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sensation tradition émotion 

évasion dégustation action 

Office de Tourisme Nogaro en Armagnac,  

lire attentivement la notice! 

                    Manuel qualité 
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Office de Tourisme de Nogaro 

77, rue Nationale  -  32110 NOGARO 

www.nogaro-tourisme.fr  -  info@nogaro-tourisme.fr 

… Le Manuel Qualité 

 

         Mathieu, Directeur                                                      Maryse, RAQ 

 Approuvé par le Directeur      Rédigé par la RAQ   

                                              (Référente Animatrice Qualité) 

Notre « back office »…. 
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Objets et  domaine d’application 
 

Ce Manuel Qualité a pour objet de définir les procédures mises en place  pour assurer la qualité de ser-
vices de l’OT de Nogaro, conformément aux objectifs nationaux. Les chapitres concernant la boutique, la 
commercialisation et l’organisation d’évènements ne sont pas applicables à notre structure. 
 
 

Documents de référence 
 

Le référentiel VERSION V7 : objectifs nationaux qualité pour la Marque Qualité Tourisme et ses annexes 

Le tableau de synthèse des documents, enregistrements et révisions  

Le C où, c quoi  

 
 

Abréviations 
 

CCBA : Communauté de Communes du Bas Armagnac 

CDTL : Comité Départemental du Tourisme et des Loisirs du Gers 

CS : Conseiller en séjour 

GQD: Groupe Qualité de Destination 

MAQ : Manuel Qualité 

OT : Office de Tourisme  

OTNA : Office de Tourisme de Nogaro en Armagnac 

OTF : Office de Tourisme de France – Fédération Nationale 

RT : Relais Territorial  

FROTSI : Fédération Régionale Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative  

RAQ : Référente Animatrice Qualité 

REV : Révision 

file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/7 SUIVI QUALITE/REFERENTIEL 2017/volet_1_referentiel_qualite_offices_de_tourisme_de_france_v7_10-2016.xlsx
file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/1 DOCUMENTS DEMARCHE/ANNEXES/MOD 500- Tableau de synthèse des enregitrements2.xls
file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/1 DOCUMENTS DEMARCHE/ANNEXES/MOD 200 - C Où C Quoi.xls
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 Annexes : statuts de l’OT, convention d’objectifs, Schéma de Développement,  

L’office de Tourisme a pour but d’étudier et de réaliser les 
mesures tendant à accroître l’activité touristique 

Il assure les missions d’accueil et d’informations des tou-
ristes ainsi que la promotion touristique et l’animation de la 
CCBA.  

Il contribue également à assurer la coordination des inter-
ventions des différents partenaires du développement tou-
ristique local. 

Il peut être consulté sur des projets d’équipements touris-
tiques 

Il peut lui être confiée l’exploitation d’installations touris-
tiques et de loisirs 

L’OTNA peut être autoriser à commercialiser des prestations 
de services touristiques, dans les conditions prévues par le 
code du tourisme 

Engagements envers  

la collectivité 

Schéma de développement  
2016-2020 (extrait) 

Convention d’objectifs 

Les statuts 
(article 2) 

Territoire de compétence 

26 communes                           

file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/1 DOCUMENTS DEMARCHE/ANNEXES/ANNEXE - A3 - STATUTS.pdf
file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/1 DOCUMENTS DEMARCHE/ANNEXES/ANNEXE - A2 - Convention d'objectifs CCBA OT juillet 2016.pdf
file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/1 DOCUMENTS DEMARCHE/ANNEXES/ANNEXE-A9-SCHEMA 2016 2020.pdf
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Classement catégorie 3  

renouvelable en août 

Marque Qualité tourisme 
depuis novembre 2013 

 

 

Depuis 2014, l’OTNA a mis en place  le vélorail de l’Armagnac 

d’avril à octobre pouvant accueillir jusqu’à 9500 pers/an. 

A destination des familles, groupes et individuels. 

                          Convention avec réseaux Ferrés                       
      de France 

 

arrêté de classement, Marque Qualité Tourisme, Convention vélorail 

file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/1 DOCUMENTS DEMARCHE/ANNEXES/ANNEXE - A8 - ARRETE DE CLASSEMENT.pdf
file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/1 DOCUMENTS DEMARCHE/ANNEXES/CERTIFICAT ATTRIBUTION MARQUE.pdf
file://ACCUEIL/Documents/EQUIPEMENTS STRUCTURANTS/VELORAIL/Documents technique et plan gare/Documents technique 2014/Convention RFF Nogaro-Sorbets.pdf
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Engagements internes 

Politique stratégique et qualité 
 

Nos engagements envers   

LES SOCIO PROFESSIONNELS/PARTENAIRES 

Actions de promotion,  

Accompagnement personnalisé de projets,  

Mise à disposition des compétences du personnel,                       

Mise en place d’avantages et services : guide du partenariat 

Mise en place de journées groupes : visites, repas, dégustation/vente 

Actions de développement du territoire en cohérence avec la CCBA 

Participation au réseau départemental et régional :  AGIT, observatoire, touristique … 

Communication : calendrier des animations, alertes, informations... 
 

LES VISITEURS 

Répondre aux attentes personnalisées du client par une information adaptée à la demande 

Susciter ou renforcer le désir de découverte chez  le visiteur : de l’information à la proposition 

Faciliter le séjour et l’accès du visiteur aux produits, composants de l’offre locale 

Disposer des éditions touristiques et supports électroniques adaptés en fonction du classement et en assurer 

la distribution 
 

LA SATISFACTION CLIENT 

Mise à disposition de 2 questionnaires de satisfaction : OTNA et vélorail 

Enregistrement et gestion des réclamations 

Enregistrement des remarques, dysfonctionnements 

Points faits lors des GDQ et suivi des actions à mener 
 

L’ENVIRONNEMENT 

Gestion de la documentation 

Co-voiturage 

Gestion papier, fluides 
 

 

5 ACTIONS STRATEGIQUES 2017  

Accueil délocalisé : achat d’un nouveau chapiteau avec visuel, valoriser les réservations en priorité chez les 

hébergeurs partenaires... 

Amélioration de la visibilité en ligne, l’e-réputation des circuits de randonnées et d’interprétation : mise en 

ligne sur le site IGN et/ou Cirkwi… 

Promotion et commercialisation mutualisées vers les clientèles groupes : partenariat avec 6 autres OT… 

Soutien à l’attractivité de l’équipement structurant Vélorail : valorisation des paysages traversés, modernisa-

tion de la commercialisation… 

Renouvellement de la Marque Qualité 

 

 

Fiches actions 2017 

file://ACCUEIL/Documents/EQUIPEMENTS STRUCTURANTS/SCHEMA DEVELOPPEMENT/2017/Schéma de développement ACTIONS 2017.pdf
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L’équipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le personnel de l’OT est constitué de 3 salariés bilingues en CDI  et un salarié bilingue en CDD 

Mathieu, le directeur,  

Maryse, conseillère en séjour, RAQ, gestion de la boutique, des groupes, des sotocks, suivi comptabilité, 
suivi des vide-greniers 

Géraldine, conseillère en séjour, ANT, Reporter de territoire, communication, print,  web et réseaux so-
ciaux 

Justine, agent d’exploitation vélorail et conseillère en séjour. 
 

Les fiches de poste, en conformité avec la convention collective, définissent les missions de chacun  
 

La formation : 

Un plan prévisionnel de 3 ans est mis en place par la direction. L’équipe participe à des formations ré-

gionales enregistrées dans un tableau ainsi que les visites chez les prestataires 
 

Annexes  Fiche de poste GG—Fiche de poste MM—Fiche de poste MF—Fiche de poste JL—tableau 

formation,  Conseil d’administration 

Justine, Géraldine, Mathieu et Maryse aux pieds des alambics armagnacais 

ORGANIGRAMME 

file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/1 DOCUMENTS DEMARCHE/ANNEXES/ANNEXE - A6 - Fiche-de-poste-GG.rtf
file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/1 DOCUMENTS DEMARCHE/ANNEXES/ANNEXE - A6 - Fiche-de-poste-MM.docx
file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/1 DOCUMENTS DEMARCHE/ANNEXES/ANNEXE - A6 - Fiche-de-poste-MF.docx
file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/6 FORMATIONS - REUNIONS - INFORMATIONS/FORMATIONS REUNIONS/ENREGISTREMENT ANNUEL DES FORMATIONS/FORMATIONS 2011 à 2016.xls
file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/6 FORMATIONS - REUNIONS - INFORMATIONS/FORMATIONS REUNIONS/ENREGISTREMENT ANNUEL DES FORMATIONS/FORMATIONS 2011 à 2016.xls
file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/1 DOCUMENTS DEMARCHE/MODELES/MOD-ADMIN/MOD-ADMIN-010-CA - BUREAU OT.doc
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RECRUTEMENT D’UN STAGIAIRE 

Evaluation de sa motivation et des objectifs de son stage. A son arrivée, le dossier du nouvel entrant 

lui est remis comprenant des fiches d’instruction, l’organigramme.... 

 

RECRUTEMENT D’UN PERSONNEL PERMANENT 

Fiche de poste prévisionnelle, collecte des CV, entretien individuel : recrutement stagiaire et permanent 

 

COMMUNICATION INTERNE 

 

 

              Le cahier de liaison 

Avec les rubriques de remarques, dys-
fonctionnements, boîte à idées 

 

 

 

 

Les réunions de service au moins une fois par mois

(selon la saison ou les besoins) , organisées autour 

d’un petit déjeuner : pour aborder différents sujets 

traités par chacun et donner des  informations. 

Nous repartons du compte rendu de l’ancienne réu-

nion afin de vérifier que les questions en suspens 

ont bien été traitées. 

           La RAQ rédige en temps réel ce compte ren-

du (échanges, décisions, répartitions des tâches). 

 

Annexes : cahier de liaison, réunions des service, fiche de poste prévisionnelle 

 

 

file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/1 DOCUMENTS DEMARCHE/FICHES INSTRUCTIONS/ADMIN FI/FI-ADMIN-011-RECRUTEMENT.doc
file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/1 DOCUMENTS DEMARCHE/MODELES/CAHIER DE LIAISON.xlsx
file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/5 REUNIONS GTL ET INTERNES/Réunions internes/Réunions internes depuis juillet 2015.docx
file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/1 DOCUMENTS DEMARCHE/MODELES/MOD-ADMIN/MOD-ADMIN-027-Fiche poste prévisionnelle.rtf
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 Indicateurs qualité 

- Les questionnaires de satisfaction  Un nouvel objectif de recueil de données a été fixé pour 2017. 

Un questionnaire « vélorail » adapté à cette activité est remis sur le site en fin de balade. 

-Le cahier de liaison nous permet de consigner les remarques et propositions orales des visiteurs. Les 

CS peuvent noter des suggestions dans la boîte à idées. 

-Des visiteurs peuvent déposer des réclamations. Une procédure de gestion a été mise place. Elles 

sont traitées sous 3 jours ouvrables. 

Toutes ces données permettent d’établir un bilan qualité et servent de base de travail pour le GQD. 

Le Groupe Qualité de Destination est composé de la RAQ, du Directeur, des 2 co-présidents, de socio-

professionnels et membres du CA. Il est également possible d’inviter ponctuellement d’autres personnes 

pouvant nous apporter leur expérience ou expertise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes : GDQ, Axes de réflexion 

 

file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/1 DOCUMENTS DEMARCHE/MODELES/MOD-QUAL/MOD-QUAL-004-QUESTIONNAIRE FR.pub
file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/1 DOCUMENTS DEMARCHE/MODELES/CAHIER DE LIAISON.xlsx
file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/1 DOCUMENTS DEMARCHE/FICHES INSTRUCTIONS/ADMIN FI/FI-ADM-004- GESTION RECLAMATION CLIENT.doc
file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/5 REUNIONS GTL ET INTERNES/GQD/MOD-QUAL-009- Constitution GTL 2016.doc
file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/5 REUNIONS GTL ET INTERNES/GQD/2016/GTL 06 12 2016
file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/5 REUNIONS GTL ET INTERNES/GQD/2016/GTL 06 12 2016/Axes de réflexions GTL 06 12 2016.docx
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                Nos clients  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’OT accueille une clientèle de séjour et une clientèle de passage avec les 

pèlerins de St Jacques de Compostelle (29%). Les nationalités concernées 

sont en majorité les allemands, belges, anglais et espagnols. Les locaux 

(25%) sont aussi utilisateurs des services de l’OTNA. 

 

Annexes : Bilan d’activité AG 2016  

Indicateurs d’activité 

Clientèle par Pays 

  

Allemagne 139 

Belgique 74 

Royaume Uni 65 

Espagne 50 

Canada 42 

Suisse 38 

Etats Unis 23 

Russie 23 

Pays Bas 20 

Autres 118 

Total 592 

Clientèle par régions  

  

Midi Pyrénées 1644 

Aquitaine 300 

Ile de France 273 

Rhône Alpes 197 

Pays de Loire 139 

Paca 119 

Autres 694 

Total 3366 

- Fréquentation, appels télé-

phoniques, e-mails, courriers, 

fréquentation du site web, 

fans réseaux sociaux, nombre 

de connexions wifi—Groupes : 

les nombres et le chiffre d’af-

faire—Nombre de partenaires 

et chiffre d’affaire du guide—

Résultats des animations (vide 

grenier,..) et billetteries - Bou-

tique 

Fréquentation totale  

  

Visiteurs français 2873 

Locaux 1684 

Visiteurs étrangers 295 

Pèlerins français 1362 

Pèlerins étrangers 615 

Total  6829 

file://ACCUEIL/Documents/VIE JURIDIQUE OT ET COLLECTIVITE DE TUTELLE/AG de l'OT/2017/2016 bilan activité pour CAC.pdf
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BORNE TACTILE 
24/24 

 

A votre disposition devant la mairie, 
1ère rue à gauche en descendant la rue 

Promotion, communication 

Le hors les murs              3 sur le circuit (200 000 visiteurs /an),  la fête de la 

            transhumance, l’Ecofête du Pesqué, la journée SIEL                      

                   (acteurs économiques) 

Grand écran : diffusion de la page agenda du site 

web, un film sur la course landaise et la météo très 

appréciée des pèlerins. 

           Pages  Facebook et  

Stratégie de promotion 
 

Des outils d’infos en séjour :  guide, site internet, borne tactile 24/24, OT mobile être « à la ren-

contre »,  Sentier de la vigne et du vin 

 

Des outils relais des animations (touristes et locaux) : calendrier des animations, Facebook, site, 

borne, sets de table, bulletins institutionnels 

 

Des outils de préparation de séjour : guide, site  

 

Des outils « groupes » 

 

Facebook : 1550 fans, 8600 partages, likes, commen-

taires et 55000 consultations induites 

Tweeter : 260 followers (166 en sept 2016) 

2016 : 1350 utilisateurs 
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Charte graphique 

L’OT ne dispose pas actuellement d’une charte graphique mais dispose d’un logo et d’une cohé-

rence dans les courriers et quelques éditions avec une  police identique : Netto Offc Pro.  
 

Bulletins municipal et communautaire 

Ces deux bulletins sont semestriels et font paraitre une ou des informations sur la vie de l’OT 
 

Site web OTNA : bilingue                        Site web vélorail 

 

 

 

 

 

 

 

2016 : 43900 visiteurs  - +10%/2015 

 

Sets de table tirés à 25000 exemplaires, distribués 

gratuitement à nos partenaires restaurateurs  

 

Journées groupes, partenariat 

gersois + commercialisation 

2016: 8 groupes (4 en 2015) 

 Forum d’échange  

partenaires tous les ans 
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Engagement envers les réseaux institutionnels 

Base de données AGIT 

Observatoire économique 

Eductours 

Formations régionales 

 

Guide touristique traduit en anglais et espagnol, tiré à 6000 

exemplaires (en téléchargement sur le site) 

Dépliant vélorail  tiré chaque année à 30 000 exemplaires  

 

 

                   + en 2017 

Calendrier des animations du canton : 1000 exemplaires distribués 

chaque mois dans les commerces et sites du canton. (et 2 fois par mois en 

juillet et août).  

Engagement envers les visiteurs 

Accès  

Une signalétique indique l’OT aux abords et sur le bâtiment 

(conforme à la charte OTF) 

Des places de parking sont situées de 30 à 150m de l’OT. Les 

plaques Qualité Tourisme et classement en catégorie III sont placées 

respectivement sur la façade de l’OT et à l’entrée de l’accueil. 

Annexes : calendrier des manifestations 

http://www.nogaro-tourisme.fr/upload/files/Guide%20web_compressed.pdf
file://ACCUEIL/Documents/MANIFS  ANIMATIONS/MANIFS NOGARO et CANTON 2017/CALENDRIER MANIFS/05-MAI 2017.pdf
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Aménagement des locaux 

 

Horaires et tél d’urgence affichés sur la façade et sur la 

porte d’entrée en français et en anglais.  

 

 

L’accueil de personnes à mobilité réduite est prévu à partir de la place du Four située derrière l’OT. 

 

 

 

 L’OT est organisé pour accueillir les visiteurs 

de façon confortable :  

documentation à disposition, informations 

classées par thèmes, fauteuils, table basse et 

espace enfants. 

 

 

Accueil  

Accueil au comptoir souriant et convivial, reformulation et élargissement de la demande. Nous ne 

restons pas derrière le comptoir, accompagnements des clients à la table haute avec cartes et docs à 

proximité. 

Accueil téléphonique 

Qualité égale à celle de l’accueil au comptoir, souriant et chaleureux. 

Si le CS est seul à l’accueil et en cas de présence de visiteurs, il propose au client de patienter ou de le 

rappeler dès que possible. 
 

Gestion du courrier 

Demandes notées en direct sur une fiche (bureau accueil) et traitées dans les 24h pour les mails et 

48h pour les courriers.  
 

 

Accueil  de clientèles spécifiques 

Les CS sont trilingues (français/anglais/espagnols). . 

La clientèle jacquaire constitue une fréquentation importante de mars à 

octobre (pointes en mai et septembre). Des classeurs mis à disposition 

répondent aux demandes les plus fréquentes.  
 

 

 

 

Annexes : accueil comptoir, Accueil téléphone, Réponses demandes 

d’infos, Gestion documentation 

 

 

file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/1 DOCUMENTS DEMARCHE/FICHES INSTRUCTIONS/ACCUEIL - FI/FI-ACC-002- ACCUEIL COMPTOIR.doc
file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/1 DOCUMENTS DEMARCHE/FICHES INSTRUCTIONS/ACCUEIL - FI/FI-ACC-003- ACCUEIL TELEPHONIQUE.doc
file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/1 DOCUMENTS DEMARCHE/FICHES INSTRUCTIONS/ACCUEIL - FI/FI-ACC-011- REPONSE DDES INFOS.doc
file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/1 DOCUMENTS DEMARCHE/FICHES INSTRUCTIONS/ACCUEIL - FI/FI-ACC-011- REPONSE DDES INFOS.doc
file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/1 DOCUMENTS DEMARCHE/FICHES INSTRUCTIONS/ACCUEIL - FI/FI-ACC-006- GESTION DE LA DOCUMENTATION.doc
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Boutique   

Produits régionaux et boutique de souvenirs à 

destination des touristes et pèlerins 
 

 

L’OT n’est pas concerné par le chapitre 

« Boutique » du référentiel puisque son chiffre 

d’affaire est très inférieur à la somme requise. 

 

Animations 

 

 

2 foires vide greniers/produits régionaux (août et octobre), un 

concours de camions décorés,  concours à l’organisation de 

Bis’Ar (une journée de spectacles de rues dans un village du 

canton). 

 

L’OT n’est pas concerné par le chapitre « Organisation d’évènement» du référentiel puisque son chiffre 

d’affaire est très inférieur à la somme requise. 
 

Annexe : Le « C où C quoi », FI Boutique , FI vide greniers  FI Concours camions décorés 

Gestion de l’information 

Le « C où C quoi » (Domaine d’infos à gérer) réponses aux demandes les plus souvent émises, si-

tué sur les bureaux des postes informatiques. 
 

Une check list pour ne pas oublier : messages sur le répondeur, lecture du cahier de liaison, du 

google agenda, des mails et réponses aux demandes d’informations, vérification des documenta-

tions et informations exposées, réapprovisionnement, port du badge.   

Le cahier de liaison : informations de dernière minute 

 

Disponibilités hébergeurs partenaires   

 

 

 

 

 

Gestion de la documentation de l’OT et du CDT : suivi des fiches pour chacune des éditions 

 

Base de données départementale AGIT 

file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/1 DOCUMENTS DEMARCHE/ANNEXES/MOD 200 - C Où C Quoi.xls
file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/1 DOCUMENTS DEMARCHE/FICHES INSTRUCTIONS/ADMIN FI/FI-ADM-008- VENTE BOUTIQUE.doc
file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/1 DOCUMENTS DEMARCHE/FICHES INSTRUCTIONS/MANIFESTATIONS - FI/FI-MAN-006- Vide greniers foires produits régionaux.doc
file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/1 DOCUMENTS DEMARCHE/FICHES INSTRUCTIONS/MANIFESTATIONS - FI/FI-MAN-005- Parade des camions.doc
file://ACCUEIL/Documents/DEMARCHE QUALITE/1 DOCUMENTS DEMARCHE/MODELES/MOD-QUAL/MOD-QUAL-020-CHECK LIST ACCUEIL.xlsx
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Gestion des documents qualité 

Responsabilité 

La RAQ a en charge la qualité dont elle fait le suivi, mais l’ensemble de l’équipe est concernée, im-

pliquée et est amenée à la faire évoluer. La qualité est partagée et supervisée par la RAQ. 

 

Evolution 

Un historique des révisions et la liste des documents applicables sont tenus à jour. 

L’ensemble des documents est indexé et l’accès à la documentation qualité est structurée et organi-

sée. 

 

En conclusion 

Nous constatons notre progression depuis l’obtention de la marque en 2013. Nous nous autorisons 

à être encore imparfait car nous pensons « amélioration », AMELIORATION CONTINUE. 

 

 


