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Le Manuel Qualité est un document fondamental. Il décrit le fonctionnement de l’Office de 

Tourisme de la Communauté de Communes de Miribel et du Plateau au regard des objectifs 

nationaux définis pour la qualité dans les Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative.  

Il s’applique à l’établissement Office de Tourisme de la CCMP situé à Miribel. Sa gestion est 

sous la responsabilité du Responsable Qualité. 

 
1.Présentation de l’Office du Tourisme 
 

FORME JURIDIQUE Association loi 1901 

Code APE 7990 Z 

Numéro de SIRET 425 028 545 000 27 

CLASSEMENT 1 étoile 

LABELLISATION Bienvenue en France 

ADMINISTRE PAR  *Un Conseil d’Administration (ANN004) 

*Un Bureau (ANN004) 

*Un Bureau Restreint (ANN004) 

Manuel Qualité §1.3.2 

TEXTES REGISSANT LE FONCTIONNEMENT *Statuts (ANN001) 

*Un règlement intérieur adopté par le Bureau du 21/01/10 

et approuvé par le CA du 02/02/10. (ANN019) 

*Une convention passée avec la CCMP signée le 30/06/09 

(ANN002) 

*Convention Collective des Organismes de Tourisme 

(n°3175) 

PRESIDENT D’HONNEUR *De droit, le Président de la CCMP  

PRESIDENT ELU *René RIPAMONTI 

DELEGUES CCMP *Délégués de la collectivité CCMP : 

Jacques COLLOMB 

Sylvie ESCOBESSA 

André GADIOLET 

RESPONSABLE Christine SOLA  

ORGANIGRAMME Manuel Qualité §1.3.1 

EFFECTIF 2 permanents en CDI dont 1 temps partiel 

1 saisonnier temporaire 

BUDGET *2012 : 83 915€ (OT hors festival) 

+ 86 395€ (festival) 

MASSE SALARIALE 44 K€ (2011) 

POLITIQUE DE COMMUNICATION 

ET FONCTIONNEMENT 

 

Réseaux internes : internet, téléphone, courrier, bannette 

Communication interne formelle : réunion hebdomadaire 

avec Bureau Restreint, réunion de service entre salariés, 

CA mensuel 

Relation permanente avec les membres du CA 

LOGO 

 

                  

CHARTE GRAPHIQUE Modèles d’identité visuelle : Le Petit Guide de la Côtière 

et la carte touristique 
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ACTIVITES ET MISSIONS Accueil et information 

Promotion  

Animation 

Coordination des acteurs touristiques 

Développement touristique 

ZONE DE CHALANDISE (Fréquentation) CCMP (65,90%) 

Région Rhône-Alpes et autres (30,35%) 

Etrangers (3,75%) 

 

 1.1 Présentation de l’Office du Tourisme 
 

La situation géographique de la zone de compétence de l’OT de la CCMP : 

> entre le Plateau de la Dombes et ses étangs,  

>la Côtière et sa zone naturelle protégée, avec la Madone, le Carillon et le panorama, 

>et la plaine du Rhône avec l’un des plus grands parcs périurbains d’Europe : le Grand 

Parc Miribel-Jonage 

 >à 15 km de Lyon 

explique sa création et son évolution jusqu’à aujourd’hui. 

 

En 1990, les élus, les commerçants de Miribel et le Grand Parc décident de créer un Syndicat 

d’Initiative.  

9 mars 1991 : création d’un Syndicat d’Initiative, association loi 1901 à Miribel 

L’objectif de cette première structure municipale était de promouvoir le Grand Parc Miribel-

Jonage, en partie situé sur la commune de Miribel. 

 

Dans un deuxième temps, la fréquentation du site de la Madone et du Carillon localisés à 

Miribel, a permis au Syndicat d’Initiative de prendre une autre dimension dans le paysage 

touristique. 

1995 : Transformation du Syndicat d’Initiative en Office de Tourisme  

 

Avec l’évolution des découpages administratifs des territoires, la compétence tourisme échoit 

à la Communauté de Communes de Miribel et du Plateau. 

1998 : La compétence tourisme devient intercommunale 

L’Office de Tourisme est reconnu d’intérêt communautaire. Avec l’agrandissement de sa 

zone de compétence, l’Office de Tourisme de la CCMP recrute un professionnel du tourisme 

pour son bon fonctionnement au quotidien. 

1999 : Professionnalisation de l’Office de Tourisme et création d’un poste salarié 

permanent 

 

Afin d’être clairement identifiable pour le grand public, les institutionnels et les collectivités, 

l’OT de la CCMP est classé 1 étoile. 

2009 : Classement 1 étoile 

 

Aujourd’hui, les spécificités du territoire de la CCMP attirent 3 types de clientèles naturelles :  

 

>territoire périurbain, quartiers résidentiels : clientèle locale en demande d’informations 

pratiques locales qui fréquente les bureaux de l’OT en centre-ville 

 

>site touristique à caractère religieux, panorama, instrument de musique singulier : clientèle 

touristique et/ou en pèlerinage venue en visite qui fréquente le point-relais information 

saisonnier au pied de la Madone 
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> Pépinière d’entreprises, accès, transports : clientèle affaire (permanents, temporaires, 

séminaires, clients) en demande d’établissements adaptés à leurs demandes sur-mesure en 

termes de restaurants et d’hébergements  

 

Ces 3 constats définissent la politique stratégique globale engagée par l’OT de la CCMP : 

 

>inciter les habitants du territoire à découvrir le patrimoine de proximité par l’animation 

>rendre lisible l’offre du territoire par l’information et la promotion 

>rendre lisible les actions de l’OT par le travail en réseau notamment avec les 

socioprofessionnels 

 

 1.2 Mission Générale 
 

L’Office de Tourisme de la Communauté de Communes de Miribel et du Plateau (OT de la 

CCMP) assure les missions décrites dans  la convention cadre de partenariat passée avec la 

CCMP.  

 

Conformément à l’article L.133-3 du Code du tourisme, l’Office de tourisme de la CCMP 

s’engage à : 

- Accueillir le public dans le local mis à disposition par la CCMP, directement accessible au 

public et indépendant de toute profession commerciale, ouvert toute l’année 

- Informer les touristes et la population locale par la délivrance d’informations orales ou 

écrites telles que guides et cartes, listes d’hébergements, de restaurants, d’équipements, de 

monuments et de sites, de cartes, de plans, etc. L’OT de la CCMP s’engage à cet effet à 

adhérer au Système d’Information Touristique Rhône-Alpes (SITRA) 

- Assurer la promotion touristique du territoire concerné par l’organisation de visites 

commentées ou d’expositions, la mise en place d’attractions ainsi que toute opération 

publicitaire 

- Animer et organiser des fêtes et des manifestations culturelles. Certaines manifestations, 

telle Swing sous les Etoiles, peuvent faire l’objet d’une convention particulière entre l’OT de 

la CCMP et la Communauté de communes de Miribel et du Plateau précisant les obligations 

de chaque contractant. 

- Commercialiser des prestations de services touristiques sous couvert d’une habilitation 

préfectorale et du respect des principes généraux d’égale concurrence 

-Coordonner les acteurs et les partenaires du développement touristique. 

-Suivre la démarche qualité mise en place par la FDOTSI Ain. 

 

Ces missions sont exercées en coordination avec l’Agence de Développement Touristique de 

l’Ain, Aintourisme, et le comité régional du tourisme, Rhône-Alpes Tourisme. L’OT de la 

CCMP contribue par ailleurs à la coordination des interventions des acteurs et des partenaires 

locaux du développement touristique, publics ou privés. 

 

En 2011, l’OT a renseigné 4 050 personnes au bureau principal et au point-relais information 

saisonnier à la Madone.  5 500 personnes ont assisté aux animations organisées par l’OT. 

Ces chiffres sont issus d’un pointage quotidien fait sur un tableau de bord hebdomadaire. 
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Voici le schéma de fonctionnement de l’OT : 
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 1.3 Organigramme 
 

  1.3.1. Partie accueil 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Conseils d’Administration ont lieu en moyenne tous les 2 mois. 

Les réunions de Bureau Restreint ont lieu en moyenne 1 fois par mois. 

Responsable OT  1 

Temps plein en CDI 

 

Chargé d’accueil  1 

Temps partiel en CDI 

 

Chargé d’accueil  1 

Temps partiel en CDD d’usage 

 

Effectif total OT  3 

 

Effectif total en CDI 2 

Office de Tourisme 

Responsable 

Responsable Qualité 

Christine Sola 

Chargé d’accueil 

Permanent 

Laurence Géméto 

Chargé d’accueil 

Saisonnier 

Michèle Moulin 

Guichet principal Point-relais  

information 



Manuel Qualité Office de tourisme de la Communauté de Communes de Miribel et du Plateau 

Réf. OTCCMP/CS/V04 

 

 8 

   
1.3.2. Partie Conseil d’Administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office  

de Tourisme 

Bureau 
9 personnes 

+ 

Trésorier-Adjoint : M. Charles 

Secrétaire-Adjoint :J. Bouvier 

 4 assesseurs : R. Geoffray, M. 

Montrade,  J. Pallama, M. 

Faure 

Bureau Restreint 
4 personnes 

Président : R. Ripamonti 

Vice-Président : P. Hucault 

Trésorier : J. Aubernon 

Secrétaire : M.-J. Bret 

Conseil  

d’Administration 
18 personnes 

+ 

 5 Administrateurs :  

A. Ferragut, 

O. Moratin, J.-P. Giron,  

M. Charmetant 

3 délégués CCMP : 

S. Escobessa, J. Collomb,  

A. Gadiolet 

1 délégué CCI 

N. Zeman 
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2.Politique qualité 
 

En tant que service de proximité tourné vers la population locale, l’OT de la CCMP s’attache 

au quotidien à tendre vers une qualité toujours plus grande. 

Depuis 2002, l’OT s’est engagé dans la qualité en signant la charte Qualité Accueil 

départemental. Dans cette dynamique, l’OT de la CCMP a tout naturellement intégré la 

démarche Qualité Tourisme. 

 

 2.1 Engagement et politique de la Direction Générale 
 

Depuis de nombreuses années, la qualité à l’OT de la CCMP est pratiquée au quotidien à 

l’accueil dans nos relations avec les clients. 

Suite à une première sensibilisation à la Marque Qualité Tourisme, j’ai perçu cette démarche 

comme une façon de mieux structurer le travail en interne. 

Aujourd’hui, je m’aperçois que cette démarche est, non pas un mode d’emploi en cas 

d’absence ou de remplacement d’un salarié, mais un véritable état d’esprit. 

Notre façon de travailler a changé. De l’intuition de bien faire, nous sommes passés au mieux 

faire systématiquement selon des codes établis en concertation avec l’ensemble de l’équipe. 

C’est pour ces raisons que je m’engage à suivre ce projet concerté en toute transparence avec 

les interfaces concernées : collectivité, institutions, socioprofessionnels, visiteurs, 

administrateurs, bénévoles et salariés. 

 

 2.2 Principaux engagements clients 
 

Tout au long de l’année, l’OT suit les engagements de la charte Plan Qualité Accueil définis 

par la FDOTSI Ain :  

 

Afin de faciliter l’accès et améliorer son environnement, 

l’OT est de plain-pied pour permettre une accessibilité la plus large. 

l’OT est ouvert en fonction de la fréquentation locale. Son horaire de fermeture permet aux 

personnes qui travaillent de venir en fin de journée. 

l’OT aménage ses locaux de façon conviviale en changeant tous les 2 mois le contenu de 

l’Espace Expo, en permettant aux clients de s’asseoir et de prendre le temps. 

l’OT fait appel à un prestataire pour assurer le nettoyage du local une fois par semaine. 

 

Afin d’offrir un accueil aimable et efficace, 

les agents offrent un accueil souriant, simple, courtois et efficace au téléphone comme au 

guichet. 

les agents prennent en charge le visiteur dès son arrivée même si c’est pour le faire patienter. 

les agents limitent les temps d’attente ou invitent les clients à s’occuper en patientant en 

regardant l’exposition en cours par exemple. 

les agents facilitent les contacts avec les visiteurs étrangers en mettant en place un affichage 

spécifique dans le local et sur leur badge. 

les agents répondent à tous les courriers de demandes d’informations et de documentations de 

manière efficace et rapide. 

 

Afin de bien informer et renseigner, 

l’OT met à disposition des informations actualisées et vérifiées quotidiennement et répond 

aux besoins exprimés par le client dans l’immédiat dans la mesure du possible. Cela passe par 

un travail de mise à jour des affichages à l’intérieur des locaux et dans la vitrine. 
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Afin de servir mieux, 

l’OT recueille les avis des visiteurs par un questionnaire satisfaction et met à disposition un 

formulaire de réclamation. 

l’OT affiche clairement les prix des articles vendus en boutique et les modalités de règlement. 

 

Afin de compléter les engagements pris dans la charte Plan Qualité Accueil,  

L’OT est à la disposition des associations du territoire CCMP pour assurer leur billetterie, sur 

simple demande.  

 Procédure PRO017-V02 billetterie hors OT 

 Procédure PRO035-V01 billetterie Digitick (hors festival Swing Sous Les Etoiles) 

 Procédure PRO036-V01 billetterie Digitick (festival Swing Sous Les Etoiles) 

 Procédure PRO038-V01 réactualisation de l’Open System (festival Swing Sous Les 

Etoiles) 

 

L’OT assure la billetterie de manifestations organisées sur le territoire par convention avec les 

organisateurs, sur simple demande. 

 

 2.3 Engagements envers la CCMP,  
collectivité territorialement compétente 

 

Par la signature d’une convention cadre de partenariat (ANN002-V02), l’OT respecte les 

engagements pris envers la CCMP et ses statuts. La CCMP désigne 3 élus pour siéger au CA 

de l’OT. 

 

L’OT remplit les missions définies dans le point 1.2.  

 

Obligations financières  

Chaque année, l’OT formule sa demande annuelle de subvention au plus tard le 31 décembre 

précédant l’exercice considéré, accompagné d’un budget annuel prévisionnel détaillé. 

L’OT communique les bilans et comptes de résultats des deux derniers exercices clos et un 

document prévisionnel signés du Président et du Trésorier qui indique l’utilisation prévue des 

subventions demandées. 

L’OT communique à la CCMP au plus tard le 15 février suivant la date d’arrêt des comptes, 

le bilan de l’utilisation des fonds versés par la CCMP. Ce bilan détaille le contenu des actions 

mises en œuvre. 

L’OT tient à la disposition de la CCMP les éléments financiers permettant de mesurer la 

bonne exploitation des activités financées. 

 

Obligations statutaires 

L’OT recrute un personnel compétent et rémunéré conformément à la convention collective 

nationale des organismes de tourisme n°3175. Tout recrutement d’un salarié fait l’objet d’un 

accord écrit préalable de la CCMP depuis 2009. 

L’OT fait connaître à la CCMP tous changements intervenants dans la composition de son 

bureau ou dans ses statuts associatifs. 

L’OT transmet à la CCMP les comptes-rendus de ses Conseils d’Administration. 
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Promotion de la CCMP 

L’OT de la CCMP mentionne le soutien que lui apporte la CCMP en faisant figurer le logo et 

le nom de la CCMP sur l’ensemble des documents de communication, ainsi qu’à l’entrée du 

bâtiment accueillant l’association.  

L’OT est en attente d’un cahier des charges défini par la CCMP sur les obligations de chacune 

des parties en la matière. 

 

Contrôle de la CCMP sur les engagements de l’association 

La Commission Culture et Tourisme de la CCMP se réunit à l’issue de chaque saison 

touristique. Un bilan annuel des activités menées par l’OT de la CCMP est présenté à cette 

occasion. 

 

 2.4 Engagements envers les institutionnels 
 

L’OT adhère à la Fédération Nationale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative-

Offices de Tourisme de France- et à la Fédération Départementale des Offices de Tourisme et 

Syndicats d’Initiative  de l’Ain (FDOTSI). L’OT agit en cohérence avec l’Agence de 

Développement Touristique de l’Ain-Aintourisme- et le Comité Régional au Tourisme-

Rhône-Alpes Tourisme. 

 

2.4.1. Aintourisme et Rhône-Alpes Tourisme 
 

L’OT adhère au Système Informations Touristiques Rhône-Alpes-SITRA (ANN06-V04). A 

ce titre, les agents assurent la saisie des informations relatives au territoire CCMP. 

 

L’OT répond aux questionnaires et sondages menés par Rhône-Alpes Tourisme et 

Aintourisme. (ANN007-V02) 

 

  2.4.2. La Fédération Départementale des OTSI de l’Ain 
 

Par la signature du Plan Qualité Accueil, l’OT améliore et renforce la qualité de son accueil. 

Chaque année, l’OT est contrôlé par un visiteur-mystère. 

L’OT participe aux évènements organisés par la FDOTSI : congrès, salon du tourisme, 

éductour, conférence des présidents et forum des directeurs et responsables d’OTSI. 

L’OT choisit de suivre des formations en priorité proposées par la FDOTSI en fonction des 

besoins de la structure, des salariés et des administrateurs. 

L’OT s’adresse à la FDOTSI en cas de question d’ordre juridique. 

L’OT fait apparaître le logo ‘i’ sur tous ses supports de communication et dans les pages 

tourisme du site web de la CCMP. 

 

L’OT répond aux questionnaires et sondages menés par la FDOTSI Ain. 

 

  2.4.3. L’Union des OTSI de la Dombes-Destination Dombes 
 

L’OT adhère à l’Union des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative de la Dombes. 

Dans le but de mutualiser les intérêts, faire connaître, promouvoir et animer la Dombes, il met 

à disposition du temps de travail des agents pour assurer des permanences lors de salons et 

foires. 
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  2.4.4. La commune de Miribel 
 

Dans le cadre d’une délégation de compétence de la mairie de Miribel à l’OT, l’OT assure 

l’animation du site Madone, Carillon et panorama. (ANN024-V01) 

 

 2.5 Engagements envers les socio professionnels 
 

  2.5.1 Hébergeurs et restaurateurs 
 

Dans le but de créer un réseau de professionnels du tourisme sur le territoire CCMP et 

alentours, l’OT propose aux hébergeurs et restaurateurs du territoire et à proximité une 

politique d’adhésion définie dans le guide de l’adhérent (ANN005-V03) comme suit : 

 

>Une insertion dans le Petit Guide de la Côtière, édition touristique annuelle de l’OT   

A noter : dans cette édition touristique, un annuaire est proposé afin de lister l’offre complète 

du territoire. 

>Une insertion de leurs informations pratiques sur le site web de la CCMP dans les 

pages tourisme (pour les adhérents du territoire CCMP uniquement) 

>Une mise en avant de leur dépliant dans l’Espace Adhérents dans les locaux de l’OT  

>La présence de leur logo dans la vitrine à l’année 

>L’insertion de leur dépliant dans une vitrine thématique ponctuelle  

>Une mise à disposition du Petit Guide de la Côtière toute l’année  

 

Procédure PRO001-V02 mise à disposition de la documentation touristique de l’OT chez 

les prestataires 

 

Pour les hébergeurs adhérents, l’OT affiche en vitrine après sa fermeture leurs disponibilités 

durant la haute saison, sauf semaine du 15 août (MOD008-V04) afin de satisfaire la demande 

des clients arrivant en dehors des horaires d’ouverture de l’OT. 

A noter : les hébergeurs non-adhérents de l’OT sont mentionnés sur cet affichage. 

 

Afin de mieux connaître l’offre touristique du territoire, le personnel organise des visites chez 

les prestataires à hauteur de 2 jours par an par temps plein et au prorata temporis en cas de 

temps partiel. (MOD010-V03) Après chaque visite, un compte-rendu est rédigé pour 

information. 

 

INDICATEURS MESURABLES 

Le nombre d’adhérents est comptabilisé par le nombre de bulletin retourné et le nombre 

d’encarts présent dans « le Petit Guide de la Côtière ». 

Un questionnaire satisfaction est envoyé aux adhérents pour les sonder sur les services 

proposés par l’OT puis dépouillé et analysé. Idem avec un bilan de saison. 

Certains prestataires ont proposé une promotion dans leurs informations pour connaître le 

retour/l’utilisation du Petit Guide de la Côtière par la clientèle. 

 

2.5.3 Le Grand Parc Miribel-Jonage 
 

L’OT diffuse les supports de communication du Grand Parc Miribel-Jonage, site touristique 

majeur à cheval sur les départements de l’Ain et du Rhône. 
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INDICATEURS MESURABLES 

Le Grand Parc apparaît dans « le Petit Guide de la Côtière ». 

Un questionnaire satisfaction est envoyé au Grand Parc Miribel-Jonage pour les sonder sur les 

services proposés par l’OT puis dépouillé et analysé. Idem avec un bilan de saison. 

 

2.5.4 Les autres catégories socioprofessionnelles 
 

Afin d’étoffer l’offre touristique du territoire, l’OT propose aux sites touristiques à moins 

d’une heure et demi du territoire de figurer dans « le Petit Guide de la Côtière » comme suit : 

 

>Une insertion dans le Petit Guide de la Côtière, édition touristique annuelle de l’OT   

>La présence de leur logo dans la vitrine à l’année 

>L’insertion de leur dépliant dans une vitrine thématique ponctuelle  

 

INDICATEURS MESURABLES 

Le nombre d’annonceurs est comptabilisé par le nombre d’encarts présent dans « le Petit 

Guide de la Côtière ». 

Un questionnaire satisfaction est envoyé aux annonceurs pour les sonder sur les services 

proposés par l’OT puis dépouillé et analysé. Idem avec un bilan de saison. 

 

  2.5.5 Les avantages des partenaires du festival 
« Swing Sous Les Etoiles » 

 
« Swing Sous Les Etoiles » est un festival organisé par l’OT visant à mettre en valeur le site 

de la Madone, du Carillon et du panorama. 

L’OT propose différentes formules de partenariat aux entreprises privées pour financer en 

partie ce festival en permettant à ces dernières des espaces de visibilité pour leur activité. 

 

La formule « Partenariat » donne droit à : 

>la présence du logo en vitrine, sur les affichettes, les flyers, les affiches, le 

programme et le site internet 

>une diffusion gratuite des brochures de l’entreprise avant les concerts 

 

La formule « Partenariat associé » donne droit à : 

>la présence du logo en vitrine, sur les affichettes, les flyers, les affiches, le 

programme et le site internet 

>une diffusion gratuite des brochures de l’entreprise avant les concerts 

>10 places offertes 

 

La formule « Partenariat prestige » donne droit à : 

>la présence du logo en vitrine, sur les affichettes, les flyers, les affiches, le 

programme et le site internet 

>un encart simple sur le programme distribué avant chaque concert 

>la présence du logo pendant tout le festival sur le lieu de concert 

>une diffusion gratuite des brochures de l’entreprise avant les concerts 

>40 places offertes 
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La formule « Partenariat prestige plus » donne droit à : 

>la présence du logo en vitrine de l’OT, sur les affichettes, les flyers, les affiches, le 

programme et le site internet 

>un encart double sur le programme distribué avant chaque concert 

>la présence du logo pendant tout le festival sur le lieu de concert 

>une diffusion gratuite des brochures de l’entreprise avant les concerts 

>l’annonce du partenaire avant les concerts 

>50 places offertes 

 

La formule « Partenariat officiel » donne droit à : 

 >la présence du logo en vitrine de l’OT suivi de la mention ‘partenaire officiel’ 

>la présence du logo sur les courriers, les mailings, les affichettes, les flyers, les 

affiches, le programme, la billetterie, la vitrine de l’OT et le site internet 

>un encart triple sur le programme distribué avant chaque concert 

>la présence de 2 panneaux ou banderoles pendant tout le festival sur le lieu de 

concert 

>l’annonce du partenaire avant les concerts 

>une diffusion gratuite des brochures de l’entreprise avant les concerts 

>100 places offertes 

 >Le partenaire officiel est le seul représentant de son activité. 

 

D’autres partenariats spécifiques sont établis en fonction de l’activité notamment pour les 

restaurateurs et hébergeurs qui accueillent les organisateurs et les artistes. 

 

INDICATEURS MESURABLES 

La participation des entreprises privées se mesurent par : 

>le nombre de contrats signés 

>les recettes totales des partenariats 

>le nombre de billets ‘partenaire’ contrôlés pour chaque concert 

>le nombre de partenaires présents aux réunions organisées par l’OT (présentation de 

la programmation + debriegfing) 

 

 2.6 Organisation interne de la qualité  
 (moyens humains et techniques) 
 

Sur le terrain, l’OT se répartit en 2 pôles stratégiques : le bureau principal au centre-ville de 

Miribel toute l’année et le point-relais information au pied de la Madone en saison. 

 

  2.6.1 Le bureau principal 
 

Le bureau principal est situé au cœur de la ville commerçante de Miribel en face de la place 

du marché et à proximité d’un parking. Il est repérable et facile d’accès par bus, voiture, train, 

vélo et à pied. 

Le siège social de l’OT se trouve au 1104, Grande Rue à Miribel. 

 

1 banque d’accueil pour le public + 1 bureau pour l’administratif  

1 permanent Equivalent Temps Plein (ETP) + 0,6 permanent ETP 

1 salle de réunion pour une dizaine de personnes 
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Outils informatiques : 3 PC en réseau à haut débit, 1 photocopieuse-imprimante-scanner A4-

A3 (SHARP), 2 photocopieuses-imprimantes-scanners (HP & Epson), 1 fax, 3 téléphones 

pour la ligne free telecom, 3 téléphone pour la ligne France Télécom 

Moyens de télécommunication : téléphone avec message vocal signalant les horaires 

d’ouverture de l’OT en 2 langues et invitant à rappeler, 1 réseau internet à haut débit, mail, 

fax 

1 réserve 

1 espace archivage dans la cave 

1 sanitaire 

 

Procédure PRO002-V02 modalités de besoins en matériel 

 

  2.6.2 Le point-relais information 
 
Le point-relais informations est situé est au cœur du principal patrimoine bâti et paysager de 

la CCMP : au pied de la Madone de Miribel, site touristique majeur du territoire. 

Idéalement placé, il permet de capter un flux de clientèle touristique important. 

 

1 espace d’accueil public + 0,3 saisonnier ETP 

 

  2.6.3 Les ressources humaines 
 

Le bureau principal est tenu par : 

>des salariés permanents (1,6 ETP) :  

1 chargé d’accueil qui participe également à certaines tâches administratives  

1 responsable chargé du développement touristique, de l’administratif et de l’accueil 

>des administrateurs  

>des bénévoles 

Le point-relais information est tenu par un saisonnier (0,3 ETP ). 

 

 2.7 Gestion du Manuel Qualité et des documents qualité 
 

La responsabilité du Manuel Qualité est tenue par le Responsable Qualité de l’OT. Il s’assure 

de sa conformité du contenu avant de le mettre à disposition. 

 

Une fois approuvés par le CA, le Manuel Qualité, les procédures, les documents applicables et 

les annexes sont indexés. Voici la liste des documents diffusés auprès de la CCMP, des 

membres du CA, des adhérents, des annonceurs et des salariés : 

 >MQ001-V03 

 >MQ002-V03 

 >MQ003-V03 

 >MQ004-V02 

 >MQ005-V03 

 >MQ006 : PRO-V03 / MOD-V04 / MNC-V02 / ANN-V03 

Les autres pièces sont consultables à l’OT. 

 

Ce manuel peut être soumis à la révision à la suite : 

> d’une évolution affectant la structure de l’OT 

> d’une démarche en interne 
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Dans le cadre d’une révision du Manuel Qualité, le Responsable Qualité assume la 

responsabilité de son action sur la modification du nouveau document, jusqu’à sa rédaction. 

 

-s’assurer de la conformité des informations auprès du service concerné 

-présenter les projets du document 

-obtenir l’approbation du personnel concerné par la révision 

-rédiger la nouvelle version par le Responsable Qualité 

-la présenter en groupe de travail Marque Qualité Tourisme (MQT) pour relecture 

-la présenter au Président pour relecture 

-la présenter au CA pour validation 

-faire signer le document par le Président 

 

Le Responsable Qualité effectue la rectification en remplaçant les versions par la nouvelle 

version. 

 

Procédure PRO003-V02 modalités de conservation et d’archivage des documents de l’OT 

Procédure PRO032-V01 mise à jour de la pyramide documentaire 

 

Le Manuel Qualité original est signé et conservé dans le bureau du Responsable Qualité ainsi 

que les documents qualité. 

1 exemplaire (copie) est disponible également à l’accueil.  
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3.Disposition pour assurer la qualité du service accueil 
 

 3.1 Acheminement et accès 
 
  3.1.1 Localisation de l’Office de Tourisme  
 

 
 

 

Coordonnées OT centre ville 

1104, Grande Rue / BP 251 

01702 MIRIBEL cedex 

Le bureau principal est au cœur de la ville commerçante. Il est repérable et facile d’accès par 

bus, voiture, train, vélo et à pied. 

 

Coordonnées point-relais information 

Le Mas Rillier 

Au pied de la Madone 

Montée Neuve 

01700 MIRIBEL  

Le point-relais information est au cœur du principal patrimoine bâti et paysager de la CCMP. 

Il permet de recevoir la clientèle sur un site touristique majeur du territoire. 

Point-relais  

information 

Office  

de tourisme 
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  3.1.2 Politique de signalétique 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des panneaux de signalisation ont été mis en place lorsque l’OT était municipal. Ils se 

trouvent aux 2 entrées de la ville de Miribel sur la RD 1084. 

Afin d’améliorer sa visibilité, l’OT via le Bureau des maires de la CCMP a sensibilisé toutes 

les communes pour les inciter à améliorer la signalétique d’accès à l’OT. La demande de 

devis pour créer les supports est en cours. (août 2012) 
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3.1.3 Accès  
 

Le territoire de la CCMP est traversé par de nombreux axes de grande circulation :  

>3 autoroutes avec 4 sorties  

>2 départementales  

>2 lignes SNCF  

>2 lignes d’autocar départementales 

>3 lignes d’autocar intercommunales 

Et pour les modes de déplacements doux : 

>l’Anneau Bleu  

>la ViaRhôna 

 

Il est donc important de signaler l’existence de parkings à proximité du bureau principal de 

l’OT comme suit : 

>Parking sur la place du Marché en zone bleue 

>Parking gratuit au bout de la rue Joseph Carre 

>Parking gratuit de l’église 

>Parking gratuit de la Poste 

 

En situation de handicap, l’accès jusqu’au bureau principal de l’OT est facilité par :  

>Un passage piétons « sonore » avec bande podotactile entre le parking de la place du 

marché et l’OT pour les mal-voyants et non-voyants 

>Un trottoir devant l’entrée de l’OT au même niveau que le seuil d’entrée pour les 

personnes à mobilité réduite 

 

  3.1.4 Politique des horaires  
 

Procédure PRO028-V02 Ouverture de l’Office de tourisme 

Procédure PRO029-V02 Fermeture de l’Office de tourisme 

 

Les horaires actuels sont adaptés à la fréquentation du public. 
 

Bureau principal 

>Toute l’année 

Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h 

Samedi de 9h à12h  

Fermeture : jours fériés, semaine du 15 août, entre Noël et le Jour de l’An 
 

Point-relais information 

>Mai-Juin-3 premières semaines de septembre : week-end et jours fériés de 15h à 19h 

>Juillet-Août : tous les jours sauf le mardi de 15h à 19h  
 

Supports  sur lesquels apparaissent les horaires d’ouverture de l’OT 

Sur la porte d’entrée de l’OT et sur la banque d’accueil 

Affichage sur le panneau réservé aux informations internes 

Sur le message vocal du téléphone de l’OT 

Dans les pages tourisme du site web de la CCMP www.cc-miribel.fr 

Dans la rubrique ‘Office de Tourisme de la CCMP’ du site web www.tourisme.fr 

Sur le panneau d’affichage saisonnier placé dans le point-relais informations et en bas des 

escaliers du point-relais informations 

http://www.cc-miribel.fr/
http://www.tourisme.fr/
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Sur les documents applicables suivants : papier à en-tête (courrier et télécopie) et cartels de 

correspondance, facture 

Dans « le Petit Guide de la Côtière » 

Dans le « Beynost Infos Supplément Associations » 

 

  3.1.5 Politique de mise à disposition de l’information  
  lors de la fermeture  
 

Lorsque l’OT est fermé, un affichage en vitrine présente les informations suivantes : 

 

Sur la porte d’entrée se trouvent en Français et en Anglais: 

Les horaires d’ouverture  

La météo (MOD005-V01) 

Les disponibilités hôtelières pendant la haute saison (MOD008-V04) 

 

Sur le  panneau ‘informations pratiques’ se trouvent en Français et en Anglais : 

Les numéros d’urgence  

La liste des hébergements du territoire 

Les horaires des autocars Philibert et des trains 

Les services de garde (médecin, gendarmerie)  

 

Sur le  panneau ‘informations pratiques’ se trouvent en Français : 

Les jours de marché 

Les horaires de la mairie de Miribel 

 

  3.1.6 Politique d’aménagement  
 

L’OT apporte un soin tout particulier à la décoration intérieure du local par la mise en place 

d’un petit espace exposition dont le contenu change tous les 2 mois en moyenne.  

 

Procédure PRO004-V02  entretien de l’espace accueil 

 

La vitrine, véritable outil de communication dont le contenu change avec les saisons, permet 

d’apporter une grande luminosité à l’accueil. 

 

Le confort du client est pris en compte au vu de la clientèle âgée qui fréquente l’OT. Une 

table, une chaise, un livre d’or et un crayon sont mis à disposition. 

 

Un espace d’accès à la documentation est réservé à la clientèle à mobilité réduite sur la 

banque d’accueil. 

 

L’aménagement du local est détaillé sur le modèle MOD033-V02. 

 

  3.1.7 Politique de signalétique interne  
 

La signalétique, constituée de panneaux visibles à l’intérieur du local, est réalisée par l’OT. 

Elle suit une cohérence graphique. 
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 3.2 Accueil en face à face et par téléphone 
  

  3.2.1 L’accueil en face à face français et étranger 
 

L’équipe de l’OT -salariés, administrateurs et bénévoles- met tout en œuvre pour offrir aux 

interlocuteurs une réponse adaptée à la demande en apportant une information de qualité de 

façon rapide et efficace. 

 

L’OT donne la priorité au client en cessant tout travail administratif dès son arrivée. 

L’OT ne fait pas attendre plus de 6 minutes chaque client présent à l’accueil. 

  

 Procédure PRO005-V02 accueil des visiteurs en face-à-face 

 Procédure PRO037-V02 remplacement temporaire à l’accueil du personnel permanent  

 

  3.2.2 L’accueil au téléphone français et étranger 
 

Afin d’éviter toute saturation de la messagerie du répondeur et d’apporter une meilleure 

qualité du traitement des demandes en direct, l’OT invite le client appelant à renouveler son 

appel aux horaires d’ouverture. 

 

 Procédure PRO006-V02 traitement des demandes par téléphone 

 Procédure PRO007-V03 annonce vocale téléphonique 

 

 3.3 Information Client 
 

L’équipe de l’OT : 

>prend en considération la demande et les besoins du visiteur 

>apporte rapidement des réponses claires et pertinentes aux questions et besoins du 

visiteur 

>fait préciser les questions vagues ou générales 

>élargit la demande pour bien cerner les attentes latentes 

>identifie les recherches du visiteur 

>propose des alternatives 

>apporte des informations sûres et actualisées (MQ004-V02) 

 
Moyens utilisés pour qualifier l’information du territoire CCMP 

-L’OT collecte, saisit et met à jour les informations touristiques (restaurants, hébergements, 

sites touristiques) et les animations de sa zone de compétence susceptibles d’intéresser une 

cible départementale dans la base de données Système Informations Touristiques Rhône-

Alpes. 

 

 Procédure PRO008-V02 collecte et mise à jour des informations du territoire CCMP 

 Procédure PRO009-V02 recherche dans SITRA 

 

-Pour les informations pratiques du territoire CCMP,  

>l’OT met à jour une fois par an un livret d’accueil qui compile les informations 

pratiques du territoire CCMP 

>l’OT récupère une fois par an la liste des associations détenue par chaque mairie 

>l’OT récupère une fois par an les calendriers des manifestations des 6 communes de 

la CCMP 
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 Procédure PRO008-V02 collecte et mise à jour des informations du territoire CCMP 

 

-L’OT met à jour le stock de documentations papier relatives au territoire de l’Ain une fois 

par an à l’occasion du Salon du Tourisme organisé par la FDOTSI. 

 
 Procédure PRO010-V04 gestion des documentations en stock 

 

-Lorsqu’elle existe, l’OT met à disposition de la clientèle étrangère de la documentation 

touristique, hors territoire CCMP, en libre service, dont la langue de traduction est indiquée 

par un drapeau. Pour la documentation éditée par l’OT, une présentation touristique du 

territoire extraite du Petit Guide de la Côtière ainsi que le dépliant Madone-Carillon-

panorama sont disponibles en version anglaise. (ANN012-V03) 

 

 3.4 Service du courrier / Gestion des e-mails 
 

  3.4.1 Traitement des courriers 
 

Les demandes d’information sont traitées par le service accueil quotidiennement du mardi au 

samedi. Une information complète (date d’arrivée, nom, prénom, adresse, motif) est 

enregistrée dans un document Excel. 

 

Les demandes de documentation touristique sont traitées et enregistrées selon le même 

principe. Les courriers sont édités sur papier à en-tête ou rédigés à la main sur un cartel de 

correspondance. Copie du courrier dûment signé est faite pour classement. Les enveloppes 

cachetées sont ensuite postées dans la boîte aux lettres avant 15h pour être oblitérées par la 

Poste. 

 

Les courriers sont traités dans les 48h. Lorsque leur traitement nécessite plus de 48h, un 

message d’attente est envoyé. Un fiche de suivi est complétée jusqu’à la finalisation du 

traitement. 

 

 Procédure PRO011-V02 traitement du courrier arrivé et des demandes par courrier 

 

  3.4.2 Traitement des fax 
 

  3.4.3 Traitement des mails 
 

Le traitement des demandes par mail est quotidien. Il est effectué dans un délai de 48h. Dans 

la plupart des cas, les réponses sont apportées par mail par le biais de fichiers .pdf. 

 

 Procédure PRO013-V02 traitement des mails 

 Procédure PRO031-V01 mail automatique d’absence 
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 3.5 Gestion de la documentation 
 

Gestion des présentoirs en libre service :  

mural,  présentoirs 1+2+3, tourniquet,  table basse 

Arrivé aux 3 derniers exemplaires, chaque documentation disponible en libre service dispose 

d’une étiquette (MOD030-V02). Ce repère visuel permet de réapprovisionner la 

documentation en puisant dans les stocks de la réserve ou en contactant la structure. 

 

 Procédure PRO014-V03 gestion de la documentation en libre service 

 Procédure PRO030-V02 rangement de la documentation 

 

Gestion de la documentation placée sur la banque d’accueil 

Arrivé aux 3 derniers exemplaires, chaque documentation disponible en libre service sur les 

présentoirs dispose d’une étiquette (MOD039-V01). Ce repère visuel permet de 

réapprovisionner la documentation. 

En général, cette documentation concerne les animations ponctuelles. Elle est enlevée après la 

date. 

 

 Procédure PRO014-V03 gestion de la documentation en libre service 

 Procédure PRO030-V02 rangement de la documentation 

 

Gestion des brochures d’hôtels 

La brochure la plus utilisée est éditée par Aintourisme. Elle est donnée à la demande.  

Arrivé aux 10 derniers exemplaires, le stock de documentation dispose d’une étiquette 

(MOD038-V01). Ce repère visuel permet de réapprovisionner la documentation. 

 

 Procédure PRO010-V04 gestion de la documentation en stock 

 Procédure PRO030-V02 rangement de la documentation 

 

Gestion des documentations du territoire  CCMP 

Arrivé aux 10 derniers exemplaires, chaque documentation disponible en libre service sur les 

présentoirs dispose d’un intercalaire (MOD038-V01). Ce repère visuel permet de 

réapprovisionner les réserves. 

 

 Procédure PRO010-V04 gestion des documentations en stock 

 Procédure PRO030-V02 rangement de la documentation 

 

Gestion des documentations Dombes 

Arrivé aux 10 derniers exemplaires, chaque documentation disponible en libre service sur les 

présentoirs dispose d’un intercalaire (MOD038-V01). Ce repère visuel permet de 

réapprovisionner les réserves. 

 

 Procédure PRO010-V04 gestion des documentations en stock 

 Procédure PRO030-V02 rangement de la documentation 
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Gestion globale des stocks de documentation sur l’Ain sauf Dombes/CCMP 

Arrivé aux 10 derniers exemplaires, chaque documentation disponible en libre service sur les 

présentoirs dispose d’un intercalaire (MOD038-V01). Ce repère visuel permet de 

réapprovisionner les réserves. 

 

 Procédure PRO010-V04 gestion des documentations en stock 

 Procédure PRO030-V02 rangement de la documentation 

 

 3.6 La promotion 
 

3.6.1 « Le Petit Guide de la Côtière » 
 

L’OT élabore une édition touristique du territoire : « Le Petit Guide de la Côtière » dans 

lequel les atouts du territoire sont présentés : caractéristiques naturelles, monuments, 

restaurants, hébergements et sites touristiques à proximité. Sa diffusion est précisée dans le 

document MOD009. 

 

3.6.2 Swing Sous Les Etoiles 

 

L’OT élabore un plan de communication spécifique pour la diffusion des flyers et affiches de 

ce festival de musique. 

 

3.6.3 Concerts de carillon estivaux 

 

L’OT élabore des supports de communication diffusés par voie électronique à tous ses 

contacts. Un rappel par voie électronique est fait une semaine avant chaque concert. 

 

3.6.4 Journées Européennes du Patrimoine 

 

L’OT élabore un plan de communication spécifique pour la diffusion des supports de 

communication de ces Journées. 

 

3.6.5 Participation à des salons 

 

Au titre de l’Office de Tourisme 

L’équipe participe : 

>à la bourse aux documentations touristiques du 69 et du 01 

>au salon des Vins à Miribel 

>aux forums des associations du territoire CCMP 

Chaque année, l’équipe rend visite à des prestataires adhérents/annonceurs. 

 

Au titre de l’Union des OTSI de la  Dombes 

L’équipe participe à : 

>aux opérations de promotion financées par Aintourisme 

>à toute opération de promotion prévue au plan d’actions validé par le CA de l’UOTSI 
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3.6.6 Vitrine de l’OT 

 

L’OT dispose d’une grande vitrine, véritable outil de communication, où les diverses 

animations de l’OT et du territoire sont mises en avant selon un principe de saisonnalité. 

 

 3.7 La commercialisation 
 

L’OT n’a pas l’autorisation de commercialiser des produits touristiques. 

 

L’OT propose une prestation qu’il vend directement : une visite commentée du site de la 

Madone, du Carillon et du panorama à destination du grand public et des scolaires. 

 

 Procédure PRO015-V02 visite commentée  

 Procédure PRO016-V02 facturation  

 

L’OT propose à la vente quelques articles relatifs au territoire (carte touristique, livre 

d’histoire locale, etc.) et des disques de stationnement. 

 

 Procédure PRO033-V01 Gestion de la caisse  

 

 3.8 Gestion de l’animation 
 

L’OT se compose de différentes commissions de travail pour gérer, entre autres, les 

animations qu’il organise ou dont il a la coordination. 

 

3.8.1 Swing Sous Les Etoiles 

 

La commission Swing Sous Les Etoiles, composée d’administrateurs de l’OT et de partenaires 

financiers du festival : 

recherche des partenaires,  

propose un budget,  

choisit la programmation musicale,  

élabore la communication-promotion,  

se charge de la commercialisation de la billetterie, 

assure l’accueil sur site , 

fait appel à des prestataires pour l’aménagement et l’installation scéniques.  

La commission se réunit  tous les vendredis de septembre à juin. 

 

3.8.2 Concerts de carillon estivaux 

 

Pour l’organisation des concerts de carillon estivaux, l’OT définit les dates des concerts en 

accord avec le carillonneur et se charge de la promotion.  
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3.8.3 Journées Européennes du Patrimoine 

 

La commission Journées Européennes du Patrimoine, composée  de représentants du territoire 

de la CCMP, d’associations et de l’OT : 

réfléchit au thème,  

prépare les manifestations,  

alimente le programme,  

organise les animations.  

L’OT fédère et coordonne les membres et assure le travail de promotion. 

La commission se réunit une fois par mois d’octobre à juin. 

 

3.8.4 Espace Exposition 

 
L’Espace Exposition de l’OT est géré par le Service Accueil en accord avec le responsable de 

l’OT. L’OT propose une nouvelle exposition tous les 2 mois en moyenne. Il s’agit de mettre 

en valeur les artistes locaux. 
 

 3.9 Gestion de la boutique 
 

L’OT propose des articles principalement en dépôt-vente mais on ne peut pas parler 

réellement de boutique. En effet, n’ayant pas d’autorisation de commercialisation, l’OT a mis 

en vente quelques objets de valorisation de la destination et des guides utiles. 

 

3.9.1 Modalités de gestion 

 

Cet espace étant réduit, le suivi des stocks se résume à au moins un état annuel des stocks. 

 

 Procédure PRO018-V02 gestion des stocks de la boutique  

 

3.9.2 Modalités de facturation 
 

Fournisseurs 

Dans la mesure du possible, l’OT opte pour un dépôt-vente des articles. 

 

 Procédure PRO019-V02 dépôt-vente 

 

Clients 

L’OT fait une facture au client sur demande. 

 

 Procédure PRO016-V02 facturation  

 

 3.10 Gestion d’équipement 
 

L’OT n’est pas concerné. 
 

La mairie de Miribel a délégué la compétence animation du site Madone/Carillon/Panorama à 

l’OT (ANN024-V01). A ce titre, l’OT propose des visites commentées du site et organise un 

festival de musique et des concerts de carillon. 
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4.Gestion du personnel / Recrutement 
 

Modalités de recrutement 

Le recrutement du personnel à l’OT est réalisé par le Président. 
 

Le personnel de l’OT est composé de 2 agents en CDI.  

Pendant la saison touristique estivale, la fréquentation sur le site touristique principal sur la 

CCMP augmente, l’OT recrute 1 agent en CDD d’usage. 
 

Le recrutement comporte 7 étapes : 

 Procédure PRO023-V02 recrutement  

 Définition des besoins 

 Recherche de candidats 

 1
ère

 présélection sur dossiers (CV et Lettre de Motivation) 

 2
ème

 présélection lors de l’entretien de recrutement 

 Choix du candidat 

 Accueil et intégration du candidat (MOD027-V01) 

 Procédure PRO026-V01 accueil d’un nouvel entrant 

 

Contrat et fiche de poste 

Chaque employé dispose d’un contrat de travail écrit. 

Chaque employé dispose d’une fiche de poste et une rémunération en conformité avec la 

convention collective. (ANN015-V01+016-V01+017-V01+018-V01+026-V01) 

 

Règlement Intérieur 

L’OT met à disposition et affiche le Règlement Intérieur (ANN019-V01) qui précise le rôle 

des administrateurs. 

 

Communication interne  

>Entre le responsable, les salariés permanents et les stagiaires : 

Une réunion de service est organisée en moyenne toutes les 3 semaines. L’ordre du jour est 

défini au préalable. Un compte-rendu est rédigé et diffusé aux membres présents, excusés et 

au Président. Tout est diffusé par mail. 

 

>Entre le responsable et le Bureau Restreint : 

Une réunion mensuelle est organisée pour traiter les affaires courantes. L’ordre du jour est 

défini au préalable. Un compte-rendu est rédigé et diffusé aux membres présents, aux excusés 

et au Président. Tout est diffusé par mail. 

 

>Entre le responsable et le Conseil d’Administration  

Une réunion bimensuelle est organisée pour présenter un point d’avancement sur les projets 

en cours et faire valider les propositions. L’ordre du jour est défini au préalable. Un compte-

rendu est rédigé et diffusé aux membres présents, aux excusés et au Président. Tout est diffusé 

par mail. 

 

>Entre le CA, les adhérents, les annonceurs, les institutionnels, les salariés et la presse locale 

Une fois par an, une Assemblée Générale est organisée. L’ordre du jour est défini au 

préalable. Un compte-rendu est rédigé et diffusé aux membres présents, aux excusés et au 

Président. La diffusion se fait par mail lorsque c’est possible. 
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 4.1 Le plan de formation 
 

L’OT a l’obligation de former ses salariés à hauteur de 150h par personne réparties sur 3 ans 

dont 50% sont dispensés par des organismes de formations agréés et 50% restant pouvant 

prendre la forme d’eductours, de visites de prestataires, de formations internes… 

 

Un plan de formation est proposé par le responsable pour l’ensemble du personnel  

(ANN020-V03) 

Ce dernier est composé de 4 types de formation : 

>formations décidées au cours d’un entretien d’évaluation visant à améliorer les compétences 

de l’agent et réalisées dans un organisme de formation agréé. (ANN021-V03) 

>eductours proposés par la FDOTSI visant à améliorer les connaissances de l’offre touristique 

>visites de musée, de sites ou d’hôtels programmées tout au long de l’année 

>formations en interne sur les animations, l’évènementiel… 

 

Un tableau synthétique, tenu à jour par le responsable, reprend par agent le type de formations 

ainsi que le nombre d’heures réalisées. (ANN025) 

 

 4.2 Le suivi du personnel 
 

Procédure PRO020-V03 pose de congés  

Procédure PRO021-V03 pose de récupération  

 

4.2.1 Evaluation annuelle 

 

Une fois par an, tous les salariés  sont convoqués à un entretien d’évaluation individuel par le 

responsable en présence du Président. Il s’agit de : 

 Rappeler les missions de la fiche de poste 

 Faire un bilan sur le travail réalisé et les objectifs fixés  

 Définir les objectifs pour l’année suivante et leur mise en œuvre 

 Identifier les besoins en formation   

 

Une convocation est communiquée 15 jours avant la date de l’entretien accompagnée d’un 

support à la préparation de l’entretien. 

 

Ces documents qui sont renseignés pendant l’entretien d’un commun accord, par la suite, sont 

validés et paraphés par les 2 parties. 

Une copie est remise au salarié et une autre est conservée dans le dossier individuel du salarié. 

 
Procédure PRO22-V02 entretien d’évaluation  
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 4.3 Gestion des stagiaires / saisonniers 
 

L’OT est amené tout au long de l’année à recruter des salariés saisonniers et/ou stagiaires. 

 

Procédure PRO023-V02 recrutement  

 

 

Le candidat, stagiaire ou saisonnier, est  issu d’école préparant au BTS AGTL, ou de niveau 

Licence ou Maîtrise ou ayant acquis une bonne expérience dans ce secteur. 

 

Les candidats parlent couramment au moins l’Anglais et une 2
ème

 langue étrangère. 

 

Un dossier d’intégration est remis au nouvel arrivant dès le premier jour. 

Il se compose du Manuel Qualité, des procédures, de la charte des OSTI du Plan Qualité 

Accueil, du guide de bienvenue rédigé par la FDOTSI Ain accompagnés de documentations 

touristiques présentant le secteur CCMP, Dombes et le département de l’Ain. 

 

Durant une période d’une journée, le stagiaire ou le saisonnier, est à l’accueil en binôme avec 

le tuteur. Ce dernier lui présente les différents outils informatiques utilisés, l’organisation de 

l’information et la culture de l’entreprise. 

 

4.3.1 Les stagiaires 

 

Pour les stagiaires, la durée de stage à l’accueil doit être de minimum 3 semaines pour 

pouvoir intégrer le service. En deçà de cette durée, le stage a pour objectif l’observation. 

 

A leur arrivée un fiche de travail  leur est remise aves le détail des tâches confiées. 

 

Procédure PRO026-V01 accueil nouvel entrant  

 

Après la formation, les nouvelles recrues peuvent occuper un poste à l’accueil mais restent 

accompagnées par le tuteur durant toute la période, en cas de besoin. 

 

Après chaque mission, un entretien d’évaluation du candidat est établi sur la base du 

document école. 

 

4.3.2 Les saisonniers 

 

Après chaque CDD, un entretien d’évaluation du saisonnier est établi sur la base du dossier 

d’évaluation des CDI synthétisé pour les CDD. 

 

Procédure PRO026-V01 accueil nouvel entrant  
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5.Gestion des indicateurs 
 

 5.1 Les indicateurs d’activités 
 

L’OT a mis en place des indicateurs pour mesurer son activité : 

>le nombre de visites, d’appels téléphoniques, d’emails, de courriers, de demandes par 

nature et origine,  

>l’état des ventes 

>la fréquentation de la rubrique ‘culture et tourisme’ dans le site web de la CCMP 

 

 5.2 Les indicateurs qualité 
 

5.2.1 Envers les visiteurs 
 

Si un client souhaite formuler des remarques ou des suggestions, il peut le faire : 

 

>oralement, le chargé d’accueil relève avec détails les propos du client dans un tableau 

(MOD035-V02). Le responsable qualité analyse le contenu de ce document une fois par mois. 

 

>par écrit, en complétant un questionnaire de satisfaction proposé en 2 langues – Français et 

Anglais - (MOD002-V05). Le dépouillement et l’analyse sont effectués avant chaque 

commission qualité.  

 

 Procédure PRO024-V02 traitement des remarques et suggestions des clients 

 

Le questionnaire de satisfaction est en libre service sur la banque et la table d’accueil avec 

une urne fermée. Le responsable qualité vérifie quotidiennement son approvisionnement.  

 

Remise systématique du questionnaire de satisfaction aux clients 

 

Le responsable qualité impose une remise systématique (inciter le client à remplir) des 

questionnaires à l’accueil, 30 jours par an, soit 3 semaines pendant l’été et 3 semaines à la 

rentrée. Avant chaque commission qualité, le responsable qualité aidé d’un agent dépouille les 

enquêtes de satisfaction, pour en tirer des statistiques, qui sont ensuite transmises au Bureau 

Restreint puis présentées en CA. 

 

Les statistiques des enquêtes de satisfaction permettent de connaître les différentes 

appréciations de nos visiteurs et de les prendre en considération pour la qualité de l’accueil. 

Afin d’améliorer les dysfonctionnements recensés, le responsable qualité doit mettre en place 

un plan d’actions correctives ou d’amélioration. 

 

 Procédure PRO025-V03 dépouillement des questionnaires et enquêtes 
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Si un client exprime un fort mécontentement, le chargé d’accueil l’invite à  formuler sa 

réclamation en détail : 

 

>oralement tandis que le chargé d’accueil prend en note l’objet de sa réclamation dans un 

tableau (MOD035-V02). Le traitement de la réclamation se fait dans les 3 jours. 

 

>par écrit en complétant le formulaire de réclamation (MOD001-V01). Le traitement de la 

réclamation se fait dans les 3 jours.  

 

Les réclamations concernant le territoire CCMP ou un prestataire sont photocopiées et 

envoyées directement aux services concernés. Après enquête, le responsable qualité engage 

éventuellement une action corrective. Il en fait part au Bureau Restreint pour information. 

L’objectif étant de s’assurer de la conformité qualité de l’OT face aux attentes des visiteurs. 

 

 Procédure PRO027-V01 traitement des réclamations des clients 

 

Le formulaire de réclamation est en libre service sur la banque d’accueil. Le responsable 

qualité vérifie quotidiennement son approvisionnement.  

 

5.2.2 Envers les partenaires 
 

L’OT administre aux adhérents et annonceurs du « Petit Guide de la Côtière » un 

questionnaire de bilan de fin de saison (MOD006-V03) et de satisfaction (MOD006-V03) sur 

les services de l’OT, 2 fois par an. Une fois administrés, ces questionnaires font l’objet d’un 

dépouillement et d’une analyse exposée en Bureau Restreint puis présentée en CA. Cela 

permet à l’OT d’engager des actions correctives le cas échéant. 

 

A l’occasion des 2 réunions annuelles du groupe de travail local de qualité-commission 

qualité-, un point systématique sur les ‘remarques qualité du personnel’ est prévu à l’ordre du 

jour. De cette façon, l’OT recueille les suggestions des partenaires et les mentionne dans les 

comptes-rendus. Le bilan de la visite mystère réalisé dans le cadre du Plan Qualité Accueil 

organisé par la FDOTSI Ain est transmis à cette occasion. 

 

 5.3 Les indicateurs d’efficacité 
 

A l’issue des différentes rencontres organisées régulièrement et mentionnées dans 

l’introduction de la partie 4.Gestion du personnel et dans la partie 4.2.1 Evaluation annuelle, 

les comptes-rendus font état, entre autres, des dysfonctionnements internes relevés, des 

actions correctives à entreprendre et du délai imparti pour les mener à bien. 
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6. Plan d’actions correctives 
 

Le plan d’actions correctives consiste à analyser, évaluer, faire la synthèse des actions déjà en 

place, puis à corriger, modifier si nécessaire et/ou mettre en place de nouvelles actions. 

 

Il s’agit donc : 

>d’évaluer le fonctionnement global de l’organisation mise en place, en référence à la 

dernière version du Manuel Qualité 

>de faire la synthèse et l’analyse des indicateurs de qualité mis en place envers le client 

(questionnaires de satisfaction, formulaires de réclamation, gestion des réclamations) et 

envers les partenaires (enquête de satisfaction, bilan de saison, suggestions en matière de 

qualité du personnel) 

>d’identifier l’évolution des procédures (modifications, corrections) et/ou de mettre en place 

de nouvelles procédures 

>de mettre en place les actions préventives ou correctives adaptées et leurs évolutions 

>de transmettre au CA de l’OT, à la FDOTSI Ain les bilans (synthèse et analyse) et actions 

correctives mises en œuvre. 

En résultent le Bilan Qualité de l’année écoulée, la rédaction de la nouvelle version du 

Manuel Qualité, puis le plan d’actions qualité pour l’année à venir.  Cette démarche détermine 

les axes d’amélioration et la mise en place concrète d’actions. (ANN013-V02) 
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7. Le groupe de travail local de qualité ou Commission Qualité 
 

 7.1 Constitution 

 

La liste des membres de la Commission Qualité a été approuvée  lors du Conseil 

d’Administration du 04/10/2011 et constitué à l’issue de ce CA. (ANN003-V02) 

 

 7.2 Composition 

 

La  Commission Qualité réunit les principaux représentants des intérêts des acteurs impliqués 

dans le dispositif. Afin de représenter au mieux toutes les cibles concernées par les 

engagements pris dans le cadre de la MQT, une liste de membres est constituée ci-après : 

Engagements envers la collectivité 

-délégués au Tourisme de la CCMP 

Engagements envers les socioprofessionnels  

 -artisans : Mme Montrade 

 -artisans et commerçants : M. Isman 

 -hôtel-restaurant : M. Ferragut 

 -chambres d’hôtes : Mme Bertrand 

 -Grand Parc : Mme Bouvier 

Engagements envers les réseaux institutionnels :  

-Président de la FDOTSI Ain, Président d’Aintourisme, Président du CDRA 

Côtière Plaine de l’Ain, Président Union des OTSI de la Dombes (Destination 

Dombes) 

Engagements internes à l’OT :  

-Bureau Restreint de l’OT 

Le Président de l’OT 

Responsable Qualité 

 

 7.3 Fréquence des réunions 

 

La  Commission Qualité se réunit au minimum 2 fois par an par l’OT, pour évaluer le 

fonctionnement global du dispositif (analyse des synthèses des questionnaires de satisfaction, 

des suggestions, des réclamations, des actions correctives, des suivis, etc.) 

 

Les membres sont volontaires et impliqués dans les actions collectives menées pour une durée 

de 3 ans renouvelables. 

 

 7.4 Mise en place et fonctionnement 
 

A l’occasion des réunions de la Commission Qualité, les membres reçoivent individuellement 

et au préalable une convocation, comprenant l’ordre du jour à traiter durant la réunion. 

Une liste de présence est signée par les membres de la Commission Qualité, à chaque réunion, 

en entrant en séance. 

Un compte-rendu de la réunion est rédigé à l’issue de la réunion et transmis aux membres de 

la Commission Qualité pour validation. 

Les comptes-rendus permettent à la Commission Qualité de formaliser les actions à mener et 

de vérifier la pertinence des actions entreprises au niveau de la destination. 
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8. Annexes 
 

Liste des documents applicables dans le Manuel Qualité 

MQ001 à 006 dans classeur 2 

 

Liste des procédures  

PRO001 à 038 dans classeur 2 

 

Liste des modèles 

MOD001 à 045 dans classeur 2 

 

Liste des maîtrises de non-conformité 

MNC001 à 003 dans classeur 2 

 

Liste des annexes 

ANN001 à 026 dans classeur 2 


