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Office de tourisme du PAYS DES ABERS 
A l’attention de Madame Viviane LEGALL 
 
Copie : Offices de Tourisme de France®- Fédération Nationale  
              Offices de Tourisme du Finistère – Mme Françoise Lozac’h 
 
 
Objet : Rapport d’audit QUALITE TOURISME™ 
 
 
 
Madame le Directrice, 
 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le compte rendu du rapport d’audit pour la Marque 
QUALITE TOURISME™ effectué dans vos locaux, via le référentiel qualité Offices de Tourisme de 
France ®. 

 
Je tiens particulièrement à vous remercier pour l’accueil que vous m’avez réservé lors de notre 
entretien ainsi que la participation active de l’ensemble des personnes rencontrées tout au long de 
cet audit. 
 
                 
Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugeriez 
utile. 
 
Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie d'agréer, Madame la Directrice, 
l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 

Sophie DURDILLY 

AUDITEUR QUALITE TOURISME™ AGREE 

OFFICES DE TOURISME DE FRANCE® 
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1.  DECLARATION DE CONFIDENTIALITE : 
 

Le contenu de ce rapport ainsi que toutes les notes prises durant l’audit sont traités de 
manière strictement confidentielle et ne seront divulgués à aucune autre tierce partie sans 
accord préalable écrit du Client, sauf aux autorités  compétentes  
Tous les auditeurs Qualité Tourisme sont responsables selon l’article 378 du Code Pénal relatif 
au secret professionnel. 
 
 

2.  INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE AUDIT : 

 

2.1. Introduction : 
 

A la demande de l’office de tourisme du PAYS des ABERS représenté par Madame Viviane 
LEGALL, Directrice, j’ai organisé l’audit de votre structure. 
 
Ce dernier a été réalisé en accord avec les procédures d’audit qualité d’Offices de Tourisme 
de France® pour la Marque QUALITE TOURISME™ des Offices de Tourisme. Son but est 
d’identifier les principaux axes de développement de votre démarche qualité ainsi que les 
principaux écarts de votre organisation, en se basant sur le référentiel qualité Offices de 
Tourisme de France®.  
 
Pour ce faire, la documentation de votre organisation ainsi que sa mise en œuvre ont été 
évaluées suivant le programme annexé. 
 
Enfin, compte tenu du court laps de temps consacré à la réalisation de cet audit, de la méthode 
de vérification utilisée c'est-à-dire l’échantillonnage, la synthèse et les recommandations 
émises sont, par conséquent, à remettre dans leur contexte. 
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2.2 Interfaces organisationnelles et techniques :  
 

Ce rapport d’audit  à été rédigé par 

 

: 

 

SOPHIE DURDILLY 

Date d’émission du rapport : 10/11/2017 

Diffusion de ce rapport : : 
Office de tourisme du PAYS DES ABERS 
Offices de Tourisme de France® - Fédération 
Nationale 
Offices de Tourisme du Finistère 

 

2.3 Présentation de l’office de tourisme : 
 

Nom de l’office de tourisme : OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 

Contact (et sa fonction) : Mme Viviane LEGALL, directrice 

Responsable Qualité : Mme Violaine RETHORE 

Site principal objet de l’audit « QUALITE TOURISME™» : 

Adresse : 6, place de l’Europe – 29880 PLOUGUERNEAU 

Téléphone : 02 98 04 05 43 (Lannilis) – 02 98 04 70 93 (Plouguerneau) 

Télécopie :  

E-mail : legallviviane@aberstourisme.com / 

rethoreviolaine@abers-tourisme.com / office@abers-
tourisme.com 

Bureaux d’Information Touristique audités :  
- LANNILIS 

Chapitres audités : 1 à 6  

 

mailto:legallviviane@aberstourisme.com
mailto:rethoreviolaine@abers-tourisme.com
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3.  RESULTATS DE L’AUDIT : 
 

3.1 Conclusions générales : 
 
Points forts :  
- Des documents stratégiques bien rédigés, clairs et avec une vision : politique stratégique, qualité et plan 
d’actions annuel : documents en complète cohérence avec le Schéma de Développement Touristique Local 
- Un système documentaire complètement intégré aux différentes missions, de façon transversale 
- Le manuel qualité, synthétique et stratégique, répond pleinement aux exigences du référentiel et devient 
complémentaire de l’ensemble du système qualité qui, lui, est très complet. 
- Une petite équipe professionnelle et efficace. Chacune est passionnée par son métier et autonome dans 
son travail 
- De bonnes relations avec la collectivité qui expliquent le dynamisme du développement touristique 
- La bonne pratique « réseaux sociaux » : calendrier des posts mettant en valeur les professionnels pour une 
plus grande équité 
- L’office de tourisme est bien intégré dans son environnement touristique : Brest Terres Océanes, Finistère 
360 et tout récemment, Sensations Bretagne 
- Un office de tourisme qui fédère plus de 200 socio-professionnels : bonne communication envers eux (site 
pro, réunions d’information, démarchages individuels, visites prestataires (par toute l’équipe, sur une demi-
journée, tous les mois d’octobre à mars) 
- Un guide du partenariat, simple et efficace, qui reflète le professionnalisme de la structure 
- Un accueil professionnel et personnalisé (tests-mystères par mail, par téléphone et par courrier) 
- Une bonne prise en compte des handicaps dans les procédures et dans les documents réalisés pour ce 
public : vers une labellisation tourisme & handicap ?  
- La bonne initiative : mise en place d’Ostizez, « les greeters de Plouguerneau », répondant à une demande 
réelle en moyenne saison 

 
 Points sensibles :  
- Lorsque la politique de gestion d’Instagram sera définie, bien penser à la formaliser 
- Le renforcement de l’équipe paraît indispensable vu la direction que prend l’office de tourisme pour les 
années à venir (gestion d’équipements, ouverture d’un point d’accueil supplémentaire, visites guidées) 
 
Pistes d’amélioration : 
- Ajouter le temps de travail sur les fiches de poste 
- Le document applicable obligatoire « liste des membres du GQD » doit faire apparaître tous les membres, 
y compris la responsable qualité et la direction (salariées de l’OT, membre obligatoire du GQD) 
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3.2 Tableau des écarts  
 
 

Fiche 
écart n° 

Indicateurs concerné NC 1 
Non-

conformité 
majeure 

NC 
Non-

conformité 
mineure  

R 
remarque 

1 2.1.5 - L’OT établit un bilan annuel de ses actions pour 
l'ensemble de ses services (financier, qualitatif et 
quantitatif), qu'il transmet à sa collectivité, à son personnel 
et aux prestataires 

  AD 

2 2.10.2 - Les suggestions et remarques exprimées par les 
clients sont également enregistrées et analysées. 

  D 

3 2.12.5 – Un suivi des actions est réalisé   AD 

4 3.7.1 - L’OT communique sur sa démarche qualité mis en 
place et /ou sur ses engagements qualité vis-à-vis des clients 
(exemple : dans l’espace d’accueil, son site internet, dans sa 
documentation etc.) Ce critère concerne la démarche qualité 
de l’OT et ses engagements clients et non l’explication de la 
marque QUALITE TOURISME™ 

  A 

5 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) 

  A 

 TOTAL   5 
 

 

3.3 Avis de l’auditeur 
 

AVIS FAVORABLE POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA MARQUE 

4.  ANNEXES DE L’AUDIT : 
 

ANNEXES :  
 

Annexe 1 : Fiches écarts 
 

Annexe 2 : Feuille de présence  
 
Annexe 3 : Plan d’audit 
 
Annexe 4 : Test-mystère téléphonique 


