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1- CONTEXTE DE LA CONSULTATION 
 
Aujourd’hui, la révolution du numérique n’est plus une vague inquiétude sur une tendance à venir, c’est un fait. 

 

La génération Y, qui représente plus de la moitié de la population active mondiale, remodèle notre manière de 

consommer et dicte de nouvelles règles pour nos entreprises. Elle nous oblige à repenser nos contenus et nos modes 

de diffusions. 

 

Les acteurs du tourisme sur le territoire doivent ainsi améliorer, maitriser voir muter leur présence web dès 

maintenant. 

 

C’est précisément pour répondre à cet enjeu que Hérault Objectif Numérique (HERON) a été créé. 

 

« HERON » est un dispositif d’accompagnement à la transition numérique des socioprofessionnels du tourisme. Il est 

construit autour de 5 axes offrants un soutien à l’action des Offices de Tourisme en matière d’Animation Numérique 

de Territoire (ANT). 

 

Dans un premier temps, le dispositif HERON sera déployé sur le territoire de trois OT/OTI afin d’évaluer sa 

pertinence au regard des objectifs fixés : 
  

o OTI Archipel de Thau 

o OT Du Canal du Midi au Saint Chinian 

o OT Du Minervois au Caroux 

 

 

2- PORTEUR DE PROJET 
 
HERAULT TOURISME 

Maison du Tourisme 

Avenue des Moulins - 34184 Montpellier Cedex 4 

Tél : 04 67 67 71 71 

 

Votre interlocuteur : Nicolas Chevalier 

Mail : nchevalier@herault-tourisme.com 

 

 

 

3- OBJET DE LA CONSULTATION 
 
La présente consultation, lancée par Hérault Tourisme porte sur une intervention pour chacun des 5 axes selon une 

méthodologie et des livrables détaillés au paragraphe 4. 

 

Les 5 axes du dispositif HERON, ainsi que les actions prévues, sont issus d’une AMO menée en 2018/2019 en 

concertation avec les Offices de tourisme, la CCI Hérault, le CRT Occitanie, accompagné par Mathieu Vadot (Marketing 

& Tourisme). 

 

Le déploiement HERON sur les trois territoires test est prévu dès septembre 2019 pour les premières phases. 
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4- PRESTATIONS ATTENDUES ET LIVRABLES 
 

 

Axe 1 - SENSIBILISER 
 

Prestation attendue :  

 

3 conférences animées par un expert, sur les sujets suivants : 
 

o L’importance des réseaux sociaux dans le tourisme en 2019 (OTI Archipel de Thau) 

o Le tourisme du futur (OT Du Canal du Midi au Saint Chinian) 

o Stratégie marketing, plus qu’un enjeu ? (OT Du Minervois au Caroux) 

 

Public : environ 75 socioprofessionnels du territoire, toutes filières confondues, pour chaque conférence. 

 

Objectif : sensibiliser les socioprofessionnels sur les enjeux du numérique. 

 

Durée : 3h 

 

Livrables : supports projetés (utilisation libre sur le centre de ressources), fiche de présence, questionnaire de 

satisfaction. 

 

Une attention particulière sera portée à la qualité des intervenants choisis par le répondant au regard des sujets 

retenus. 
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Axe 2 - FORMER 
 

Prestation attendue :  

 

7 ateliers « blancs » animées par un expert, sur les sujets suivants : 
 

o Google My business 

o Revendiquer sa fiche et mettre en place une démarche pro sur Tripadvisor 

o Bien répondre à des avis clients 

o Surveiller ce qui se dit de sa structure sur le web au-delà des avis clients 

o Bien rédiger pour le web 

o Soigner ses visuels  

o Travailler sa visibilité sur Google (référencement naturel) 

 

Public : ANT des territoires engagés, socioprofessionnels volontaires. 

 

Objectif : former les ANT à l’animation d’ateliers auprès de leurs socioprofessionnels sur les 7 thématiques retenues. 

Maitriser les fondamentaux et les techniques d’animations. 

 

Durée : 3h d’ateliers blancs + 4h de débriefing (1 journée) 

 

Livrables : supports projetés prêts à l’utilisation en atelier avec les socioprofessionnels (utilisation libre sur le centre 

de ressources), livret pédagogique (à destination des ANT contenant l’exhaustivité des savoirs et savoir-faire abordés 

en ateliers blancs, utilisation libre sur le centre de ressources), fiche de présence, questionnaire de satisfaction. 

 

Une attention particulière sera portée à la qualité des intervenants choisis par le répondant au regard des sujets 

retenus (connaissance experte) mais aussi sur leur maitrise des techniques d’animations. 

 

 

 

Axe 3 - ACCOMPAGNER 
 

Prestation attendue :  

 

2 parcours filières animés par un expert, pour les filières suivantes : 
 

o Prestataires d’activités (Archipel de Thau) 

o Locations et chambres d’hôtes (Du Canal du Midi au Saint Chinian / Du Caroux au Minervois) 

 

Public : 12 socioprofessionnels identifiés, avec du potentiel touristique et la volonté d’évoluer, sur les territoires 

engagés pour chaque parcours. 

 

Objectif : comprendre et maitriser les bases permettant de mettre en œuvre les leviers e-marketing pour développer 

au mieux son activité sur le web (de la définition de sa stratégie au choix des actions). Approche globale mais qui 

prend en compte les spécificités de chaque filière. 

 

Durée : variable selon les filières (3 à 6 jours) 

 

Livrables : supports projetés (utilisation libre sur le centre de ressources), livret pédagogique (à destination des 

socioprofessionnels contenant l’exhaustivité des savoirs et savoir-faire abordés lors des parcours, utilisation libre sur 

le centre de ressources), fiche de présence, questionnaire de satisfaction. 

 

Une attention particulière sera portée à la qualité des intervenants choisis par le répondant au regard des filières 

retenues. 
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Axe 4 - SUIVRE 
 

Prestation attendue :  

 

5 ateliers à la carte animés par un expert, sur les sujets suivants : 

 

Du Minervois au Caroux / Du Canal du Midi au Saint Chinian 
 

o Trouver l’inspiration pour animer sa page Facebook  

o Choisir un outil de réservation et un channel manager 

o Bien rédiger ses conditions générales de ventes 

o Bien gérer sa e-distribution sur les OTA 

 

Archipel de Thau 
 

o Sujet à déterminer par la suite  

 

Public : 12 socioprofessionnels des territoires engagés pour chaque atelier. En fonction des thématiques, l’expert 

préconisera le meilleur format à adopter selon le public cible. 
 

Exemple : 2 demi-journées sur « Bien gérer sa e-distribution » sur les OTA ( ½ journée hébergements + ½ journée activités). 

2 journées sur « Choisir un outil de réservation et un channel manager »(1 journée hébergements + 1 journée activité)s… 

 
Objectif : mettre à niveau les socioprofessionnels sur des thématiques très précises. Favoriser la pratique et la mise 

en œuvre rapide des outils proposés. 

  

Durée : variable selon les sujets (½ à 2 jours) 

 

Livrables : supports projetés (utilisation libre sur le centre de ressources), livret pédagogique (à destination des 

socioprofessionnels contenant l’exhaustivité des savoirs et savoir-faire abordés lors des parcours, utilisation libre sur 

le centre de ressources), fiche de présence, questionnaire de satisfaction. 

 

Une attention particulière sera portée à la qualité des intervenants choisis par le répondant au regard des sujets 

retenus. 

 

 

Calendrier 

 
La mission débutera en septembre 2019. 

 
 

Conférences : 15 octobre 2019 à Saint Chinian 

 Oct. et Nov. 2019 pour les deux autres dates 

 

Ateliers fondamentaux : 1 atelier par semaine de mi-sept à mi-novembre 2019 

 

Parcours filières : janvier à mars 2020 

 

Ateliers à la carte : février 2020 
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5- CONDITIONS DE DEPOT DES OFFRES 
 
Les candidats transmettent leurs dossiers à l’adresse ci-dessous, par courrier recommandé et mail (contacts 

paragraphes 6) avant le 6 août 2019 à 18h00. 

 

Hérault Tourisme 

Maison du tourisme  

Avenue des Moulins - 34184 Montpellier Cedex 4 

 

La réponse sur chacun des axes devra comporter a minima : 

 

- les références de l’expert choisi (y compris sous-traitant éventuel) 

- le programme détaillé des parcours et ateliers (fiche pédagogique par journée : objectifs, thèmes abordés, 

durée….) ainsi que le fil conducteur des conférences 

- les prérequis envisagés pour garantir la réussite des actions 

- le détail tarifaire pour chaque prestation (conférences, parcours et ateliers) 

Afin de garantir une éventuellement prise en charge des formations par leurs OPCO, le répondant devra justifier un 

référencement Datadock.  

 

 

 

 

 

6- JUGEMENT DES OFFRES 
 
Les offres seront appréciées du 21 au 23 août en fonction de : 

 

• du prix des prestations détaillées 

• de la capacité professionnelle et technique 

• du respect des délais d’exécution 

• des références 

 

 

7- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Hérault Tourisme 

Maison du Tourisme 

Avenue des Moulins - 34184 Montpellier Cedex 4 

Tél : 04 67 67 71 71 

Vos interlocuteurs :  

 

Nicolas Chevalier 

Mail : nchevalier@herault-tourisme.com 

 

Jérôme Péligry 

Mail : jpeligry@herault-tourisme.com  
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