
1

Rencontres « Qualité et démarches de 
progrès » des animateurs de réseau de la 

Fédéra:on na:onale ADN Tourisme 

Les 16 & 17 juin 2022 - Lyon
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ü Le CRTL Occitanie : un pôle et 
une équipe dédiés à la Qualité

ü Focus sur le Label Qualité 
Occitanie Sud de France

ü L’Office de Tourisme : 
partenaire et  prescripteur du 
label QTO

LABEL QUALITÉ TOURISME OCCITANIE SUD DE FRANCE
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CRTL Occitanie : un pôle dédié à la Qualité
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Une équipe Qualité 
10 collaborateurs autour d’Angelika Sauermost

Directrice de pôle  
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Focus 
Le Label Qualité Occitanie Sud de 

France en Occitanie 
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11 filières concernées par le label Qualité 
Tourisme Occitanie Sud de France 
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Points essentiels à retenir

ü Objectif du label                       Fous Client  

Aider les établissements à développer et à optimiser la qualité de l'accueil et les 
prestations proposées aux clients.

ü Simplification                  Label reconnu au niveau national 
Les entreprises obtiennent en un seul audit le label régional et la marque 
nationale. 

ü Complémentarité                   Label piloté par la Région
en collaboration avec l’Etat, et en appui sur le CRTL (gestion, animation, 
promotion et communication).

Le label est déployé avec les départements (ADT, OT) qui constituent de 
véritables relais. 
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Pourquoi adhérer au label  ?



Etape

1
Pré- audit de l’établissement en atelier 
collec4f

Etape

2
Audit externe (client mystère) 

Etape

3
Agrément Qualité Tourisme Occitanie Sud de 
France 

Etape

4
Suivi de la sa4sfac4on du client
Promo4on et ac4ons du réseau

Comment ?

Les 4 principales étapes …
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Indicateurs de suivi et de performance  
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Une démarche de progrès financée par la 
Région Occitanie en faveur des entreprises 
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Le label QTO …Ce sont les 
professionnels qui en parlent le mieux 

video https://www.youtube.com/watch?v=YWZa_z7f2sI

Les démarches et les 
étapes à suivre pour 
se labelliser

https://www.youtube.com/watch?v=YWZa_z7f2sI
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L’Office de Tourisme : partenaire du label 

dès l’obtension de la marque QT, l’OT est 
automatiquement validé QTO sur simple demande au CRT

ü ACCÈS PERSONNALISÉ À LA PLAFEFORME QTO + 
accès à l’extranet
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ü KIT DE COMMUNICATION offert
Faire valoir l’appartenance au label avec le kit 
comprenant une plaque Qualité Tourisme Occitanie, des 
affiches, un livret de jeux pour enfants, ... 

ü ACCÈS À DES ATELIERS DE PROGRESSION
Ateliers /webinaires gratuits : e-tourisme, marketing, 
commercialisation, management, écoute client, RSE…

ü DES ACTUS, CONSEILS & BONNES PRATIQUES 
Les replays des webinaires sont à disposition de 
manière exclusive
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L’Office de Tourisme :  prescripteur du label QTO

Attentes du pôle Qualité
ü Appropriation de la logique Qualité Tourisme Occitanie 

Sud de France globale par l’OT
ü Diagnostic du territoire : identification des entreprises 

susceptibles d’intégrer le label  

Engagements de l’Office de Tourisme :
ü Planifier avec le pôle qualité un atelier « devenir 

prescripteur »
ü Identifier à cette issue minimum 3 entreprises en capacité 

d’intégrer le label 

Suivi : Dans 4/6 mois - Avoir réalisé l’atelier « devenir 
prescripteur ». 
La page partenaire du label est appropriée par l’OT 
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Un dispositif collaboratif dédié à la démarche de 
progrès en faveur des OT d’Occitanie

OT/QT
QTO

Un programme 
à la carte 

suivi 
personnalisé, 

ateliers 
techniques dans  

les 
départements

Des formations 
spécifiques en 

lien avec la 
démarche de 

progrès (cf. plan 
régional de 
formation) 

Un rendez-vous 
mensuel :  Web 
Qual 60 minutes 

- sujet en lien 
avec le 

référentiel et 
l’actualité QT

Actions et programme 
d’animation : audits 

blancs croisés, dispositif 
« visiteur mystère » en 
distanciel avec 2 pool 

d’auditeurs partenariat/ 
projets tuteurés avec 

Université & formations 
supérieures en Tourisme), 

Eductours,  

Accès gratuit 
à la 

photothèque 
et banque 

d’images du 
CRTL 
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Merci de votre attention

Contact : Véronique Mercadier
Tel. : + 33 (0)5 61 13 55 72 / Mobile : 06 08 24 48 38 

veronique.mercadier@crtoccitanie.fr

mailto:veronique.mercadier@crtoccitanie.fr

