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Démarches qualité 
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Contexte :

La Région Languedoc Roussillon dans le cadre de son dispositif Qualité Sud de France mis en place depuis 2008, s’est donnée de nouvelles ambitions

pour renforcer la qualité et la visibilité de l’offre touristique :

-une augmentation du nombre de labellisés pour atteindre un effet de seuil qui favorisera la notoriété de la marque et sa visibilité auprès des clientèles.

-une diversification des filières labellisées en vue de proposer une offre globale et représentative des territoires et d’augmenter la valeur ajoutée de

l’activité touristique

-une structuration de la marque par le maintien de la cohérence externe (référentiels utilisés, conventions, communication) et interne (gouvernance,

réseau) du dispositif pour favoriser la lisibilité pour les touristes.

Objectifs :

 Construire un programme de labellisation des sports de nature qui s’articule autour de 17 activités majeures

Missions :

2012-2013 : APPUI RÉGLEMENTAIRE À LA CONSTRUCTION DE GRILLE QUALITÉ SPÉCIFIQUE AUX APN

 Un appui réglementaire global sous forme d’expertise et de production de notes réglementaires spécifiques par discipline

 La construction d’outils adaptés : cahier des charges par discipline, vade-mecum, EPI & équipements réglementaires

 Un programme de mobilisation et de concertation des acteurs pour présenter la démarche, fédérer les entreprises de la filière et les têtes de réseaux

Accompagnement des professionnels à l’obtention du label Tourisme 
Sud de France 

Sud de France développement – 2013 - 2016
Contact : Sud de France - Mme Angelika Sauermost
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Contexte :

La région Languedoc Roussillon et son partenaire Sud de France Développement sont engagés depuis 2008 dans le Plan Qualité Tourisme à travers la

marque territoriale « Qualité Sud de France ». Aujourd’hui, la Région Languedoc Roussillon dans le cadre de son dispositif Qualité Sud de France, s’est

donnée de nouvelles ambitions pour renforcer la qualité et la visibilité de l’offre touristique.

Objectifs :

 Améliorer la qualité de l’accueil et des prestations des entreprises touristiques régionales

 Augmenter le nombre de labellisés en région

 Diversifier les labellisés

Missions :

2013-2014 : TEST DE LA GRILLE ET RÉALISATION DES PRÉ-AUDITS

 Audit en client mystère sur les critères évaluables à distance ;

 Réalisation de pré-audits réalisés sur site par entretiens avec les professionnels de l’ensemble des filières touristiques ;

 Evaluation des points forts et des points d’amélioration ;

 Préconisations adaptées aux exigences du référentiel en vue d’atteindre un niveau suffisant avant le déclenchement de l’audit client mystère.

Pré-audits d’accompagnement pour l’obtention et le renouvellement du 
label qualité sud de France 

Sud de France développement – 2013 - 2014
Contact : Sud de France - Mme Angelika Sauermost
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Contexte :

La Région Languedoc Roussillon dans le cadre de son dispositif Qualité Sud de France mis en place depuis 2008, s’est donnée de nouvelles ambitions pour
renforcer la qualité et la visibilité de l’offre touristique.
Dans une perspective d’efficience et d’efficacité, Sud de France Développement teste auprès de professionnels du tourisme de la Région Languedoc-
Roussillon, une méthode d’accompagnement collective pour l’obtention des labels Qualité Tourisme et Tourisme Sud de France.

Objectifs :
 Augmenter et diversifier les labellisés de manière à accroître la visibilité du label
 Mettre en œuvre une méthode efficiente qui permette un accompagnement de bonne qualité, le renforcement des synergies par le collectif et une

efficience renforcée pour le commanditaire

Mission :
2014-2016 : CRÉATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA MÉTHODE D’ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF DE PRÉPARATION À L’AUDIT – TEST NATIONAL

 Préparation des supports d’animation opérationnels sur la base de l’expérience des bonnes et mauvaises pratiques repérées dans les établissements 
touristiques 

 Identification des Points de faiblesse par thème de la grille et élaboration d’un plan d’action 
 Création d’une boîte à outils opérationnelle pour la mise en oeuvre des actions correctives nécessaires pour l’obtention des labels 
 Animation des ateliers à Nîmes, Narbonne et Lunel 
 Suivi téléphonique des professionnels pour évaluer la mise en place des actions 
 Bilan évaluatif de la démarche 

Réalisation et animation d’ateliers pour l’obtention du label tourisme 
sud de France 

Sud de France développement – 2015 - 2016
Contact : Sud de France - Mme Angelika Sauermost
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Contexte :

L’ADT Ariège ainsi que ses partenaires fondent le projet européen de coopération transfrontalière « RESPIR ». 

Les activités de pleine nature, en essor depuis plusieurs années, constituent un levier majeur de développement touristique pour le département de 

l’Ariège. En effet, des sites exceptionnels alliés à la qualité des équipements permettent d’envisager un développement important de la filière. 

Objectifs : 

 Améliorer la qualité de l’accueil 

 Travailler à la professionnalisation de la filière  activités de pleine nature 

 Créer un réseau des professionnels du territoire 

Mission :

 Réalisation d’audits avec les responsables des établissements en vue de l’attribution du label Qualité Outdoor

 Consommations des prestations en client-mystère 

 Rédaction du rapport d’audit 

 Identification des points forts/ points faibles par thème 

 Identification des actions de progrès 

Réalisation d’audits en client mystère et de plan d’actions pour le label 
qualité outdoor

Pour l’ADT ARIEGE – Mai à octobre 2014 
Contact : Mme Caroline Bayard 


