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1 - CONTEXTE :  

 

Hérault Tourisme, dans le cadre de sa mission de relais territorial des Offices de Tourisme anime et 

accompagne le réseau des 22 Offices de Tourisme de l’Hérault sur différentes démarches qualifiantes 

(classement, accessibilité, Qualité Tourisme…) et également sur des actions de mutualisation et de 

professionnalisation (optimisation de la taxe de séjour, Gestion prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences…).  

 

 

Dans le cadre de la plate forme Anticip’Pme (AGEFOS PME), Hérault Tourisme a proposé à 17 Offices de 

tourisme, de 2009 à 2017, un accompagnement sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, 

mené par un cabinet expert.  

 

En 2018, la démarche s’est portée sur un accompagnement dans les pratiques managériales, auprès de 4 

directeurs d’Offices de Tourisme afin de leur permettre :  

 

• D’identifier leurs pratiques managériales et de prendre du recul 

• Leur permettre de renforcer leurs compétences managériales  

• Favoriser un management qualitatif au sein de leur OT 

• Elaborer un plan d’action 

 

 

2 - PROJET 2019 :  

 

2.1 Contenu :  

Hérault Tourisme souhaite prolonger l’accompagnement sur les pratiques managériales en permettant à 2 

Offices de Tourisme accompagnés en 2018, de mettre en œuvre certaines des préconisations effectuées fin 

2018 (qui ont pu évoluer depuis) :  

 

Office de tourisme n° 1 :  

• un accompagnement collectif des équipes à l’évolution interne et externe de l’OT et de son 

environnement (positionnement OT communal vis-à-vis du projet touristique à l’échelle communautaire) 

• un accompagnement individuel de la Direction au management  

• un accompagnement individuel de l’assistante de Direction à l’exercice de sa fonction et à son 

positionnement  

 

Office de tourisme n° 2 : accompagnement à la réorganisation de l’OT 

•  un accompagnement à la définition et à la formalisation  du  rôle et des missions de l’OT en fonction du 

projet touristique territorial  

• un accompagnement à la déclinaison de l’organisation au sein de la structure et redéfinition des rôles et 

des missions de chaque salarié au sein de l’OT  

• un accompagnent des salariés dans cette évolution (formation, harmonisation des pratiques 

professionnelles…)  

 

2.2 Durée :  

5 journées d’accompagnement par Office de tourisme 

 

2.3 Période :  

Septembre- décembre 2019 
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3 – REPONSE  

 

Par email à lvincent@herault-tourisme.com 

Avant le 12 août 2019.  

 

LES PROPOSITIONS DEVRONT COMPRENDRE AU MINIMUM :  

 

- Une présentation de l’organisme, ses principales références, notamment dans le domaine de 

l’accompagnement managérial. Une connaissance de l’environnement touristique est appréciée.   

- Les C.V. et références des intervenants  

- Un descriptif de la méthode envisagée 

- Les modalités de restitution auprès de l’OT et d’Hérault Tourisme 

- Le prix de la prestation, précisant les éléments suivants :  

o Coût jour frais de déplacements inclus 

o Coût total  

o TVA (si organisme assujetti) 

 

 

4 - CONDITIONS DE GESTION DES ACTIONS :  

Avant l’accompagnement :   

- L’organisme fait parvenir à Hérault Tourisme un contrat de prestations de services (établi entre l’Organisme et 

Hérault Tourisme).  

 

- L’organisme contacte directement les Offices de tourisme pour la prise des rendez-vous et communique à 

Hérault Tourisme les dates retenues  

 

Pendant l’accompagnement :   

- L’organisme se conforme au cahier des charges. 

- l’organisme fait signer à l’OT une fiche d’émargement 

 

A l’issue de l’accompagnement :  

- L’organisme propose à Hérault Tourisme un entretien de restitution avec la synthèse de l’action  

 

Facturation :  

Règlement Hérault Tourisme à l’issue de l’accompagnement 

 

5 – CONTACT  

 

Lucie VINCENT – chargée d’animation du réseau des Offices de tourisme de l’Hérault 

04 67 67 71 22 
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