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obl fac Résultat

5.1.1 Participation des socioprofessionnels à l’organe décisionnel :

Membres du CA ou comité direction.
1 1

7 représentants des socio-professionnels dans le Comité de Direction (sur

16 membres). 

5.1.2 Respecter la représentativité de l’ensemble des fournisseurs

de l’offre touristique locale.
1 1

2 représentants des RM (SEAT), 2 représentants du groupement local des

hôteliers, cafetiers, restaurateurs, 1 représentant de l'association des

commerçants, 1 représentant des hébergements, 1 représentant des

agences immobilières ou loueurs de meublés

5.1.3 Participations éventuelles à des commissions. 1 0,5 Liste des commissions auxquelles participent l'OT à établir.

5.2 L’OT communique envers ses socioprofessionnels 

5.2.1 Il définit un mode de communication au minimum annuel :

bulletin de liaison, revue municipale, réunion hors AG ouverte à

l’ensemble des socioprofessionnels,…. Il respecte au minimum le

contenu suivant : politique et objectifs de l’OT, observation

économique locale et bilan qualité.

1 1
Communication effectuée : bilan d'activité annuel + newsletters (bilan

période + actions à venir) diffusées en saison estivale.

5.3 L’OT diffuse sa documentation chez les prestataires

5.3.1 Il définit une procédure de diffusion (liste de diffusion,

identification des documents à fournir, approvisionnement)
1 1

Liste de diffusion du guide été auprès des commerçants / campings /

hébergeurs (distribution.xls). La liste précise les lieux et quantités à fournir.

Tournée effectuée 4 fois, en mai / juin / juillet / août par 2 intérimaires.

Envisager de faire un bilan en fin de saison sur les brochures restantes pour

ajuster les quantités l'année d'après (ou d'une période à l'autre).

Auditeur : Emmanuelle L'hermite   Date audit : Lundi 02 avril 2012

Commentaires du Groupement - 5.3 L'OT diffuse sa documentation chez les prestataires

5.3.1  } NON - Explications et clairifications en annexe 1 de chapitre 2

5.2.1  } NON - Le Groupement ne comprends pas l'appréciation de l'auditeur.  Les bulletins de liaison n'existent pas, les revues municipales n'ont jamais été utilisés 

pour communiquer avec les socioprofessionnels, il n'existe pas et il n'ont jamais existées des réunions hors AG avec les socioprofessionnels, l'OT n'a jamais distribué le bilan 

d'activité annuel aux socioprofessionnels, un bilan d'activité qui est en réalité minimaliste et inadapté à la communication.  Le seul mode de communication pratique pour la 

ville/ village qui est Evian les Bains, les réunions hors AG ont été toujours refusées par la Direction de l'OT.  Décision pas seulement tolérée par la Supervision et le Comité 

Directeur mais activement soutenue par ceux ci.

Commentaires du Groupement - 5.2 L'OT communique envers ses socioprofessionnels

5 ENGAGEMENTS ENVERS LES SOCIO PROFESSIONNELS

5.1.2  } OUI

5.1.1  } OUI

5.1 Les sociaux professionnels sont représentés dans l’organe décisionnel de l’OT

5.1.3  } Facultative Participant actuellement à deux commissions municipales, le Groupement attende la création des commissions de l'OT

Commentaires du Groupement - 5.1 Les sociaux professionnels sont représentés dans l'organe décisionnel du l'OT



5.4 L’OT mène des actions avec ses socioprofessionnels

5.4.1 Il met en place des visites prestataires : au minimum 14

heures par personnel et par an (hors personnel purement

administratif) pour améliorer sa connaissance de l’offre touristique

1 0,5

Visites intégrées dans les pratiques mais non quantifiées (probablement

inférieur à 14h).

Nouveau saisonnier : ville avec guide, hôtels, jardins, offre Thonon…

Equipe : systématiquement toutes les grandes expositions.
5.4.2 Il associe les socioprofessionnels aux opérations de

promotion et communication : Accueil presse ou salons ou

manifestations, opérations diverses …

1 0 Critère non évalué.

5.4.3 L’office assiste les porteurs de projet : orientation et mise en

relation avec les organismes compétents.
1 1

Cela fait partie de la mission du Directeur : dossier statistique en ligne +

rendez-vous (une dizaine par an) - dossiers structurés.

5.4.4 Il sensibilise les socioprofessionnels aux démarches qualités

de leurs filières ainsi qu’aux démarches développement durable. 
1 0 Sera plus logique une fois ce type de démarche déjà menées par l'OT.

5.5 Il définit les services spécifiques aux partenaires 
5.5.1 Les avantages et services proposés aux partenaires sont

clairement identifiés ainsi que leurs tarifs : mise en valeur dans les

éditions ou site internet, mise à disposition de la documentation en 

libre service dans l’OT, participation à des opérations de

promotion…. (pour les OT associatifs, services distincts de

l’adhésion).

1 0,5

Depuis cette année, l'ensemble des commerçants ont été intégrés dans le

guide pratique (notion d'adhérent supprimée). Possibilité d'avoir des encarts

publicitaires. Vérifier les tarifs applicables. Voir également avantages

proposés/écrits pour les hébergeurs adhérents.

5 83% 6

1,5 38% 4

5.5.1  } OUI / NON - Le communication et la collaboration avec les socioprofessionnels nécessaires pour correctement réaliser cette démarche n'existe pas à Evian.

Commentaires du Groupement - 5.5 Il définit les services spécifiques aux partenaires

5.4.4  } Facultative NON - L'absence de communication et de collaboration avec les socioprofessionnels empeche le moindre tentative de sensibilisation.

5.4.2  } NON - Explications et clairifications en annexe 2 de chapitre 2

Commentaires du Groupement - 5.4 L'OT mène des actions avec ses socioprofessionnels

5.4.3  } NON - Explications et clairifications en annexe 2 de chapitre 2

5.4.1  } NON - Le Direction de l'OT n'a jamais organisée des visites prestataires auprés les socioprofessionnels de la ville d'Evian.

Engagements socio pro - Critères obligatoires

Engagements socio pro -Critères facultatifs



ACCES A L’OT

6.1.1 La signalétique d’accès à l’OT doit être visible, lisible,

uniforme, et doit faciliter sa localisation (si interdiction formalisée

de l’architecte des Bâtiments de France, trouver une alternative).

1 1
2 panneaux en arrivant de Thonon les Bains. Zone de localisation de l'OT

facilement trouvée.

6.1.2 Le fléchage de proximité doit être efficace, visible et en bon

état. 
1 0,5

OT non apperçu quand passage en voiture pour rejoindre le parking. Entrée

du parking trouvée en 1er (entrée en montant à droite dans la rue) n'est

pas la plus proche de l'OT. Difficulté à trouver l'OT à pied.

6.1.3 Les enseignes et signalétiques présentes sur la façade de

l’unité doivent être actualisées et apposées de façon visible et

conformes à la charte graphique de OFFICES DE TOURISME DE

FRANCE ® (si adhérent à OFFICES DE TOURISME DE FRANCE ®).

1 0

Adhérent à OTF.

Forme du I ne correspondant pas à la charte graphique. Différence aussi de

couleur entre affichage extérieur (bleu/rouge) et entre les 2 portes d'entrée

(noir).

6.1.4 Un parking/garage privé ou une possibilité de stationnement

(gratuit ou payant) doit être mis à la disposition du client avec un

emplacement dédié aux personnes à mobilité.

1 1

Parking de la ville indique "Office de Tourisme" - emplacements dédiés aux

personnes à mobilité réduite.

Améliorations possibles : système horodateur (tout le monde n'a pas

toujours de monnaie sur soi). Parking vieillissant - circulation étroite. Si on

tourne à droite dès son arrivée (niveau -4), panneau "centre ville" non

visible (on ne voit que le panneau "centre nautique"). Accessibilité OT non

indiquée (ni niveau de parking conseillé d'ailleurs).

6.2 L’environnement de l’OT est soigné 
6.2.1 Les extérieurs sont bien entretenus et éclairés en évitant les

dépenses énergétiques superflues.
1 1 Abords dégagés - pelouses - nettoyage régulier par la Ville.

Commentaires du Groupement - 6.2 L'environnement de l'OT est soigné
6.2.  }  Facultative OUI - Notre OT est bien maintenu - joli

6.1.2  } NON - Comme indique l'auditeur, il est difficile de trouver l'OT à pied.  Veuillez trouver en annexe 3 de chapitre 2 les propositions du Groupement concernant la 

signalétique à Evian. 

6.1.3  } NON - Mais facile à corriger
6.1.4  } Sans commentaires

6.1 L’acheminement et l’accès des visiteurs à l’OT est facilité.

6 ENGAGEMENTS ENVERS LES VISITEURS

Commentaires du Groupement - 6.1 L'acheminement et l'accès des visiteurs à l'OT est facilité.
6.1.1  } OUI / NON - Le signalétique d'accès en arrivant de Thonon existe - mais n'existent pas pour ceux qui arrive par le train ou par le bateau ou ceux qui se trouve en 

centre ville.  Il n'existe aucune système signalétique des lieux de tourisme à Evian.



AMENAGEMENT DES LOCAUX

6.3.1 Les périodes et horaires d’ouverture sont visibles à

l’extérieur de l’espace d’accueil de l’office de tourisme, sont

présentés dans les brochures à large diffusion, dans les messages

des répondeurs ou standards téléphoniques ainsi que sur tout site

internet dédié à l’office de tourisme, en une langue étrangère à

minima (selon classement préfectoral)

1 0,5

Extérieur espace accueil : OK. Les horaires seront indiqués sur la nouvelle

borne extérieure d'information. Il faudra que cela soit en 3 langues.

Site internet : non traduit en italien et en anglais.

Brochures : horaires non indiqués (uniquement les périodes).

6.4.1 L’établissement doit être équipé pour l’accès aux services par

les personnes à mobilité réduite, aux poussettes et aux personnes

âgées. En cas d’impossibilité (ex : monument historique) une

procédure d’accueil doit être prévue.

1 0,5
De plain pied mais 2 portes à pousser. Nouvelles portes automatiques

prévues ce printemps.

6.4.2 L’affichage des numéros d’urgence doit être parfaitement

lisible de l’extérieur et compréhensible, en plusieurs langues.
1 0 Prévu dans la nouvelle borne extérieure.

6.4.3 L’espace d’accueil est ordonné, propre, en bon état, et

accessible.
1 1 Espace ouvert très agréable. Accessibilité immédiate. Très bonne propreté.

6.4.5 La découverte de la région est valorisée par la mise à

disposition du client d'une documentation régionale et des

informations touristiques écrites (sous forme de panneaux et

présentoirs) Circuits touristiques, randonnées, visites/distractions

culturelles.

1 1
2 espaces de valorisation : Suisse et brochure "Valorisation Léman"

(regroupant 42 sites). 

6.4.6 Les informations sont identifiées, classées par thème, les

présentoirs régulièrement approvisionnés et l’affichage mis à jour.
1 1

Présentoirs approvisionnés, affichages et panneaux à jour.

Télévision d'information actualisée (en plusieurs langues ?).

6.4.8 Les postes de travail sont aménagés pour permettre les

meilleures conditions de travail du personnel : ergonomie des

bureaux, accessibilité de l’information…

1 1

Espace d'accueil bien conçu. Ensemble des brochures données aux visiteurs

dans des casiers en desous du comptoir d'accueil. Bureaux accueil juste

derrière permettant d'aller chercher une information complémentaire auprès

des collègues.

6.4.14 L’OT est en conformité avec les mesures de sécurité en

vigueur.
1 0,5

Les locaux appartiennent à la Commune qui est en charge de l'entretien.

Présence d'extincteurs vérifiés. Juste : prévoir une sensibilisation des

équipes à la manipulation des extincteurs.

Bien lister toutes les réglementations applicables + vérification conformité.

6.4.4 Les parties communes sont non bruyantes et offrent une

température agréable.
1 0,5

Non bruyant.

26° le jour de l'audit (chauffage pourtant éteint). 

6.4.7 L’OT met à la disposition du client un endroit où il peut

s’asseoir pour consulter la documentation.
1 1 Fauteuils très agréables.

6.4 L’OT aménage ses locaux pour le confort et la sécurité de ses visiteurs et de son personnel

6.3.1  } Facile à corriger
Commentaires du Groupement - 6.3 L'OT adapte ses horaires d'ouverture à l'activité touristique et informe le public

6.3 L’OT adapte ses horaires d’ouverture à l’activité touristique et informe le public

Horaires d'ouverture adaptés. Evolution prévue cet été avec ouverture entre 12/14 heures sur juillet et août.



6.4.9 Une signalétique claire, visible, homogène et en bon état est

mise en place si nécessaire.
1 1 Signalétique existante (panneaux animations, présentoirs…).

6.4.10 L’éclairage doit être adapté, suffisant et en bon état de

fonctionnement.
1 1 Lumière naturelle (verrières tout autour).

6.4.11 Les revêtements muraux, sols et plafonds, mobilier,

matériel et équipements disponibles doivent être propres et en bon

état.

1 1
Le bâtiment a environ 40 ans mais est bien entretenu. Donne une bonne

impression.

6.4.12 Les toilettes mises à disposition du public doivent être bien

ventilées, accessibles aux personnes à mobilité réduite et équipés

d’un équipement minimum pour le confort du client.

1 0

6.4.13 Les toilettes sont séparées entre hommes et femmes, dans

la mesure du possible, et en fonction de la règlementation en

vigueur.

1 0

8 67% 12

5,5 69% 8

6.4.9  } Facultative OUI Le Groupement réclame une meilleure organisation de cette information
6.4.7  } Facultative OUI

6.4.14  } NON Facile à corriger.  La formation du personnel des hôtels est aussi obligatoire.  Le Groupement à présenté récemment à la Direction de l'OT une proposition 

concernant une formation organisée par l'OT ou par la ville ou par le Groupement avec participation payant. (voir annexe 4)

6.4.8  } OUI
6.4.6  } OUI / NON Le Groupement estime qu'une bien meilleure organisation des informations s'impose pour pleinement conformer à ce critère 

6.4.5  } OUI / NON Le Groupement estime que l'OT peut facilement faire beaucoup mieux pour valoriser une documentation régionale pour la découverte de la région.  Cela 

implique un débat concernant l'étendu de la "destination Evian".  Pour le Groupement la destination Evian est la ville et le canton Evian, la Suisse voisine, le bassin lémanique 

et de domaine de ski la Porte du Soleil.  L'idée largement minimalisée dans la passée par la Supervision de l'OT mais le débat continue et le Groupement constat une bonne 

évolution de cette question.

6.4.3  } OUI
6.4.2  } NON Facile à corriger
6.4.1  } NON Facile à corriger
Commentaires du Groupement -  L’OT aménage ses locaux pour le confort et la sécurité de ses visiteurs et de son personnel

6.4.10  } Facultative OUI Et la vue est splendide.
6.4.11  } Facultative OUI
6.4.12  } Facultative Sans commentaires
6.4.13  } Facultative Sans commentaires

Accès et aménagements - Critères obligatoires

Accès et aménagements - Critères facultatifs

6.4.4  } Facultative NON - La chaleur est un vrai problème.  Le Groupement, comme beaucoup d'autres personnes, à déjà proposé l'installation des stores pour couper le 

soleil d'été.  Une solution, bien réalisée, qui améliora l'esthétique et la visibilité du bâtiment.



ACCUEILLIR LE CLIENT

6.5.1 La tenue et la présentation du personnel d’accueil doivent

être soignées et propres.
1 1

6.5.2 Le personnel est identifié par un badge comportant au

minimum les langues parlées et le personnel stagiaire est

clairement identifié.

1 0,5

Juste un badge pour les stagiaires précisant "nom/stagiaire/langues

parlées".

Des personnes visiblement étrangères ont été accueillies lors de l'audit :

origine non demandée pour éventuellement parler leur langue.

6.5.3 Le personnel ne doit pas entretenir de conversations

personnelles, ni se restaurer ou boire en présence des visiteurs
1 1

6.5.4 Le personnel doit accueillir le client de manière aimable,

souriante, courtoise, chaleureuse, en utilisant des formules de

politesse adaptées. Il en est de même pour la prise de congé

1 1

6.6 L’OT limite l’attente du visiteur
6.6.1 Les temps d’attente et les files d’attente sont gérés de

manière optimale et organisée.
1 1

Il n'y aurait pas besoin de gérer des files d'attente (non justifiée par

l'affluence) - A valider.
6.6.2 L’aménagement des lieux doit permettre au visiteur de

patienter en ayant accès à des informations utiles : affichage

animations, sites…

1 1

6.6.3 L’attente ne devrait pas excéder 6 minutes. 1 0  A priori 2/3 minutes maximum mais non mesurée.

Commentaires du Groupement - 6.5 L'attitude et la présentation du personnel d'accueil sont irréprochables

6.5 L’attitude et la présentation du personnel d’accueil sont irréprochables

6.5.1  } OUI / NON Bien que pas obligatoire le Groupement a toujours estimé les uniformes simple et élégante représenteront une vraie amélioration dans la présentation du 

personnel;
6.5.2  } Facile à corriger
6.5.3  } Sans commentaires
6.5.4  } Sans commentaires

Commentaires du Groupement - 6.6 L'OT limite l'attente 

6.6.1  } OUI / MAIS -  Pendant des années le Groupement a réclamé une ouverture de l'OT à midi pendant la saison estivale et les dimanches pendant les périodes de fête.  

De plus les ouvertures les dimanches de la saison estivale ont été, d'habitude, assurer par une seule personne, souvent une stagiaire avec comme résultat des files d'attende 

déraisonnables et aucune réponse aux appelles téléphoniques.  Des excuses le plus farfelus y compris les 35 heures ont été avancés pour rien faire.  Grâce à ce critère, 

obligatoire, les demandes du Groupement ont été finalement réalisés en 2012 au bonheur de tous nos visiteurs. 

6.6.2  } OUI
6.6.3  } Facultative - Sans commentaire



6.7 Le client est accueilli dès son arrivée dans l’OT
6.7.1 Le personnel lors de l’accueil doit être présent, disponible et

attentif et abandonner toute tâche administrative dès l’arrivée d’un

visiteur.

1 1
Lors qu'une personne de l'accueil est occupée, relais pris par un collègue

(dans le bureau à coté).

6.7.2 La prise en charge du client doit se faire par une personne

habilitée et formée.
1 1

Prise de poste le matin de la saisonnière été - personne formée et ayant

déjà effectué une saison.

6.8.2 La demande du client est explorée pour permettre une bonne

prise en charge. Appréhender les centres d’intérêt pour lesquels le

visiteur est venu dans la destination

1 1

Temps consacré long sur l'accueil observé. Détails donnés sur les

randonnées, lieu pour se garer, niveau de difficulté... (au-delà de la vente

de la carte).

6.8.3 Le conseiller en séjour doit reformuler éventuellement les

demandes pour s’assurer qu’il a bien compris
1 1

6.8.4 Le départ du client s’accompagne d’une prise de congé

chaleureuse, aimable et souriante avec remerciements
1 1 Pas forcément remerciements.

6.8.1 Possibilité de prendre un rendez vous avec le conseiller en

séjour avant ou à l’arrivée dans la destination.
1 0

INFORMATION DU CLIENT
6.9 Le client doit être pris en charge de façon optimum.
6.9.1 Après avoir répondu précisément à la question posée, le

personnel d’accueil élargit la demande pour mieux vendre son

territoire et susciter l’acte d’achat.

1 1
1 seul cas observé. Le couple accueilli avait spontanément des demandes. A

voir dans la pratique sur plusieurs cas.

6.9.2 Le personnel d’accueil réoriente le visiteur si l’information

n’est pas de la compétence technique ou géographique de l’OT.
1 1 Le cas ne s'est pas présenté. A évaluer par l'OT.

6.9.3 Le personnel d’accueil enregistre les informations de dernière

minute concernant les activités touristiques du territoire (fermeture

pour travaux, changement d’heures d’ouverture, annulation de 

manifestation…) et en informe les visiteurs.

1 1
Affiche "informations diverses" complétée au fur et à mesure dans le bureau

accueil.

6.9.4 Le personnel d’accueil propose au visiteur des alternatives si

le service demandé n’est pas disponible.
1 1 Exemple : grotte aux fées.

6.8 Le personnel doit être à même de renseigner, conseiller et répondre aux clients de façon précise et complète, claire et pertinente avec toutes les 

informations nécessaires

Commentaires du Groupement - 6.8 Le personnel doit être à même de renseigner, conseiller et répondre aux clients de façon …

6.8.4  } Sans commentaire

Commentaires du Groupement - 6.7 Le client est accueilli dès son arrivée dans l'OT
6.7.1  } OUI
6.7.2  } OUI / MAIS - Le Groupement estime qu'une meilleure formation du personnel est nécessaire.

6.8.2  } OUI / MAIS - Utilisation de SITRA n'est pas incorporer dans l'organisation de l'OT.  Une meilleure formation du personnel est aussi nécessaire.
6.8.3  } Sans commentaire

6.8.1  } Facultative Le Groupement demandera les clairifications.



6.9.5 Quand la demande est précisée par plusieurs exigences

clairement exprimées par le visiteur, son choix est orienté par

l’agent d’accueil en tenant compte des attentes précises.

1 1
Réponses apportées en tenant compte des attentes exprimées (randonnée

facile, à proximité d'Evian, activités avec enfants…).

6.9.6 Pour éviter tout risque d’être accusé de préconiser un produit

aux dépens d’un autre, il est utile de proposer au visiteur un choix

de produits comparables, si ceuxWci sont en concordance avec la

demande exprimée.

1 0,5
Mention de plusieurs stations de ski ouvertes et non pas d'une seule. Voir

aussi l'évolution du rôle de Conseiller en séjour.

GESTION DE L’INFORMATION

6.10.1 Le personnel doit fournir une information actualisée, sûre et

complète.
1 1

6.10.2 L’OT doit renseigner, diffuser et mettre à jour au minimum

la liste des informations à gérer. 
1 0 Pas de liste

6.10.3 Ce document doit être à disposition du personnel d’accueil. 1 0

6.10.4 En période de fréquentation touristique et lors de

manifestations événementielles, il doit pouvoir indiquer les

disponibilités des hébergements à la fermeture de l’OT et les

afficher à l’extérieur.

1 0,5

Avant les grands évènements (ex. Master Golf) + 15 août : mise à jour

disponibilités 1 mois avant en questionnant les 50 hébergeurs (pas les

campings) ==> tableau de disponibilité. Taux de réponse faible. Un outil en

ligne de disponibilité facileterait peut être le suivi.

Intégration prévue dans la nouvelle borne.

6.10.5 Le personnel d’accueil doit pouvoir informer sur les

animations et événements proposés sur sa zone de compétences,

régulièrement mises à jour et accessibles par dates, lieux et

thèmes, coordonnées et infos réservation, gratuit, payant.

1 1
Programme d'animation mensuel "Prévus imprévus" + liste complète des

manifestations transmis à l'accueil.

6.10.4  } NON Commentaire de l'auditeur "Taux de réponse faible" des hébergeurs aux démarches de l'OT pour indiquer nos disponibilités.  Une bonne "réponse" et une 

bonne participation des hébergeurs dépendent d'une bonne communication et d'une bonne collaboration avec ceux-ci. 

6.10 Le personnel d’accueil doit pouvoir fournir toute information utile aux visiteurs sur sa zone de compétences et dans un rayon qu’il définit comme 

correspondant aux demandes habituelles de sa clientèle. (sa zone + intérêt du visiteur)

Commentaires du Groupement - 6.9 Le client doit etre pris en charge de facon optimum
6.9.1 à 6.9.6 } Une meilleure sensibilisation du personnel est absoluement nécessaire.

Commentaires du Groupement - 6.10 Le personnel d’accueil doit pouvoir fournir toute information utile aux visiteurs sur sa zone de compétences …
6.10.1 à 6.10.5  } Une meilleure sensibilisation du personnel est absolument nécessaire.  Mais surtout il manque de l'énergie et de l'initiative dans la Direction de l'OT pour 

créer et fidéliser les sources d'information.  La nature peu collaborative et peu communicative de la Direction actuelle porte énormément de tort à la gestion de l'information.  

De plus l'OT d'Evian n'a jamais entrepris un débat concernant "le rayon qu'il définit comme correspondant aux demandes habituelles de sa clientèle" laissant l'OT fonctionner 

dans le floue.  



6.11 L’OT maîtrise l’information qu’il gère

6.11.1 L’OT définit le mode de diffusion de l’information

(brochures, listes, gratuit, payant, libre service, sur demande...). Il

privilégie, autant que possible, une diffusion dématérialisée de

l’information.

1 0,5

6.11.2 Il définit le contenu de l’information à diffuser (exhaustif,

adhérents, zone de compétences…).
1 0,5

6.11.3 Il définit les modalités et la fréquence des mises à jour

(minimum annuelles).
1 0,5

6.11.4 Il maîtrise ses stocks et définit la gestion des documents

qu’il édite.
1 0,5

Suivi visuel des stocks. En fin de période : suivi/bilan effectué par la

Direction.

6.11.5 Il définit la gestion des approvisionnements des brochures

éditées par des tiers.
1 0,5

Participation aux 2 bourses annuelles organisées par l'UDOTSI avec

formulaire de commande de brochures (participation d'OT et de

prestataires). Pour les manques : demandes en direct après coup. 

Pas de suivi de stocks formalisé.

ACCUEIL TELEPHONIQUE
6.12 L’accueil téléphonique est soigné
6.12.1 Le personnel doit téléphoniquement accueillir le client de

manière aimable, souriante, courtoise, chaleureuse, en utilisant des

formules de politesse adaptées. Il en est de même pour la prise de

congé.

1 1 Client mystère : interlocuteur très agréable.

6.12.2 La réponse au téléphone doit être rapide : maximum 4

sonneries.
1 1 Client mystère : 1 sonnerie.

6.12.3 L’identité du site doit être précisée dans la formule

d’accueil.
1 1

6.12.4 Le personnel d’accueil assure le même niveau de service au

téléphone qu’en face à face mais donne la priorité au visiteur

présent. 

1 0,5

Les personnes du bureau viennent en renfort de l'accueil dès que des

personnes attendent. 

Client mystère : propose rapidement l'envoi de documents - peu de

conseils.

6.12.6 En cas de recherche trop longue ou d’affluence, le

personnel de l’OT doit proposer au correspondant téléphonique de

le rappeler ou de lui adresser les informations par écrit.

1 1

6.12.5 Essayer en période d’affluence de séparer l’accueil

téléphonique de l’accueil physique.
1 0,5

Afin de limiter le temps d'attente, le numéro de teléphone général sonne sur

les différents postes d'accueil/bureau. Tout le monde est donc amené à

répondre. Voir si possibilité de déconnecter l'accueil en forte période

d'affluence.

Encore beaucoup de diffusion par courrier de brochures. Sur le futur site

internet, possibilité sur le nouveau formulaire de demande de

documentation de choisir entre envoi papier et envoi numérique.

Pas forcément réflexe partagé de mettre le lien direct internet de

l'information/brochure demandée suite à une demande par mail.

Absence de document présentant l'inventaire des informations à gérer.

Commentaires du Groupement - 6.11 L'OT maitrise l'information qu'il gère

6.11.1 à 6.11.5 }  OUI / NON  Les améliorations demandées par l'auditeur sont facilement réalisables par une direction dynamique et énergétique suivie étoitement par la 

Supervision et le Comité Directeur.



6.12.7 S’il existe un pré décroché automatique ou un répartiteur

d’appel, l’OT évite les sous menus trop nombreux (3 ou 4

maximum).

1 0 Pas de répartiteur d'appel.

6.13.1 L’envoi de documents demandés par téléphone est effectué

dans les 48 heures ouvrées.
1 1 Client mystère : demande le 16 avril et réception le 18.

6.13.2 En cas d’absence de la personne concernée, l’OT met en

place le dispositif pour prendre le message.
1 1 Le cas ne s'est pas présenté - à valider par l'OT.

6.13.3 La communication des lignes directes est favorisée pour

soulager l’accueil téléphonique.
1 0 Non vu en audit.

6.14 L’OT doit disposer d’un répondeur téléphonique
6.14.1 Le répondeur téléphonique est mis en fonctionnement

pendant les fermetures.
1 1

6.14.2 Le message est en une langue étrangère à minima (selon

classement préfectoral).
1 0 En français uniquement.

6.14.3 Il prévoit éventuellement la possibilité de laisser un

message.
1 1

LE COURRIER

6.15.1 L’envoi d’informations correspond précisément à la

demande du client.
1 1

6.15.2 Un carton ou un courrier d’accompagnement personnalisé

est joint à l’envoi.
1 0

Utilisation de File Maker Pro avec 2 types de lettre "cure" ou "séjour

touristique". Madame, Monsieur indiqué.

6.15 L’OT répond rapidement et précisément aux demandes par courrier

6.13 L’OT répond aux demandes de documents par téléphone

6.12.1 à 6.12.3  } Pas de commentaires
Commentaires du Groupement - 6.12 L'accueil téléphonique est soigné

6.12.4  } Ce critere va de paire avec une meilleure formation du personnel.  (nos commentaires 6.9 et 6.10)
6.12.6, 6.12.5 à 6.12.7} Pas de Commentaires

Commentaires du Groupement - 6.13 L'OT répond aux demandes de documents par téléphone
6.13.1 à 6.13.3  }  Pas de commentaires

Commentaires du Groupement - 6.14 L'OT doit disposer d'un répondeur téléphonique
6.14.1 à 6.14.3  } Pas de commentaires

Commentaires du Groupement - 6.15 L'OT répond rapidement et précisément aux demandes par courrier

6.15.1 et 6.15.2 } Pas de commentaires



6.16.1 Les réponses sont faites dans les 48 heures pour les

courriers.
1 1

6.16.2 Les réponses sont faites dans les 24 heures pour les

courriels.
1 1

Cf. client mystère du 15 mars 2012 : réponse en moins de 3 heures. Les

personnes de l'accueil consultent les mails environ toutes les 20 minutes.

Propose juste d’envoyer une brochure par courrier. 

Propose des moyens de transports en commun sans aucun lien internet ou

téléphone des prestataires.

6.16.3 Un accusé de réception est envoyé lors d’une demande de

documentation par courriel.
1 0 Non vu - à valider par l'OT.

L’INFORMATION DES CLIENTELES SPECIFIQUES

6.17.1 Il dispose au minimum de la liste des services et structures

labellisés « Tourisme et Handicap »
1 0

6.17.2 Il favorise l’accès aux prestations de l’OT aux clientèles

handicapées 
1 0

Le document "Visite en Chablais" précise par un logo les activités

accessibles. Le guide pratique 2010 spécifiait l'accessibilité. Cela n'a pas été

fait pour 2011 et 2012. En interne : créer une liste avec tous les sites

accessibles.

6.17.3 Il liste les aménagements et adaptations réalisées au

niveau de l’OT 
1 0

Non listé (il faudrait alimenter une liste avec aménagements effectués au fur

et à mesure si pertinent par rapport au nombre) - Exemple : nouvelles

portes.

6.18 L’OT favorise l’accueil des clientèles étrangères

6.18.1 Les documents sont traduits en au moins une langue

étrangère (selon classement préfectoral) correspondant à la

fréquentation de la destination

1 0,5

Mise à part la brochure "Evian Lac et montagnes" qui est traduite en au

moins 7 langues, la documentation principale est traduite en anglais

uniquement.

6.18.2 Le personnel d’accueil pratique au moins une langue

étrangère utile à la clientèle de la destination (selon classement

préfectoral)

1 1 Langues parlées : anglais, allemand, espagnol, (italien). 

6.17 L’OT fournit l’information spécifique relative aux services et structures adaptées à la clientèle handicapée

6.16 Les courriers et courriels sont consultés tous les jours ouvrés et traités

Commentaires du Groupement - 6.16 Les courriers et courriels sont consultés tous les jours ouvrés et traités
6.16.1 à 6.16.3  }  Pas de commentaires

6.17.1 à 6.17.3 }  L'effort de la ville d'Evian pour rendre la ville accessible aux handicapées est exemplaire.  Sans doute ces trois critères seront rapidement acquises par l'OT. 

Commentaires du Groupement - L'OT fournit l'information spécifique relative aux services et structures adaptées à la clientèle handicapée

Commentaires du Groupement - 6.18 L'OT favoirise l'accueil des clientèles étrangères

6.18.2  } OUI - L'OT rempli parfaitement ce critere.

6.18.1  } Les améliorations sont en cours



6.19 Informations liées au tourisme durable

6.19.1 L’OT informe précisément (ex. : oral, site internet,

brochure, etc.…) sur les moyens de se rendre sur le territoire un

utilisant les transports en commun ou en utilisant toute autre forme

d’accès de circulations douces.

1 0,5

6.19.2 L’OT informe précisément les visiteurs sur les moyens de se

déplacer sur le territoire et ses environs en utilisant les transports

en commun et les mobilités douces (ex. : bus, train, vélo, voiture 

électriques, …).

1 0,5

6.19.3 L’OT met en valeur les professionnels et / ou les produits

(hébergement, restauration, animation, produits locaux,

commerces…) engagés dans des démarches environnementales et/

ou de développement durable reconnues localement ou

nationalement.

1 0

6.19.4 L’OT diffuse une information sur les milieux naturels fragiles

(si existants sur le territoire) (comme milieu marin ou lacustre,

milieu enneigé, espaces préservés, biotopes spécifiques…). Cette

information se fait en collaboration avec les autres acteurs

territoriaux engagés dans la protection de l’environnement (Parcs,

…).

1 0

34 74% 46

1,5 15% 10

42 72% 58

7 39% 18

REFERENTIEL DE BASE - CRITERES OBLIGATOIRES 64
REFERENTIEL DE BASE - CRITERES FACULTATIFS 22

VISITEURS - CRITERES FACULTATIFS

VISITEURS - CRITERES OBLIGATOIRES

Disponibilité aussi des horaires SNCF.

Accueil : horaires bus interurbains et de la ville communiqués (brochures)

sur demande. 

Client mystère mail : propose des moyens de transports en commun mais

ne donne pas les liens des sites internet des prestataires (ou au moins

coordonnées).

Internet : Listing des moyens de transport + lien aussi avec 2 sites de co-

voiturage dans la rubrique (ma ville/transport et stationnements/les modes

de transports à Evian et pour venir à Evian). Pas forcément le chemin qui va

être utilisé par les vacanciers.

Listés à 2 endroits (ma ville/transport et stationnements/les modes de

transports à Evian et pour venir à Evian) et (Office de Tourisme Accès

Evian) avec pas les mêmes rubriques : non présenté dans (Office de

Tourisme Accès Evian) : co-voiturage,  compagnie train suisse (CFF).

Pas d’incitation.

Accueil et information - Critères obligatoires

Accueil et information - Critères facultatifs

Commentaires du Groupement - 6.19 Informations liées au tourisme durable
6.19.1 à 6.19.4 } NON Mais ces critères sont facilement réalisables - à condition pour le 6.19.3, "l'OT met en valeur les professionnels…", que l'OT consente d'un énorme 

effort pour améliorer la communication et la collaboration avec ces mêmes socioprofessionnels.  Effort qui doit être contrôler et vérifier à tout moment par la Supervision et le 

Comité Directeur.


