
Vers la marque 
Qualité Tourisme



Qu’est-ce que 
la marque 
Qualité 
Tourisme ?

 Marque créée par le ministère en charge du 
tourisme

 Reconnaissance des démarches 
d’amélioration continue de la qualité des 
services mises en place par les offices de 
tourisme

 Audits réalisés tous les 5 ans



Qui sont nos 
utilisateurs ?

Le touriste L’habitant

Le 
prestataire

La 
collectivité

L’équipe



Objectifs de la 
marque
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Qualité interne : 

normalisation des pratiques de 
l’équipe ; indicateurs qualité ; 

éliminer/réduire les 
dysfonctionnements.

Qualité externe : 
écoute client  



Les 6 piliers de 
la Qualité

LE CLIENT L’IMPLICATION DE 
LA DIRECTION

DÉCIDER À PARTIR 
DE PREUVES

L’IMPLICATION DU 
PERSONNEL

L’ÉCOUTE DES 
PARTENAIRES

L’AMÉLIORATION 
CONTINUE



La démarche

Effectuer son auto-évaluation avec le référentiel Qualité TourismeTM

9 chapitres de base = 179 critères ; 3 types de coefficients.

+ Promotion/ Communication ;

+ Stratégie d’accueil ;

+ Services complémentaires proposés dans la structure principale :

→ Boutique ;

→Organisation d’événements ;

→Commercialisation ;

+ Suivi de la qualité et de la fidélisation du client ;

+ Développement durable ;

+ Promotion Qualité Tourisme ;

+ Disposition pour assurer la qualité des services ;

+ Engagements internes et envers la collectivité ;

+ Les dispositions de management.

Certification : le système qualité de l’OTPOL répond à 85% des exigences de la grille.



Les étapes de la démarche

Étapes 

1 Sensibiliser l’équipe à la qualité

2 Effectuer un diagnostic

3 Définir un plan d’actions

4 Formaliser l’ensemble des actions et des pratiques En cours  -
Échéance : 
Novembre 

2020*

6 Passer les audits blancs 9 et 10 
Décembre 

2020*

7 Passer l’audit de certification Avril/Mai 2021*

8 Obtenir la marque Qualité Tourisme Juin 2021*

Obtention du Classement Catégorie II en Juin 2019

*sous réserve de changements importants dans le planning



Politique 
Qualité de l’OT 
POL

 L’écoute et la satisfaction client au cœur des nos 
actions 

 Omniprésence sur le territoire  

 Organisation et communication interne pour 
harmoniser nos pratiques



L’écoute client

Questionnaires 
de satisfaction

Remarques 
orales

Avis en ligne Réclamations

INDICATEURS

Traités lors des réunions qualité mensuelles en équipe (avec les dysfonctionnements 
internes) 



Groupe 
Qualité de 
Destination

 Groupe de progrès axé sur les thématiques qualité : analyse 
du bilan d’écoute client, de la satisfaction et des 
réclamations à l’échelle de la destination 

 Travail sur des projets à l’échelle du territoire (avec un suivi 
des actions)

 Doit être composé de la directrice, du Responsable qualité 
(RAQ), un membre du comité de direction, des élus (au 
moins 2), des partenaires (au moins 2)

 Au moins 2 réunions par an

Analyse
Décision 
d’actions

Amélioration 
du service 
concerné



Avez-vous des questions ?



Merci de votre attention


