
 

ENQUETE REOUVERTURE DES ACCUEILS  

DES OFFICES DE TOURISME fin mai 2020 

 

Ouvertures progressives jusqu’au 4 juillet 

 

 

                  AMENAGEMENTS CLIENTS 

Pour tous les points d’accueil :  

Plexi – Marquage au sol – sens de circulation - Limitation du nombre de personnes dans la pièce 

Gel désinfectant – Port du masque – Affichage de protocole sanitaire – Portes ouvertes 

Documentation : 

- Flashcodes dans l’office 

- Documentation uniquement sur demande 

- Mise en quarantaine des documents touchés 

- Packs de documents préparés à l’avance 

- Diffusion d’informations numériques en priorité 

Espace de visite : sur rendez-vous 

Coin enfant, boutique et espaces numériques indisponibles 

 

                   AMENAGEMENTS PERSONNEL 

- Plan de nettoyage des locaux – désinfection des postes plusieurs fois par jour 

- Matériel individuel – téléphone attitré – fond de caisse personnel 

- Information sur les gestes barrière - Consignes affichées ou dans la fiche de poste – 

Formation en début de saison 

- Masques ou visière 



 
- Réunions à distance 

- Télétravail quand possible 

- Réduction des amplitudes horaires et sites ouverts 

- Séparation front et back office 

- Formation d’un référent sanitaire 

- Accueil des saisonniers en décalé 

 

                    MODIFICATIONS DANS LES MODES OPERATOIRES D’ACCUEIL 

- Boutique sous forme de Drive 

- Accueil en extérieur 

- Conseiller mobile en extérieur 

- Création d’un guide « sécurité sanitaire » 

- Création d’un centre d’appel séparé de l’accueil physique 

- Renfort du personnel sur les réseaux sociaux, Chat, téléphone 

- Page dédiée sur le site 

 

              OPERATIONS AVEC LES SOCIO-PROS 

- Veille juridique et sociale 

- Création de nouveaux documents 

- Protocoles par filière 

- Assistance pour mettre les gestes barrière en place 

- OT : centralisateur d’informations 

- Visio-conférences par type de prestataire 

- Valorisation des activités ouvertes, rubrique actu renforcée 

- Newsletters sur les mesures à prendre 

- Proposition d’ateliers pendant le confinement 

- Page dédiée sur le site 

- Shooting photo pour valorisation 

- Valorisation des produits locaux 

- Ateliers sur les mesures sanitaires 

- Label de destination 



 
 

 

             PRINCIPALES DIFFICULTES/INQUIETUDES 

- Respect des gestes barrière par les clients 

- Arriver à obtenir l’information à jour 

- Devoir refermer des BIT 

- L’incertitude sur la fréquentation et l’offre 

- Manque de visibilité avec les informations règlementaires qui changent constamment 

- Gestion des flux de clientèle – va demander plus de temps sans le libre-service et avec le 

besoin de réassurance 

- Comment garder de la convivialité dans l’accueil 

- Quelles animations ? 

- La sécurité des clients et salariés, leur inquiétude à gérer 

 

 

 

   

                   INITIATIVES 

- Mise en place du télétravail 

- Accueil en extérieur 

- Nomination d’un référent sanitaire 

- Communication à la clientèle de proximité 

- Communication aux résidents secondaires 

- Label sanitaire de destination 

- Norme AFNOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquête réalisée par OT73SMB du 22 au 29 mai auprès des offices de tourisme 

de Savoie – 24 répondants 


