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Un contexte en plein évolution

80 % des clients utilisent le web 
pour préparer leur vacances

+
Concurrence de plus en plus forte

+ 
Faible notoriété du Limousin

+ 
Des ressources faibles individuellement

(humaines et financières)



Partage, co-construction, 
échanges

Etude sur les 
valeurs 
partagées du 
Limousin
Portrait 
identitaire
Etude 
d’attractivité
Plan 
marketing



Enjeux essentiels de la 
stratégie partagée en Limousin

1 -  

2 -  Développer notre présence sur le web

3 – Développer notre frappe commerciale

1 – Développer la fierté d’appartenance au Limousin-  

2 -  Développer notre présence sur le web

3 – Développer notre frappe commerciale

Des acteurs de terrain opérationnels 
pour accompagner les professionnels du tourisme



Les Offices de Tourisme : 
des experts locaux !

Pour y parvenir, cela nécessite :

- Une montée en compétences
- Un travail en réseau
- Un maillage territorial performant
- Une offre touristique suffisante 

 



Etape 1 : Un plan de formation 
adapté  au projet !

DEFINITION 
TOURISTIQUE

un plan d’action 
touristique

DEFINITION 
TOURISTIQUE

un plan d’action 
touristique

ANIMATION 
NUMERIQUE
mes 
prestataires 
compétitifs 
sur le web

ACCUEIL
être là où se 
trouve le 
touriste !

QUALIFICATION 
& PRODUCTION
des producteurs 
de séjours 
limousins

COORDINATION 
DES ACTEURS
fédérer mon 
territoire et 
travailler sur un 
projet

Spécialisation 

Spécialisation 
Complémentarité

Complémentarité



Des formations 
« spécialisantes » !

- 75 contrats de professionnalisation 
- 70 h de formation
- Près de 50 % des salariés des Offices de Tourisme 
- 100 000 € de financement 



Quid de notre organisation locale ?

2,2 salariés 
par Office de Tourisme

Vs
5 métiers 

« Se regrouper pour se renforcer » 
Jean Burtin, Office de Tourisme de France 28 novembre 2012 

Rencontres du tourisme à Brive



Etape 2 : Coopération sur les 
territoires volontaires



Un accompagnement personnalisé 
par les relais territoriaux



Etape 3 : Créer une symbiose entre le 
niveau local, départemental et 
régional 



Merci de votre attention !

Contacts :

Pierre EDOUARD, 
Directeur du CRT Limousin
pedouard@crt-limousin.fr

Florent GUITARD, 
Responsable du Plan Régional de Professionnalisation des Acteurs du Tourisme
fguitard@crt-limousin.fr

Sophie MARNIER, 
Responsable du réseau des Offices de Tourisme
smarnier@crt-limousin.fr
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