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A 17 - Plan d’actions annuel 2015 v2 chiffré 
Aout 2014   Rédactrice : Viviane LE GALL  

 

Missions /objectifs  Actions 
Responsable 

opérateur 
Coût estimé  Délais  

1. Accueil et information  1.1 Poursuite de la politique d’accueil numérique  Anne /Violaine  - Achat tablette : 200 € (Inv) 
- Réseau informatique : 2 300  € (Inv) 

1er trimestre  

 

1.2 Maintien de la MQ et du classement  catégorie 1 Viviane - Cotisation OTF/OTB/OT29 : 2 500 € 
- Ouverture supplémentaire : 6 000 € 

A l’année  

1.3 Visite du  phare en avant et arrière-saison  Poste patrimoine - Formation guidage (1 jour) 1er trimestre  

1.4 Optimisation de la boutique Violaine  - Stage de formation (3 jours) : 75 € 
- Heures de travail (4 j /mois) 

1er trimestre 

1.5 Obtention du label Tourisme et Handicap Viviane /Cathy  - Visite de diagnostic  
-  Heures de travail (10 j /année) 

A l’année 

2. Promotion locale     

    2.1 Editions  2.1 Création/impression / diffusion  Violaine/Cathy  Editions : 28 000 € - Envoi :   2 819 €          1er trimestre  

    2.2 Valorisation de la randonnée  2.2.1 Animation  de la véloroute / du GR 34 /Rand’Abers 
2.2.2 Participation aux salons de Lyon/Rennes 

Poste patrimoine 
Violaine /Cathy 

 
Stand + déplacements : 2 500 € 

A l’année 

   2.3 Plan de communication OTPA Etablissement  d’un plan commun avec la CCPA  Viviane/Anne 
Perrine 

Voir plan spécifique communication  A l’année  

    2.4 Politique de promotion des 
lieux culturels locaux en hors 
saison   

2.4.1 Constat/contexte  
2.4.2 Proposition  

Poste patrimoine 
 

Hypothèse contrat de 
professionnalisation : 17 000 € 
Sinon contrat classique : 21 000 € 

A l’année 

    2.5 Brest terres océanes  2.5.1  Ecriture web (éditoriaux, sites, FMA) 
2.5.2 Réseaux sociaux, photos etc… 
2.5.3 Participation active au GIP  

Cathy    
Violaine  
Viviane  

- Heures de travail (4 j /mois) 
- Heures de travail (2 j /mois) 
- Heures de travail (2 j /mois) 

A l’année 

 3. Coordination des différents 
partenaires du développement  

Mise en place d’un blog destiné aux pros 
Anne/Violaine  - Heures de travail (4 j /de création + 

1 jour maintenance/mois) 
A l’année 

 4. Mise en œuvre de la politique 
touristique CCPA  

Application du schéma de développement touristique  Chargé de mission  
En fonction des chantiers prioritaires   A l’année 

5. Etudes de fréquentation et de 
développement touristiques 

Mise en place et application  
Chargé de mission  

Heures de travail (1 j /mois) 
 

A l’année 

 6. Fonctionnement interne      

     6.1 Labellisation identitaire Obtention de  la Marque Bretagne  Viviane  Heures de travail (3 j) 1er trimestre 

     6.2  Professionnalisation du 
personnel 

Formations Collectif  2ème trimestre  


