tourisme est inscrit au registre des opérateurs de voyages, ce qui lui donne la possibilité 

de vendre des séjours packagés auprès des clientèles individuelles et groupes. 

La stratégie de l’Office de Tourisme n’est pas une stratégie commerciale offensive. La carence du 

secteur privé en matière de commercialisation a poussé l’Office de Tourisme à s’immatriculer afin de 

répondre à la demande du public. 

Pour les clientèles groupes, nous montons quelques produits afin de présenter l’offre touristique 

selon les thématiques fortes : neige, nature, patrimoine. Mais nous réalisons la plupart du temps des 

séjours à la carte pour s’adapter à la demande de la clientèle. 

Pour les clientèles individuelles nous proposons des séjours « vitrine » nous permettant de présenter 

l’offre sous forme de séjours commercialisables. Ces séjours ont surtout une fin promotionnelle de la 

destination. 

Que ce soit pour les individuels ou les groupes, la commercialisation permet la mise en marché du 

territoire en proposant des offres complémentaires par rapport à la demande initiale. La 

commercialisation est une force de vente supplémentaire par rapport à nos missions traditionnelles 

d’accueil et d’information. C’est aussi un moyen de faciliter les séjours et de simplifier l’accès à l’offre 

touristique. 

 

Nos produits sont relayés par les partenaires régionaux et départementaux. Nous proposons des 

séjours en accord avec la stratégie commerciale des Montagnes du Jura afin que les campagnes de 

communication trouvent écho sur le terrain avec des offres commerciales cohérentes. 

Nous finançons ce service commerciale par la négociation de commissions auprès de nos partenaires 

et en appliquant des marges afin que les séjours deviennent commissionables pour nos revendeurs. 

 

 

Engagement Qualité : Mettre en marché l’offre touristique locale par l’intermédiaire de produits 

« vitrine » vendus par nos partenaires. 
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Relations avec les socio-professionnels 
 

L’Office de Tourisme s’efforce de réunir le maximum d’acteurs économiques du territoire sous forme 

de partenariat.  

Il édite un guide qui permet de promouvoir la gamme des services offerts par l’Office de Tourisme 

aux acteurs locaux. 

L’Office de Tourisme met en valeur l’ensemble de ses partenaires par différents moyens (éditions, 

web, présence documentation sur présentoirs…). 

L’Office de Tourisme est aussi un centre de ressources pour les socio-professionnels. Il met à 

disposition des informations sur l’espace pro de son site Internet et communique régulièrement avec 

eux au moyen de news letters. 

Il s’est engagé dans l’animation numérique du territoire afin de renforcer la culture numérique de 

chacun des acteurs dans le but d’une meilleure efficacité de chacune des actions menées par les 

acteurs eux même et pour le bien de la destination toute entière. 

 

Engagement Qualité : Fédérer le maximum d’acteurs du territoire et diffuser une démarche qualité 

globale de destination 
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Management 
 

Il est demandé aux équipes d’accueil de faire preuve d’un grand sens du service public pour répondre 

aux attentes des clientèles et promouvoir globalement l’offre locale afin de servir l’ensemble de la 

destination touristique. 

Il est également demandé de préserver l’esprit d’équipe afin de créer une dynamique de groupe. Le 

personnel est habitué à faire remonter ses difficultés et propositions afin de s’adapter sans cesse à 

l’évolution du tourisme local. 

Les solutions sont le plus souvent trouvées par l’équipe amenée à réfléchir collectivement lors des 

réunions de personnel. 

La Direction s’est investie au niveau régional afin de bâtir un réel plan de formation adapté à nos 

métiers. En effet une GPEC, Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences a été menée à 

l’échelle régionale avec l’ensemble des salariés du réseau. Le résultat de ce travail a permis de 

positionner un nouveau plan de formation faisant appel à des formateurs positionnés sur le marché 

national et sortir de la pratique antérieure qui recueillait les formations définies par les organismes 

locaux sans prendre en compte réellement les besoins du terrain. 

La démarche qualité engagée par l’Office de Tourisme permet d’optimiser l’organisation du travail 

afin de produire un gain de temps pour l’ensemble de l’équipe. 

La direction assure le management de l’équipe dans le respect de la convention collective. Les 

recrutements sont réalisés par la direction avec l’appui d’un ou plusieurs membres du Conseil 

d’Administration. Le profil de poste est décrit et fait l’objet d’une publication au pôle emploi lors de 

chacun des recrutements. 

Enfin afin de s’inscrire dans une démarche de progrès, les équipes sont incitées pour chacune des 

missions de l’Office de Tourisme à assurer une mission de veille et de s’inspirer des exemples des 

collègues d’autres Offices de Tourisme. 

L’Office de Tourisme se situe dans un environnement complexe : interface entre le territoire et les 

clients, entre le service public et le développement de l’économie locale, entre l’ensemble des 

acteurs du tourisme et les différentes structures institutionnelles du tourisme. 

La direction est attentive à ce que chacun des membres de l’équipe trouve ses repères dans cet 

environnement complexe. 

 

Engagement Qualité : structurer davantage l’équipe de l’OT en définissant au mieux les missions de 

chacun et en créant un esprit d’équipe d’entreprise et une unité collective autour d’un projet 

partagé : la satisfaction du client. 

 


