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1ère voie  
Réseau national 
Ex: Chaine hôtelière Brit Hotel 

3ème voie 
Partenaire local 

En l’absence d’un DQT ou de filière gérée par un DQT 

• structure affiliée à un Partenaire 
National : CCI France ou RN2D  

 2014 

Les Porteurs de démarche 

2ème voie 
Dispositif Qualité Territorial 

(DQT) 
Ex: Qualité Sud de France 

• un réseau commercial dont la 
démarche mise en œuvre est à 
l’usage exclusif de ses membres 

 

• un réseau national associatif ou 
fédéral dont l’objet est la 
promotion des savoir-faire et 
déployant pour cela une 
démarche qualité dite 
« démarche métier » 

• fédération d’acteurs institutionnels 
territoriaux qui mettent en œuvre une 
ou plusieurs démarches qualité dans le 
but d’améliorer la qualité de l’offre 
touristique sur le territoire, 
représentée par une CCIR,  un CRT... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Région présentant un DQT 

• En l’absence d’une structure affiliée à un 
Partenaire National positionnée sur la 
filière,  le Partenaire thématique 
(Fédération des Ecomusées et des 
musées de société, SNELAC, Pôle 
international de la Préhistoire…) peut 
devenir le Partenaire local. 
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Obtention du droit d’usage de la Marque Qualité Tourisme™ en 2 temps : 

 
 

Reconnaissance de la démarche qualité du Porteur de 
démarche 
 
 
 

 
Attribution du droit d’usage de la Marque à un 
Etablissement 

 

1 

2 

Comment postuler ? 

 2014 
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Réseau national DQT Partenaire local 1 

Instruction du 
dossier de 

candidature 
DIRECCTE 

Directions régionales des 
entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail 

et de l'emploi  

Quel contact pour faire reconnaître sa démarche 
qualité et son statut de Porteur de démarche ? 

Porteur de  
démarche 

Ministère chargé 
du Tourisme 

 2014 

1  Cf. vademecum 3ème voie 
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Envoyer le formulaire de candidature par voies postale et électronique : 

 Présenter un référentiel qualité qui respecte les Engagements nationaux de qualité et qui intègre le 
calcul de la note Qualité Tourisme ™ ou utiliser les «référentiels-types»,  

 Organiser l’écoute client (traitement systématique des réclamations et mise en œuvre d'une 
enquête de satisfaction), 

 Organiser la réalisation d’un audit qualité externe et indépendant en visite mystère, 

 Accompagner les établissements dans leur démarche qualité. 

Répondre aux 
critères 

d’éligibilité 

Postuler  

1 

2 

Être informé 
de la décision  

3 

 2014 

Réseau national DQT  

Comité National de Sélection 
Émet un avis et/ou des réserves 

DIRECCTE 
Instruit le dossier 

Ministère chargé du Tourisme 
Instruit le dossier 

Partenaire local 

Ministre chargé du 
Tourisme 

Notifie le droit d’usage  

1ère voie  3ème voie  2ème voie  
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Si à l’échéance du droit d’usage de la Marque, le Porteur de démarche n’a pas été 
convoqué par le Comité National de Sélection, le droit d’usage est prorogé jusqu’à la 
notification ou la convocation : 

Réseau national 

Ministère chargé du Tourisme 

Postuler  
3 mois avant 
l’échéance du 
droit d’usage 
de la Marque  

Etre informé 
de la décision 

Acceptation de la reconduction :  
Prolongation pour 3 ans  
Notification de l’administration 

Opposition à la reconduction : 
Convocation du candidat pour 
ajustement 

Toujours 
répondre aux 

critères 
d’éligibilité 

Envoyer le formulaire de candidature  ou un courrier récapitulant les principales 
évolutions en recommandé avec accusé de réception par voies postale et/ou 
électronique au contact attribué : 

 

+ Alimenter la base de données de l’Offre Qualité Tourisme™ 

 

+ Valoriser l’appartenance à la Marque Qualité Tourisme™ 

 

DIRECCTE 

Partenaire local DQT 

Comité National de Sélection 

1 

2 

3 

 2014 
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Reconnaissance de la démarche qualité  
 

 

 

Attribution de la Marque à un Etablissement 
 

L’attribution de la Marque est conditionnée à un acte de candidature 
de l’Etablissement. 

 

1 

2 

Obtention du droit d’usage de la Marque Qualité Tourisme™ en 2 temps : 

 2014 
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Accompagner les Etablissements dans leur démarche qualité (auto-évaluation, 
formations, séminaires … ). 

Réaliser un audit qualité externe et indépendant, en visite mystère, au minimum tous 
les 3 ans : 

‐ Obtenir le(s) taux de conformité exigé(s) par la démarche qualité reconnue,  
‐ Obtenir une note « Qualité Tourisme ™ »  > 85% (« rattrapage » autorisé mais 

non obligatoire). 

Accompagner 

Notifier 

Etablissement d’un 
Réseau national 

Etablissement d’un 
DQT 

Réseau national  

Organiser 
l’audit 

 Alimenter la base de données de l’Offre Qualité Tourisme™, 
 Fournir la plaque « QUALITE TOURISME™ » et la charte graphique aux Etablissements, 
 Analyser les résultats de l’écoute client, 
 Animer le réseau des établissements marqués (auto-évaluation, formation, 

séminaires…). 

Gérer le suivi 

Notifier le droit d’usage de la Marque avec ou sans réserves : 

1 

2 

3 

4 

Etablissement 
indépendant 

DIRECCTE  
(sous réserve de la délégation de signature du Préfet de région) 

 2014 

7/11 

http://dgcis.armadillo.fr/app/photopro.sk/dgcis/?
http://dgcis.armadillo.fr/app/photopro.sk/dgcis/?


 

Reconnaissance de la démarche qualité du 
Porteur de démarche 

 

 

Attribution de la Marque à un Etablissement 

 

  

 

Droit d’usage de la Marque pour 3 ans 

1 

2 

 2014 

8/11 



Le droit d’usage de la Marque de l’Etablissement est valable tant que : 

 Le Porteur de démarche conserve son droit d’usage, 

 l’Etablissement reste affilié au Porteur de démarche. 

 
 
Le droit d’usage de l’Etablissement peut être suspendu pour une durée de 3 mois 
maximum par le Ministère et par le Porteur de démarche pour les raisons suivantes : 

 

‒ date du dernier audit supérieure à 3 ans et 6 mois, 

‒ taux de conformité inférieurs à ceux définis dans le Cahier des charges, 

‒ non-conformité aux exigences de l’écoute client. 

 

 
En cas de non-respect du Règlement d’usage et/ou du Cahier des Charges : 

x le droit d’usage du Porteur de démarche peut être résilié par le Ministère, 

x le droit d’usage de l’Etablissement peut être résilié par le Porteur de démarche.  

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 2014 

Résiliation 
du droit d’usage 

Validité 
du droit d’usage 

Suspension du  
droit d’usage 
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 Présenter un référentiel qualité qui respecte les Engagements nationaux de qualité et qui intègre 
le calcul de la note Qualité Tourisme ™ ou utiliser les «référentiels-types»,  

 

 Organiser l’écoute client (traitement systématique des réclamations, mise en œuvre d'une 
enquête de satisfaction, analyse des résultats…), 

 

 Organiser la réalisation d’un audit qualité externe et indépendant en visite mystère tous les 3 ans, 
 

 Accompagner les Etablissements dans leur démarche qualité a priori et a posteriori de 
l’attribution de la Marque, 

 

 Fournir la plaque « QUALITE TOURISME™ » et la charte graphique aux Etablissements, 
 

 Alimenter la base de données de l’Offre Qualité Tourisme™, 
 

 Valoriser l’appartenance à la Marque Qualité Tourisme™. 

Pour plus de précisions, consultez le Cahier des charges. 
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• DIRECCTE : Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi (Site internet) 

• DQT : Dispositif Qualité Territorial 

• CNS : Comité National de Sélection 

• CRGM : Comité Régional de Gestion de la Marque 
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