
Visioconférence – Lundi 15 juin 2020

FEDERATION REGIONALE DES OFFICES DE TOURISME
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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POUR LA PRISE DE PAROLE
✓ Etant donné le nombre important de participant(e)s, nous avons désactivé vos micros pour éviter l’effet « brouhaha ».

✓ Merci de pas activer vos webcams pour conserver un flux de connexion confortable pour tout le monde.

Si vous voulez prendre la parole pour intervenir ou poser une question :

- Cliquez sur le bouton « Converser » dans la barre en bas de l’écran, une fenêtre de conversation s’ouvre à droite de votre écran.

Demandez alors la parole en écrivant un message à l’animateur ou à tout le monde et en pressant la toucher « Entrée » de votre

clavier pour poster le message.

OU

- Cliquez sur le bouton « Participants » dans la barre en bas de l’écran, une fenêtre s’ouvre à droite de votre écran. En cliquant sur le

bouton « … » en bas de la fenêtre, vous pourrez sélectionner « Lever la main ».

- Lorsque l’on vous fait signe de prendre la parole, ouvrez votre micro en appuyant sur l’icône « micro » en bas à gauche et, si vous le

souhaitez, activez votre caméra, pour que tout le monde vous voit, en cliquant sur l’icône « caméra ».

- Une fois que vous avez fini de parler, merci de désactiver votre micro et votre caméra en cliquant de nouveau sur les deux icônes en

bas à gauche de votre écran.

COMMENT VOTER ?

Au moment de voter les résolutions, une fenêtre de sondage apparaitra sur votre écran.

Vous pourrez lire le sujet de la résolution à voter en haut de cette fenêtre et il vous suffira de cliquer en face de la réponse que vous

souhaiterez voter : OUI ou NON ou ABSTENTION.
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11H00 – 11H10 : Accueil & mot de bienvenue du Président

11H10 –11H30 : La Région Sud : Présentation du Plan de reprise par Laurent GREFFEUILLE

11h30 – 12H00 : Rapport Moral du Président & rapport d’activités 2019

12H00  - 12H20 : Présentation budget réalisé 2019 par le Trésorier, rapport bilan expert 

comptable & lecture rapport Commissaire aux Comptes

12H20 – 12h45 : Présentation par le Président du Plan d’actions prévisionnel 2020 et le 

Trésorier du budget prévisionnel 2020

12h45 – 13h00 :  Questions diverses : Grille de cotisations 2021 & actualité Nationale ADN 

Tourisme

13H00 : Mot de clôture de l’Assemblée Générale



✓ Anticiper pour assurer la continuité des grands

axes de développements mis en place pour les

Offices de Tourisme de la Région et les

développer encore ;

✓ Prendre en compte les incidences de la loi de

réforme de la formation pour continuer de

pouvoir accompagner les Offices de Tourisme au

plus près de leurs besoins dans la montée en

compétences de leurs équipes pour faire face à la

mutation des métiers du Tourisme tout en

proposant une ingénierie financière adaptée ;

✓ S’insérer dans les divers programmes du Plan

Régional de Développement de l’Economie

Touristique : Programmes & Filières Régionales,

✓ Développer un travail transversal et coconstruit

avec les partenaires institutionnels et acteurs du

Tourisme Régional : CRT, ADT, sur les projets de

Territoire.

✓ Participer aux Programmes Nationaux d’OTF pour

un déploiement et accompagnement en Région :

Fusion branches professionnelles, refonte du

référentiel Marque Qualité Tourisme, TH, etc..

« 2019, L’année des réformes»
UNE REACTIVITE ET READAPTATION OBLIGATOIRES POUR UN ACCOMPAGNEMENT AU PLUS PRES 
DES DESTINATIONS
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5 axes pour accompagner les Offices

de Tourisme dans la transition et le

changement pour l’attractivité

économique et touristiques de la

Région SUD
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✓ Une réforme totale de la formation 
professionnelle

✓ Un organisme de formation moderne et 
efficace

✓ Bilan du Plan de Formations 2019

✓ Les dispositifs de formation à distance
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✓ Impacts : réforme de la Formation professionnelle « Pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel »

o 11 OPCO au lieu de 22 : changement pour la branche Tourisme qui est 

passée de Agefos PME à AFDAS,

o Annulation du plan de formations au 22 mars 2019 du fait de la suspension 

des financements,

o Reprogrammation d’un plan de formation sur le 2nd Semestre qui a permis 

grâce à votre forte participation également de réaliser le budget 

prévisionnel Enveloppe de formations et répondre à vos attentes.
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✓ Un organisme de formation moderne et efficace :
o 2019 : une année complète de gestion de la formation sur Dendreo,

• Pour gérer l’offre de formation de A à Z,

• Pour répondre aux exigences de la certification QUALIOPI (2022)

Pour la Fédération
✓ Gestion complète de l’OF
✓ Depuis l’émission et la mise à disposition de l’offre… 

jusqu’à l’établissement du Bilan Pédagogique et 
Financier

✓ Un gain substantiel de productivité
✓ Une meilleure gestion qualité des process 

administratifs
✓ Plus de temps pour personnaliser les services 

d’accompagnement des compétences

Pour les Offices de Tourisme
De nouveaux services en ligne :
✓ Inscription multi formations en ligne
✓ Vision claire et à jour des formations disponibles
✓ Réception de l’ensemble des documents par emails 

(Convention, convocation, attestation, questionnaires 
qualité…)

✓ De nouveaux services + :
✓ Bilan annuel de formations suivies auprès de la 

FR. OT
✓ Un suivi à jour des inscriptions et participations 

passées et à venir
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BILAN DU PLAN RÉGIONAL DE FORMATION 2019

✓ 680 stagiaires malgré un 1er trimestre sans aucune formation du fait de la réforme !
Confirme l’engagement des structures dans la montée en compétences des agents.

✓ Un taux de satisfaction globale de 91 % obtenu sur une moyenne de 86 sessions de formations                 
Une grande performance et satisfaction pour la Fédération, qui montre que l’on a pu tout de 

même répondre à vos demandes malgré un calendrier tronqué de 3 mois.

✓ Une majorité encore de formation inter-entreprise mais avec un développement constaté d’intra 
pour répondre aux besoins internes (Apidae – Avizi – TH - Indesign, etc…)

✓ Tiercé gagnant des thématiques en heures-stagiaires : 1 – Etourisme (32 %) 2 – Accueil (29 %) 3 –
Qualité/Accessibilité (20 %) suivi par le Management, le Marketing, la commercialisation et les 
Stratégies de territoire

✓ Reconduction du déploiement des formations sur les outils Régionaux « Apidae » et « Avizi » 
auprès d’un public élargi (PNR et PN) + des formations dédiées à la GRC
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LA FOAD
✓ Les Langues étrangères : 

o Un contenu touristique sur notre 

Région en langue étrangère,

o Une formule en foad et blending

learning pour le perfectionnement,

o Une formation certifiante ouverte au 

CPF
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✓ Le Micro Provence-Alpes-Côte d’Azur :

o Chapitre I – Tronc commun : Fiches /la

connaissance des clientèles étrangères,

o Chapitre II – 1 parcours par Marque

Monde sur quelles sont les valeurs de la

marque et sa stratégie marketing &

communication ?

o Un accès gratuit jusqu’à la fin de l’année

2020,

o https://provencealpescotedazur.artips.fr

/course .

https://provencealpescotedazur.artips.fr/course
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✓ Le plan de formation, les
résultats 2019

✓ Accompagnement de la
Région dans le déploiement
des outils numériques mis à
disposition du réseau : SIT
Régional «Apidae » & GRC
« Avizi »

✓ Journée Club Etourisme et
événements régionaux
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Quelques données sur les pratiques
✓ 79% des touristes Français partis déclarent préparer leur séjour en ligne,

✓ Un accès au web touristique facilité par l’internet mobile pour comparer les 
destinations et les offres facilement pour des choix plus expérientiels,

✓ Les avis influencent plus de 95 % des internautes,

Un impératif pour l’internet touristique : avoir accès à une information 
pléthorique H24 et un accès aux dispo/prix en temps réel.

✓ Un CA de 140 Milliards € en 2019 pour l’Europe (49% du total),

✓ Booking dépense jusqu’à 4 Milliards $ / an de pub, 1/3 de son CA = 845 millions 
de nuitées pour un CA de 96 Milliards $ / plateforme,

✓ L’Office de Tourisme en tant que porte d’entrée de son territoire doit sans cesse 
se réinventer pour assurer son rôle dans la chaîne de valeur touristique,

✓ Un fort investissement dans les thématiques de formation : séduction, 
rassurance, information, conseil et prescription

15/06/2020 Assemblée Générale statutaire 2020 Fédération Régionale des Offices de Tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur 16



• 4ème promo en 2019

• 1 référentiel en 5 blocs de compétences autour de 3 

missions phares : Assistance au MND, CMD & ANT,

• Un découpage du cursus sur 2 exercices pour maintenir 

une ingénierie financière raisonnable pour les structures

• 24 Agents ont obtenu tout ou parties des blocs,

• 1365 heures de formation soit 39 blocs validés,

• 7 plans d’actions de stratégie de performance globale 

Etourisme,

• 7 plans d’actions de stratégie d’animation des socio-pro.,

• 9 stratégies de contenu rédigées,

• 24 campagnes marketing multicanal,

• 24 outils de communication 2.O,

• 14 stratégies et outils de veille sectorielles et marketing.

LE PLAN DE FORMATION ETOURISME
• La thématique en tête depuis 7 ans,

• 175 stagiaires formés (+320 avec Avizi et la GRC) ,

• Représentent 30 % du total du PRF 2019 (45 %),

• 2 axes principaux : le marketing touristique
expérientiel et l’éditorialisation de l’offre touristique.

• 30 stagiaires = 30 OT sur la Formation OT DU FUTUR
: Designer des expériences Touristiques pour le web
en 10 étapes » Valeur ajouté : une éditorialisation
expérientielle de l’Offre de leur territoire.

• Et toujours : Appropriation du SIT Régional
« Apidae » & outil de GRC « Avizi », stratégie & outils
de communication numérique, digitalisation de la
relation client,

• Post CMD : Optimiser mes publications organiques et
payantes sur les réseaux sociaux

CHARGE DE PROJET ETOURISME
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Into Days

✓ Participation de la Fédération aux Copils d’organisation et 
sur 3 ateliers lors de l’évènement traitant de l’innovation 
touristique Intodays et soutenu par la Région en 
remplacement de #VEM – Pas d’édition reprogrammée à 
l’issue

Candidature pour la réorganisation de 
CMonTheBeach
✓ L’évènement du Content Marketing et Numérique dédié au 

Tourisme,

✓ Portage financier par la Fédération et organisation en 
collaboration avec la Région, le Centre des Congrès de 
Mandelieu, Provence Côte d’Azur Events. 

✓ Une édition reportée en 2021 du fait de la crise sanitaire.
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Apidae

✓ 2019 l’ensemble des départements ont entérinés leur bascule
sur le Système d’Information Touristique Interrégional.

✓ La Fédération a soutenu cette politique Régionale avec
l’organisation de sessions dédiées. 70 stagiaires 930 heures

Avizi

✓ 145 stagiaires et 1000 heures

Fairguest

✓ La Fédération a soutenu le déploiement de l’outil de Gestion
de la E-réputation en tant que membre du Copil en lien
étroit avec les partenaires dont le CRT Provence-Alpes-Côte
d’Azur

FOCUS DATA EVENEMENTIEL E.TOURISME



✓ La Formation au service des démarches
de progrès

✓ L’ accompagnement des Offices de
Tourisme

✓ La qualification de l’offre d’hébergement
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2019, une année marquée par d’importantes évolutions des 
démarches de progrès, pilotées par l’Etat
✓ Refonte du classement en catégorie des Offices de Tourisme : on passe de 3 à 2 critères avec une

validité du classement de 3 à 5 ans,

✓ Nouvelle procédure d’attribution et de renouvellement de la Marque Qualité Tourisme : un audit
complet sur les actions d’améliorations continues mises en place dans les services et par le
management de l’OT et un audit mystère qui permet de mettre en avant la qualité de l’accueil des
visiteurs attendu en front,

✓ Participation de L’agent de la Fédération aux travaux menés au niveau National pour la refonte de la
Marque par la DGE et piloté par OTF, pour défendre vos intérêts et être force de proposition pour
adapter au mieux les importantes transformations du nouveau référentiel MQT

✓ Intervention au Forum Interactif du Tourisme de St Tropez sur la présentation de l’ensemble des
démarches de progrès avec mise en lumière du rôle de coordinateur de l’OT au niveau de sa
destination pour accompagner l’ensemble des acteurs aux démarches de progrès pour tendre vers une
destination d’excellence.
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La formation au service des démarches 
progrès

✓ Accompagnement de 5 jours à l’obtention de MQT :
9 0T et 15 stagiaires,

✓ Optimisation de ses bilans Qualités & indicateurs
liés

✓ Journée Club RAQ : 28 référents Qualité ont
participé. Au prog. = La réforme de la Marque &
partage d’expérience sur l’optimisation d’outils de
gestion de la Marque.

L’accompagnement des Offices de Tourisme

1. Un accompagnement personnalisé réalisé par la 
responsable des Démarches Qualités :
12 Offices se sont préparés à l’audit,

2. Un dispositif de soutien financier des OT dans leur 
démarche : La Fédération prend en charge 40 % du 
coût de l’audit initial ou de renouvellement.

3. Les audits conseils proposés par la Fédération : 12 
journées réalisées
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Les chiffres clés :
✓ La Marque Qualité Tourisme c’est :
✓ + 50 OT marqués en Région Sud
✓ 16 OT marqués ou renouvelés en 2019
✓ 10 863 €, c’est la participation de la Fédération 

cette année sur les coûts d’audits
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Tourisme & Handicap :
✓ 6 journées de formations – 3 sessions

La Qualification de l’offre d’Hébergement :
✓ Nouveauté 2019 : Le club Hébergement

o 32 participants
o Au programme : Volet juridique & fiscal & marketing

✓ La qualification des Meublés de Tourisme :
o 4 formations ont permis à 9 OT de se préparer pour l’audit pour 

devenir organisme de classement 
✓ La qualification des Chambres d’Hôtes Référence :

o 3 commissions Régionale de Qualification
o 1 formation qui a permis à 6 OT de rentrer dans la démarche
o 38 structures ont été qualifiées – 21 requalifiées soit 115 chambres 

d’hôtes qui représentent une capacité d’accueil de 280 pers.

La Taxe de séjour :
22 stagiaires sur 2 sessions de formation pour revoir les fondamentaux de la 
Taxe, la sécurisation, l’optimisation et le recouvrement



✓ Les travaux sur l’Office de Tourisme du
Futur

✓ Le club des Indicateurs en Région & le
nouveau dispositif Pilot, Outil National
d’indice de Touristicité
Présentation du dispositif et de la
plateforme de saisie :

https://www.dropbox.com/s/unr05xvat73s
tl7/Pilot-otf2.mp4?dl=0
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https://www.dropbox.com/s/unr05xvat73stl7/Pilot-otf2.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/unr05xvat73stl7/Pilot-otf2.mp4?dl=0


✓ Travaux en Région :
o A l’issue des 3 nouveaux métiers identifiés en 2108 : 

Création de nouvelles formations au catalogue sur le 
design d’expérience et sur la conduite du changement 
pour les managers d’OT.

o Conception d’un autodiagnostic RH centré sur la 
capacité des manageurs à enclencher les changements 
dans leur organisation,

o Création d’un guide managérial qui va être édité en 
2020 comportant + 30 annexes et outils de gestion des 
RH

PROSPECTIVE

Travaux OT du futur 2019

✓ Au national : 

o Identification d’OT qui ont engagé un profond 

changement dans leur organisation

o Affirmer le rôle clé de nos organismes dans la 

chaîne de valeur touristique

o 8 présentations d’OT qui montrent 

l’hétérogénéité de nos organisations et de nos 

territoires présentés au Congrès de Reims

o Les présentations sur:  

http://officedetourismedufutur.fr/inspiration/
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https://officedetourismedufutur.fr/inspiration/


OBSERVATOIRE

✓ Participation au Copil National PILOT,

✓ Pilot = Observatoire touristique & pilotage de l’activité des
Offices de Tourisme

✓ Un dispositif développé par OTF/ADN Tourisme qui sera mis
à dispo au printemps 2020,

✓ En collaboration avec les organismes institutionnels et
nationaux comme Atout France, l’Insee, Ex. Tourisme &
Territoire, Destination Régions, tous spécialistes de la saisie
et de l’analyse de la donnée,

✓ Objectif : homogénéisation et harmonisation entre les
différents types de données,

✓ Un outil développé avec Nouveaux Territoires,

✓ Comparaison des ISEC (indicateurs sociaux éco clés des OT)
et des ITT (Indicateurs touristiques de territoires communs à
chacun des observatoires nationaux du tourisme)

Les travaux en Région :
✓ 28 structures en Région qui ont participé au dispositif,

✓ 144 au niveau national,

✓ Résultats rendus en 2020 par OTF,
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✓ Animation réseau : Communication 
E.journal de la Fédération, animation 
site web, organisation Road Tour des 
Départements – Relai de la 
Communication de la Région – CRT

✓ Une participation active aux 
commissions régionales : Eco Tourisme, 
Cotech Apidae, CRGM, Contrat de 
Destination Provence, etc…

✓ Une implication dans les commissions 
Nationales : Formation, Qualité, Relais 
Territoriaux, Prospective
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COMMUNICATION

✓ Site web : faciliter l’accès au catalogue de
formations & l’inscription en ligne,

✓ Une communication complétée par une veille
Etourisme en ligne (1200 abonnés et 27 000
vues), une utilisation d’outils collaboratifs en
ligne (groupe de discussion et de partage,
centres de ressources en ligne),

✓ Une communication relai également de
l’information de nos partenaires : le Service
Attractivité & Tourisme, le CRT, etc… au niveau
régional, OTF au niveau National.

2019 en chiffres (avril 2018 à avril 2019) :

→8 507 utilisateurs uniques (+13,73 %)

→40 322 pages vues (+15, 01 %)

→0,90 % de taux de rebond (-79,44 %)

→3,54 pages vues/session (-5,41 %)

→1,54 mm de temps passé/session (+7,71%)

→187 abonnés à la newsletter mensuelle

→36,7 % de taux d’audiance

→10,9 % de taux d’ouverture moyen /an

→+8,72 % d’abonnées N-1
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REPRESENTATION DU RESEAU

✓ En Région :
o Participation actives aux commissions 

pilotées nos partenaires :

o Commission Eco Tourisme,

o Commission Vélo & Commercialisation

o Comité d’Experts Destinations Infrarégionales,

o Convention annuelle des Maires Région Sud,

o Comité Régional d’Attribution & et de Gestion 
de la Marque Qualité Tourisme,

o Commission d’attribution de la Marque T&H,

o Contrat de Destination Provence
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✓ Au National :
o Congrès du Centenaire Offices de Tourisme de 

France : 
▪ L’observatoire Pilot,

▪ Les impacts de la Réforme de la formation,

▪ Le rôle d’un Relai Territorial,

▪ Développement durable & l’Office de Tourisme,

▪ L’OT pilote de la stratégie d’innovation sur son territoire,

▪ La 3F : Fusion des 3 Fédérations Nationales du tourisme 
institutionnel,

▪ Sémimaire : la transformation de la relation client,

▪ La séquence inspirante : Les OT du futur,

▪ Le monde de demain,

▪ La soirée des 100 ans

o Commission Formation Nationale & Prospective,

o Commission Qualité Tourisme,

o Commission Relais Territoriaux & Observatoire
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CHARGES MONTANT 2018 PRODUITS MONTANT 2018

60 - ACHAT 191 094,00 252 820,00 74 - SUBVENTIONS 105 500,00 191 227,00 

Etudes 14 316,00 

Plan Régional Formation 174 927,00 210 662,00 REGION

(frais annexes formation - location salles) 15 301,00 25 610,00 REGION Fonctionnement 103 500,00 115 000,00 

Fournitures Bureau et Administratives 866,00 2 232,00 REGION Solde "MOOC" 38 627,00 

61 - SERVICES EXTERIEURS 15 296,00 16 310,00 

Loyer du local 3 000,00 3 000,00 ETAT

Assurances 386,00 373,00 Emploi 2 000,00 7 600,00 

Documentation technique 3 019,00 2 807,00 DIRECCTE "OT du Futur" 30 000,00 

Leasing (photocop) 3 257,00 3 392,00 

abonnement logiciel formation 3 280,00 2 993,00 75 - AUTRES PRODUITS DE 402 250,00 468 512,00 

abonnement licences logiciel 919,00 702,00 GESTION COURANTE

Maintenance 1 435,00 3 043,00 Cotisations Adhérents 125 000,00 124 300,00 

62 - AUTRES SCES EXTERIEURS 82 061,00 100 480,00 Prestations de Services 3 977,00 15 120,00 

Honoraires (expert Cble + C.A.C.) 9 990,00 9 673,00 Participations O.T. Audits 19 908,00 12 806,00 

Publications Editions 1 720,00 4 629,00 Qualité et Cbres d'Hôtes 991,00 544,00 

Actions Nationales 4 285,00 1 559,00 Participations Formations 252 374,00 315 742,00 

Actions Régionales 19 951,00 16 032,00 (OPCA/OT/Collectivités

     dont CDD Provence 3 870,00 4 640,00 pour agents publics)

     dont FILIERE ECO TOURISME 249,00 

     dont O.T. du Futur pour 4 760,00 36 151,00 

Démarche Qualité 34 722,00 22 247,00 76 - Produits Financiers 838,00 838,00 

E.Tourisme 4 653,00 3 800,00 

Vie de l'Association 5 554,00 

Affranchissement Téléphonie 1 108,00 1 668,00 79 - Transfert de charges 5 178,00 5 369,00 

Frais de Banque 78,00 81,00 Reprise sur Amortissements 5 178,00 5 369,00 

63 - IMPOTS ET TAXES 872,00 353,00 

Formation continue Opca 872,00 353,00 Produits exceptionnels 34 237,00 3 749,00 

64 - CHARGES DE PERSONNEL 182 130,00 192 031,00 Autres produits 5,00 

Salaires et charges sociales 177 148,00 186 848,00 

Autres frais (tickets resto) 4 982,00 5 183,00 

65 - AUTRES CHARGES DE 3 381,00 3 673,00 

GESTION COURANTE

Cotisations statutaires 3 202,00 3 202,00 

Redevances brevets 179,00 471,00 

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 8 840,00 45 728,00 

sur Exercices Antérieurs 8 840,00 45 728,00 

Charges Ex. antérieurs 

68 - DOTATIONS AMORTISSEMENTS 11 289,00 5 977,00 

ET PROVISIONS

Dotation amortissements 2 755,00 2 607,00 

Dotation provisions et risques 8 534,00 2 410,00 

Dotation provisions sur actif 0,00 960,00 

TOTAL DES CHARGES 494 963,00 617 372,00 TOTAL DES PRODUITS 548 008,00 669 695,00 

Résultat de l'exercice 53 045,00 52 323,00 

TOTAL BUDGET 548 008,00 669 695,00 TOTAL BUDGET 548 008,00 669 695,00 

BUDGET REALISE GLOBAL 2019



CHARGES 2019

→ 47,59 % fonctionnement 
dont charges de 
personnels

→ 52,41% d’actions pour le 
compte des OT et 
partenaires
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Charges de 
Personnel

36,80%

Gestion Courante
10,15%Cotisations 

statutaires
0,65%

Actions Régionales 
& Nationales

6,02%

Formations
38,43%

E.tourisme (suivi 
OT du futur)

0,94%

Qualité 
7,02%

CHARGES 2019

Charges de Personnel

Gestion Courante

Cotisations
statutaires

Actions Régionales &
Nationales



PRODUITS 2019

✓ Une subvention Région en baisse :
- 10 % N-1

✓ + 1 % cotisations Adhérents N-1

✓ Formations : - 20 % 
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Subvention
19%

Cotisations 
adhérents

23%

P.R.F
46%

Qualification
4%

Prestations de 
services

1%

Autres (prod 
financier, transfert 

de charges…)

PRODUITS 2019

Subvention

Cotisations adhérents

P.R.F



Le plan d’actions prévisionnel 2020 a

largement été modifié et ralenti du fait de la

pandémie mondiale qui a réduit l’économie

touristique à 0 dès le 16 mars 2020. La

Fédération forte de son savoir faire et

organisation a su rebondir dès le 17 mars

avec le lancement d’un programme

d’accompagnement spécifique Covid-19

(juridique social, Management et plan de

relance) avec les Conf’Confinées et un plan

de formation adapté en visioconférence.
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EMPLOI & FORMATION 
✓ Accompagner les directions et RH dans la 

GPEC pour faciliter l’employabilité et le plan 
de carrière des salariés,

✓ Renforcer nos relations transversales avec 
l’OPCO et le service professionnalisation de la 
Région pour trouver des financements 
complémentaires à la formation des salariés 
de droit public et public des contrats de 
filières.

✓ Obtenir la certification Qualiopi obligatoire 
pour continuer de toucher les fonds de 
formation,

✓ Face la Réforme du Compte Personnel de 
Formation, adaptation des CQP / 2 exercices 
pour étaler leur financement,

✓ Développer un nouveau plan de formation 
intégrant les nouveaux métiers,

✓ Développement d’un plan de formation spécifiques 
aux filières Régionales Eco Tourisme et Vélo,

✓ Travailler un plan de compétences pour les nouveaux 
salariés de la FROT,

✓ Développer des nouveaux formats et mode de 
diffusion de la formation
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NUMERIQUE & ETOURISME
✓Accompagnement de la Région pour la

finalisation du déploiement d’« Apidae » &
d’ « Avizi » & le déploiement de « Fairguest »
en lien avec le CRT,

✓Création d’un club des utilisateurs Avizi,

✓Déployer un nouvel outil de veille partagée
sur l’Etourisme en remplacement de l’existant

✓Veille partagée Etourisme : déployer un
nouvel outil,

✓Evènementiel Etourisme : Renouveler les
partenariats existants, en créer de nouveaux.
L’évènement CM ont The Beach sera relancé
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QUALIFICATION DU RESEAU
✓Accompagner le réseau dans le cadre de leurs

restructurations & sur les nouveaux critères sur
la Marque QT & le classement des OT,

✓Organiser un nouveau groupe 
d’accompagnement à la Marque QT

✓Renforcer l’animation des OT marqués :

o Journée « club RAQ » & nouvelle offre de 
formation,

✓Renforcer les actions de valorisation des OT
marqués QT & T&H auprès des partenaires et
du grand public,

✓Nouvel Agent de Dév. en charge des démarches
qualité : Marie Charpentier

15/06/2020 Assemblée Générale statutaire 2020 Fédération Régionale des Offices de Tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur 35



PROSPECTIVE & OBSERVATOIRE

Déployer les travaux sur l’Office de Tourisme du 
Futur par :

• Le renforcement de la présence sur les territoires
et la communication

• Le déploiement des nouveaux métiers issus des
travaux et des formations correspondantes

• Le déploiement de l’autodiagnostic RH et du guide
managérial pour les Offices de Tourisme

• Le déploiement du nouveau référentiel Activité-
Responsabilité des métiers de la Branche
Tourisme
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Mais aussi :
✓ • Le déploiement de PILOT

& du club des indicateurs
touristiques

✓ • La préparation du
dispositif spécifique aux
Offices de Tourisme
concernant la grande
enquête régionale
d’observation de l’activité
touristique (enquête «
Cordon »)



COMMUNICATION & REPRESENTATION

✓ Faire évoluer l’identité en ligne de la Fédération
Régionale vers un nouveau nom de domaine
plus parlant offices-tourisme-sud.fr

✓ Développer l’offre de services en ligne,
particulièrement ceux liés à la formation et à son
suivi

✓ Maintenir les rendez-vous statutaires avec
l’équipe dirigeante et aller à la rencontre des
différents territoires

✓ Conforter nos relations avec nos partenaires :
Conseil Régional, Comités Régionaux de
Tourisme, Agences Départementales de
Développement, CCI régionale et Territoriales
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✓ Participation active aux filières Régionales Eco
Tourisme et Vélo, au dispositif commercialisation
des activités de loisirs,

✓ Participation au capital d’Apidae Tourisme &
adhésion au SIT pour augmenter le poids et ainsi
la défense des intérêts des structures



LA VIE DU RESEAU

✓ Une équipe réorganisée et renouvelée après le
départ de Jean-Patrick MANCINI et Marion DE
MONPLANET, bienvenue à :

✓ Marie CHARPENTIER, Agent de Développement
Touristique en charge de l’animation des démarches
qualités, la vie statutaire de l’Association et de la
Communication et animation du réseau, fin février
2020

✓ Maren SCAPOL, Chargée de Professionnalisation, 15
juin 2020

Et toujours :
✓ Isabelle BARISAIN-MONROSE, Assistante

Administrative et Aide-comptable,

✓ Aline COLLODELLO, qui a pris la Direction
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CHARGES PREVISIONNELLES MONTANT PRODUITS PREVISIONNELS MONTANT

60 - ACHAT 289 000,00 €    

Formations (coût pédagogique) 180 000,00 €    REGION : 273 000,00 €     

Prog accompagnement Entreprises Covid 108 000,00 €    

Fournitures de bureau 1 000,00 €         subvention d'exploitation 115 000,00 €     

subvention action 50 000,00 €        

61 - SERVICES EXTERIEURS 28 000,00 €      Subvention action spécifique Covid 108 000,00 €     

Locations (salles Formation) 12 000,00 €      

Loyer du local 3 000,00 €         

Assurances 500,00 €            

Documentation 3 000,00 €         

Leasing (photocop et logiciel formation) 6 000,00 €         

Maintenance 3 500,00 €         

75 -  AUTRES PRODUITS DE 434 500,00 €     

62 - AUTRES Sces EXTERIEURS 182 700,00 €    GESTION COURANTE

Honoraires (expert cble + com aux cpt) 10 000,00 €      Participations Formations 180 000,00 €     

Publications, éditions 4 000,00 €         via les Opco dont Afdas

Actions Régionales, Nationales 20 000,00 €      Auto-financement dont 254 500,00 €     

Accompagnement Qualité 25 000,00 €      Cotisations adhérents 125 000 €

E.Tourisme & "Suivi OT du Futur" 10 000,00 €      Transfert de charges 5 000 €

Evènementiel 112 000,00 €    Participation Qualité Tourisme

Affranchissement, téléphonie 1 600,00 €         des O.T. : 15 000 €

Frais de banque 100,00 €            Prestations de services  84 500 €

Sponsoring et partenariat 25000 €

63 - IMPOTS ET TAXES 900,00 €            

OPCO Formation continue 900,00 €            77 - Produits financiers 600,00 €             

64 - CHARGES DE PERSONNEL 210 500,00 €    79 - Reprise sur provisions 6 000,00 €          

Salaires et charges sociales 201 000,00 €    

Autres frais 5 500,00 €         

Provision sociale 4 000,00 €         

65 - AUTRES CHARGES DE 3 000,00 €         

GESTION COURANTE

Cotisations statutaires 3 000,00 €         

TOTAL DES CHARGES 714 100,00 €    TOTAL DES PRODUITS 714 100,00 €     

86 - CONTRIBUTIONS 87 - CONTRIBUTIONS 25 000,00 €        

VOLONTAIRES EN NATURE 25 000,00 €      VOLONTAIRES EN NATURE

Mise à disposition (prestations) 20 000,00 €      Bénévolat 5 000,00 €          

Bénévolat 5 000,00 €         Mises à disposition diverses 20 000,00 €        

TOTAL DES CHARGES 739 100,00 €    TOTAL DES PRODUITS 739 100,00 €     



CHARGES 2020

→ 34,05 % fonctionnement 
dont charges de 
personnels

→ 65,95 % d’actions pour 
le compte des OT et 
partenaires
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30%
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16%

CHARGES PREVISIONNELLES 2020

Charges de personnel

Gestion Courante

Cotisations statutaires

Actions Régionales et Nationales

Formations

E.tourisme

Qualité

CM ON THE BEACH



PRODUITS PREVISIONNELS 
2020

✓ Subvention Région :
- Exploitation : +10 %
- Actions spécifiques : CM on the 
beach : 50 000 €

Accompagnement Covid-19 
Entreprises du Tourisme : 108 000 €
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38%

18%

3%

25%

2%
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2%

PRODUITS PREVISIONNELS 2020

Subvention Cotisations adhérents

sponsoring & partenariat P.R.F

Qualification Prestations de services

Autres (prod financier, transfert de charges…)
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Offices de Tourisme Communaux - Communautaires – Intercommunautaires – Intercommunaux –

Métropolitains à compétence communale

BUDGET ETP MONTANT

Moins de 250 000 € 1 à 4 500 €

De 250 000 à 520 000 € 4,1 à 7 1200 €

Plus de 520 000 à 900 000 € 7,1 à 11 1600 €

Plus de 900 000 € à 2 M d’€ 11,1 à 25 2200 €

De plus de 2 M d’€ Plus de 25 3500 €

DECISION DU C.A. du 17/02/2020
Les membres du Conseil d’Administration, lors du CA
du 4 décembre 2019 a validé une refonte de la
grille des cotisations 2021 en tenant compte à la
fois du budget et des ETP des OT. Il sera appliqué
aux OT non adhérents des frais de dossiers égaux à
la cotisation la plus basse.

PRECISION
✓ Lorsqu’une structure ne remplit pas les deux

conditions d’une tranche tarifaire de cotisation, il
bascule dans la tranche correspondante à son
budget pour garder une cohérence et équité de
cotisation par rapport aux autres structures
disposant du même budget sachant que le
nombre d’ETP peut varier d’une structure à
l’autre dans le cas de mise à disposition de
personnel par les collectivités communales ou
territoriales.
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Merci !

Pour votre participation,
Pour votre écoute,
Pour votre fidélité à votre Fédération 
Régionale.


