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Rapport moral

de la présidente

de l’OTC Ramatuelle

Mme Danielle Mitelmann
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Maintenir l’accueil 
d’excellence

physique & numérique
(engagement qualité interne)

Affirmer 
et faire valoir 
l’identité de la 

destination 
(promotion & communication)

Participer
à la dynamique 

régionale et nationale 
(engagement envers les 

institutionnels)

Collaborer 
avec les 

acteurs économiques 
(engagement envers nos 

partenaires)

Assurer 
le rayonnement 
et l’attractivité 
de la commune

(animation du territoire)



Front Office
Accueil comptoir

Back Office
Appels et e-mails

(demande de documentation)

Accueil et information de la clientèle

Rapport d’activité 2018
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10 070
actes saisis
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Provenance

de la clientèle
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Bilan plan d’action 2018
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Aménagement de l'espace Accueil & visibilité de l'OT
(pour répondre aux écarts relevés à l'Audit Qualité)

Création d'un service Communication

Amélioration du réseau informatique

Organisation du personnel du service accueil

Amélioration des Bilans d'Activités

Suivi de la démarche qualité

Développer les ventes des produits boutique

I
Engagement Qualité en 

interne : 
faire reconnaître 

la qualité des services 
de l’OT



Bilan plan d’action 2018
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Information des horaires d'ouverture de l'OT auprès du public

Communication sur nos socioprofessionnels

Amélioration d'un plan de communication

Amélioration de la présence en ligne de l'OT et du territoire

Veille numérique de la destination

Documentation touristique Interne

Application de la charte graphique

II
Promotion

&

Communication

Amélioration du site Internet

Découverte ludique de notre territoire
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Participation aux réseaux (national et régional)

Mise en place du nouvel outil de Gestion de la 
Relation Client (AVIZI)

Poursuite de la gestion de l'information

Poursuivre la connaissance du nouveau 
Système d’Information Touristique (APIDAE)

Gestion collaborative de l'information touristique 
(ATOUT France)

III
Engagement 

envers les réseaux 

institutionnels

du tourisme
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Nouer une relation privilégiée avec nos socio-
professionnels

Informer via l’Espace Pro

Définir les services spécifiques
(guide du partenaire)

Connaître nos adhérents (visites)

Mesurer la satisfaction des partenaires

Promouvoir nos partenaires

IV
Engagements

envers

les socio-

professionnels
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Création d'un poste de chargé de communication 
et promotion numérique

Révision du temps de travail du poste direction

Remplacement du CDI Agent d'accueil

Formation du personnel

Contrats saisonniers

Suivi de la comptabilité

Mise en conformité du RGPD

V
Organisation 

générale

&

R.H.
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Expositions

Spectacles

Patrimoine et visites

Rendez-vous sportifs

Animations au village

Rendez-vous à l’Escalet

VI
Animer

&

dynamiser

le territoire

(culture)



Ordre du JourAnimations/culture 2018

Petit train

touristique

Expos

au Garage

Les Arts

du Rire

Concerts

à l’Escalet

1 368 

passagers

6 895

visiteurs

1 100

spectateurs

1 800

personnes



Vote - OTC AG 2018
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Vote - OTC AG 2018
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Rapport  spécial

du Commissaire aux comptes

de l’OTC Ramatuelle

Mme Véronique RUSSO-CORNEC
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Plan d’action 2019
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Engagement Qualité 
en interne : faire 
reconnaître la 

qualité des services 
de l’OT

Promotion & 
communication

Engagement envers 
les réseaux 

institutionnels du 
tourisme

Engagements envers 
les 

socioprofessionnels

Organisation 
générale & R.H.

Animer et dynamiser 
le territoire
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Améliorer la 
visibilité de l'OT 

Améliorer 
l'ergonomie
du travail en 

commun

Mieux connaître 
et analyser

le ressenti des 
visiteurs

Mettre en valeur 
les activités

de la commune

Optimiser les 
réservations 
d'activités 

partenaires

Améliorer
la gestion des 

stocks

Formaliser
le plan de 

communication

Assurer le suivi 
des documents 
de la qualité

Optimiser 
l’accueil 

téléphonique

Améliorer
la saisie et 

l'analyse des 
bilans d'activité

Engagement Qualité en interne
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Permettre
la 

communication
en mobilité

Assurer une 
reconnaissance 
de la "marque" 

Ramatuelle

Veiller
sur l'e-réputation

de Ramatuelle

Optimiser
le site internet

Créer du contenu 
expérientiel
et immersif
en interne

Améliorer 
l'accueil 

numérique
de la presse

Améliorer la 
visibilité

de Ramatuelle 
en ligne

Améliorer 
l'accueil 

numérique

Promotion & communication
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Participer
aux réseaux 
nationaux

et régionaux

Poursuivre
la gestion de 
l'information

Engagement envers les réseaux 
institutionnels du tourisme
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Renouer 
le contact 

avec les socio-
professionnels

Soutenir la montée 
en compétence 
numérique des 

partenaires

Solliciter
des échanges
pour soutenir

la communication

Informer
sur la taxe
de séjour

Optimiser 
la mesure

de la satisfaction

Améliorer
la connaissance

du "nouveau 
Pampelonne"

Engagements envers
les Socioprofessionnels
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Assurer
le passage 
de témoin 

de la direction

Optimiser 
le travail 
d’équipe

Assurer
la montée

en compétence 
du personnel

Mettre en place 
le RGPD

Répondre
au besoin 
saisonnier

Organisation générale & R.H.
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Connaître et 
faire connaître
son territoire

Animer le hors-
saison

Toucher tous les 
publics

Privilégier 
la gratuité

Soutenir 
la création 

locale

Assurer le 
rayonnement

de la
commune

Animer et dynamiser le territoire
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 Im-e-migrations (fin 08 à mi-09)

 Spectacle et animations avec Elena Bosco

 Patrimoine (en cours)

 Répertorier les richesses de la commune, réfléchir à leur mise en valeur

 Balade insolite en nocture (date à définir)

 Sur le fil conducteur de la promenade botanique

 Chemins de randonnée (en cours)

 En lien avec la mairie et la com’ com, étude, balisage, cartes
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 Sentier marin de Pampelonne (ouverture saison 2019)

 En lien avec l’Observatoire Marin : 8 panneaux immergés bilingues

 Vivement mardi (avril, mai, juin + septembre)

 Animations familiales autour de jeux XXL

 Rendez-vous culturels au Garage (dates à définir)

 Musique, théâtre, chant, ateliers en complément des expositions

 Autour de l’Italie (de la Saint-André au spectracle du 21/9)

 Fête du village avec fil rouge italie

 + Ram’Actuelle, Le Crayon, Les Arts du Rire,

 + conférence historienne, musique au Garage, marché de producteurs…



Budget prévisionnel 2019
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Budget prévisionnel 2019

39



Vote - OTC AG 2018
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Assemblée Générale 2018
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Merci !
L’équipe de l’Office de Tourisme et de la Culture de Ramatuelle


