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Plan d’action 2017
Office de tourisme de Gassin
Après l’ouverture de ses portes en 2016 et une première année d’existence marquée par l’obtention de son classement en
catégorie III, l’année 2017 doit permettre à l’office de tourisme de Gassin de poursuivre sa structuration et la mise en place des
procédures nécessaires pour atteindre les buts fixés dans la convention d’objectifs 2017-2019.
L’office veut fournir à ses visiteurs le meilleur accueil possible, lui proposer une information vérifiée et de qualité, dans un
environnement aménagé au mieux pour mettre en valeur Gassin et ses professionnels. Avec ses derniers, l’office doit créer un lien
étroit pour permettre à chaque acteur de bénéficier au mieux du tourisme dans notre commune.
La mairie de Gassin et l’office de tourisme ont pour objectifs notamment de déposer en 2017 et 2018 une demande de classement
de l’office en catégorie I puis de la commune en station touristique. Les exigences liées à ces critères serviront de guide pour la
poursuite de la structuration de l’office de tourisme de Gassin.
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Intitulé mission

Détails

Objectifs

Acteurs/

Délais/ Réalisé

référent

période

Indicateurs

(O/N)

# Accueil
Gestion de l’accueil

Traitement de l’accueil physique,

Améliorer l’accueil et accroître le

Équipe/

2017

téléphonique, courrier

nombre de visiteurs

Marilyne

Gestion téléphonique en

Proposer un poste dédié au standard

Amélioration du service d’accueil

Équipe/

saison

téléphonique en saison

physique et téléphonique

Marilyne

Gestion des stocks

Comptage des documents reçus et

Réduire le gaspillage

Équipe/

distribués (en interne en externe)

Appréhender les demandes visiteurs Marilyne

Disponibilités

Information au public sur les

Satisfaire aux critères de

Équipe/

hébergements

disponibilités avec mise à jour

classements

Marilyne

Valoriser le territoire par une

Équipe/ Rémi 2017

Questionnaire satisfaction+
Tripadvisor ; statistiques

2017
2017

Tableaux de bord stocks

Juillet 2017

quotidienne

# Information
Gestion de la base Apidae Mettre à jour et créer les fiches d’objets
géographiques

information qualifiée

Création de documents

# Animation du territoire
Guide Gassin Tourisme

Document avec les partenaires de l’OT

Apporter aux sociospros les

/Rémi

Été 2017

informations nécessaires
Gestion des meublés

Recension, recueil d’informations pour

Proposer une offre détaillée et

alimenter les bases, démarches

qualifiée

Retours des sociopros
(enquête)

Équipe/ Rémi 2017

classements, taxe de séjour
Dynamiser le lien OT/

Animer des réunions et événements à

Accroître la visibilité de l’OT et en

sociopros

l’intention des sociopros

faire un acteur incontournable

Équipe/ Rémi 2017

Retours professionnels
(enquête)
Nombre d’animations
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Intitulé mission

Détails

Objectifs

Acteurs/

Délais/ Réalisé

référent

période

Indicateurs

(O/N)

# Communication et promotion
Partenariat OT

Éditions 2017

Site trilingue

Participer aux opérations réalisées par le

Accroître la visibilité de Gassin au

Équipe/ Rémi 2017

CDT, le CRT et GGST et les aider dans

sein des équipes en charge de la

leur mission de promotion du territoire

promotion du territoire au niveau

Golfe, Côte d’Azur, Var, Provence

international

Au cœur du village trilingue

MAJ des éditions

Équipe/ Rémi Avril 2017

Au cœur des sentiers trilingue

MAJ des éditions

Équipe/ Rémi Avril 2017

Au cœur des vignobles trilingue

MAJ des éditions

Équipe/ Rémi Avril 2017

Guide d’accueil et des hébergements

Création

Équipe/ Rémi Août 2017

Plan

MAJ des éditions

Équipe/ Rémi Juillet 2017

Guide Vert, Guide du Routard, etc.

MAJ des éditions (partenariat)

Équipe/Rémi 2017

Refonte du site et lien avec Apidae

Obtenir une meilleure visibilité et

Équipe/ Rémi 2017

poursuivre le déploiement de la
communication
Réseaux sociaux

Information trilingue (Facebook) et mise

Améliorer la diffusion de

à jour régulière (Instagram)

l’information et promouvoir le

Équipe/ Rémi 2017

Statistiques

territoire
Comptes sociaux

Mise à jour des données et surveillance

Offrir une information juste

(Google, Tripadvisor, Pages Jaunes)

(horaires, localisation)

Équipe/ Rémi 2017

# Démarche Qualité
Déploiement de la démarche qualité
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Mettre en place et améliorer

Équipe/

Automne 20

l’ensemble des processus

Marilyne

17
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Intitulé mission

Détails

Objectifs

Acteurs/

Délais/ Réalisé

référent

période

Indicateurs

(O/N)

# RH
Recrutements

Recruter un personnel à l’année et

Densifier l’équipe pour satisfaire les Mairie –

Avril 2017

quantifier les besoins supplémentaires

besoins au vu des missions

été 2017

Rémi

# Classement office
Organiser l’office selon

Appropriation des critères et poursuite de Organiser l’office selon les

les normes de l’État

la mise en place du service en adéquation méthodes généralisées
avec les critères

Équipe/ Rémi 2017

Pouvoir postuler au classement en
station de tourisme

Rédaction du dossier

Formalisation de la mise en adéquation

Obtention du classement

Rémi

de l’office aux critères

novembre

Obtention ou rejet du dossier

2017

# Dossier station touristique
Préparer les conditions du Organiser l’office et mobiliser la mairie

Obtenir le classement en station

dépôt du dossier

touristique en 2018

pour pouvoir prétendre à déposer le

Rémi

2017

dossier de classement

# Développement durable
Amplifier la démarche

Faire de l’office un exemple en matière

Sensibiliser clients et personnels

écoresponsable

de gestion durable

Réduire la production de déchets

Équipe/ Rémi 2017

Animations organisées, Doc.
diffusés ; Poids des déchets

# Taxe de séjour
Reprise de la régie
Mise en place du logiciel

Reprendre avec l’aide du service

Rationaliser la gestion des services

comptabilité la régie TDS

accroître le rendu de la taxe

Mettre en place le logiciel Taxe de Séjour Facilité le paiement, accroître le

/ Rémi

17
/ Rémi

rendu de la taxe
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Avril 2017

Retours utilisateurs
Revenus de la taxe
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