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Missions /objectifs  Actions prévues Bilan  Qualitatif Quantitatif 
1. Accueil et information      

1.1 Poursuite de la politique 
d’accueil numérique 

- Achat tablette : 200 € (Inv) 
- Réseau informatique : 2 300  € (Inv) 

Achats non effectués 
(manque de crédits) - - 

1.2 Maintien de la MQ et du 
classement  catégorie 1 

- Cotisation OTF/OTB/OT29 : 2 500 € 
- Ouverture supplémentaire : 6 000 € 

Qualité maintenue   
(note moyenne annuelle : 
9,55) 

7 réclamations  dont aucune 
ne concernait l’OT (N-1 : 2) 

Coût : 2 862 € 
264 questionnaires : 
quota atteint  

1.3 Visite du  phare en avant et 
arrière-saison 

- Formation guidage (1 jour) Visites non réalisées Manque de professionnalisme  Perte de chiffre 
d’affaires  

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

Effectué partiellement   Amélioration de l’offre  
Partenariat local privilégié 

5 nouvelles gammes 
d’articles proposées 

1.5 Obtention du label Tourisme 
et Handicap 

- Visite de diagnostic  
-  Heures de travail (10 j /année) 

Non effectué par manque 
de temps - - 

2. Promotion locale     
    2.1 Editions  Création/impression / diffusion  Voir bilan communication 

page 9 - - 

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

Voir bilan communication 
page 9 - - 

   2.3 Plan de communication           
OTPA/CCPA  

Etablissement du plan  commun Voir bilan communication 
page  - - 

    2.4 Politique de promotion des 
lieux culturels locaux  hors saison   

Constat/contexte  
Propositions  

Non effectué  
  

- - 

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

Implication dans les 
commissions (édition-
promo, site internet) 

Développement  de l’offre 
éditoriale sur notre territoire 
Partage de contenus sur FB 

Ecriture de 3 éditoriaux  
Partage de 2 films 
 réunions BTO   

 3. Coordination des différents 
partenaires du développement  Mise en place d’un blog destiné pros 

Non effectué mais 
renforcement du calendrier 

- - 

 4. Mise en œuvre de la politique 
touristique CCPA  

Application du schéma de développement 
touristique  Réalisation partielle  

Travail sur les actions 1 (Ile 
vierge) et 6 (panneaux) 

Réalisation des supports 
pour 2 RIS 

5. Etudes de fréquentation et de 
développement touristiques 

Mise en place et application  Collaboration avec le CRT 
Bretagne 

Collecte plus large de données  Un seul outil de travail 

 6. Fonctionnement interne      
     6.1 Labellisation identitaire Obtention de  la Marque Bretagne  Non effectué  - - 
     6.2  Professionnalisation  Formations Voir page 5 Acquisition de compétences  327 h de formation  


