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Objectifs  

 

 Engager toute l’équipe dans des procédures définies, voire consensuelles, et non 
aléatoires 

 Permettre de gérer les impondérables de façon satisfaisante, même en l’absence d’une 
personne référente 

 Participer de la consolidation d’une démarche qualité égale pour tout client à tout 
moment 

 Compiler toutes les procédures relatives à des chartes de qualité respectées dans 
l’établissement  

 Faciliter l’insertion des stagiaires, saisonniers, nouveaux embauchés et des 
remplaçants qui arrivent au pied levé. 

 Établir un document de référence qui indique le qui fait quoi, la localisation des 
documents utiles dans le serveur, les procédures  « en cas de... » évite l’insatisfaisante 
réponse hélas trop commune : « je ne sais pas, je suis stagiaire ».  
 

N’oublions pas que les métiers du tourisme font appel à de nombreux saisonniers auxquels 
il arrive de se retrouver seul aux commandes...de votre entreprise. 

 

Cet outil sera conforme aux attentes de la marque Qualité Tourisme TM  car il participe 
de l’animation de la démarche au sein de l’équipe. Anjou tourisme est au cœur du Dispositif 
Qualité Territorial de la marque pour les lieux de visite. 
 
Quelle forme ? 

 

La forme doit respecter 3 priorités : 
 

 Permettre une mise à jour à simple et permanente 

 Permettre une consultation aisée et une lecture rapide 

 Imposer une compréhension sans ambiguïté 
 

 

La mise à jour simple et permanente 
 
 Le travail par fiche permet :  

Une classification ordonnée des renseignements 
les fiches peuvent soit constituer chacune un document, soit s’enchaîner dans un 
même document.  

Une mise en page simple évite de passer trop de temps à la saisie 
Les mises à jour seront datées sur les articles concernés 

Réaliser un support compilant  les procédures 

relatives à son site de visite 



MAJ :MR février 2016 

Comité départemental du tourisme & Fédération des offices de tourisme et syndicats d’initiative de l’Anjou  

Place Kennedy - BP 32147 - 49021 Angers cedex 02 - Tél. 02 41 23 51 51 - Fax. 02 41 88 36 77 - anjou-tourisme.com   

 

Éviter les doublons d’information : une même information ne figurera que dans une 
seule fiche, même si elle concerne plusieurs rubriques. Préférer faire des renvois.  Cela évite 
un oubli d’actualisation. Autre solution : toute information écrite en doublon fera l’objet d’une 
mention spécifique (voir aussi rubrique....) 

 
Une consultation aisée et rapide 

  
Un sommaire et un lexique avec un lien hypertexte vers la fiche concernée permettent 

de gagner du temps. 
Le document sera dans un emplacement du serveur accessible à tous, éventuellement 

sous sa forme PDF afin de garantir sa sauvegarde. Il pourra aussi faire l’objet d’une 
impression disponible au bureau d’accueil. Celle-ci pourra être annotée pour les prochaines 
mises à jour. 
 

 
 

Une compréhension rapide sans ambigüité 
Des phrases courtes avec un simple verbe à l’infinitif (« allumer » et non « j’allume » ou « vous 
allumerez »), des schémas, photos ou  pictogrammes seront préférables à des descriptions. 
La totalité des informations, y compris les interdictions ou les impossibilités (pour éviter toute 
initiative malheureuse) 
Des liens utiles 
Des codes couleurs 

Les liens « hypertextes» 
 
 
Ils permettent de se rendre, depuis un mot cliqué, directement à un autre 
endroit du document (par exemple : mot cliqué dans le lexique renvoi au 
paragraphe relatif à ce mot dans les pages à suivre) ou ouvre un autre 
fichier. 
Pour un renvoi dans le même document  :  

1/ insérer un signet sur le mot  vers lequel on souhaite se diriger 
(sélectionner le mot / Insertion - signet puis suivre les instructions) 

2/ établir un lien hypertexte en se positionnant sur le mot du lexique 
(mot source de la recherche) (sélectionner le mot du lexique / Insertion -lien 
hypertexte. A gauche, sélectionner  emplacement dans ce document,  puis 
suivre les instructions). 
Pour ouvrir un autre fichier : 
 1/ Sélectionner le mot du lexique. Insértion-lien hypertexte : à 
gauche, sélectionner fichier ou page web existant 

Un mot du lexique ne peut renvoyer que vers un seul endroit. Il sera 
donc nécessaire d’afficher  le mot dans le lexique sous ses différentes 
déclinaisons (éclairage : mise en route/ éclairage : dépannage / éclairage : 
réglage...) 

L’enregistrement en PDF conserve les liens hypertextes (enregistrer 
sous ou exporter) 

 
A titre d’exemple, nous avons crée un lien hypertexte entre le 

paragraphe précédent et cet encadré. 
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Quel contenu ? 

 

 
 
Un contenu large mais évolutif 
 
Les fiches peuvent être conçues « au fur et à mesure » sans attendre de tout avoir. On peut 
définir des thèmes et leur attribuer une couleur,  à titre d’exemple, selon vos besoins :  
 

Présentation de 
l’entreprise  

nature, historique et organigramme de l’entreprise 

Fonctionnement 
règlement intérieur, horaires de travail, consignes de sécurité, accès 
aux locaux, congés et absences 

Éthique  
les démarches qualité suivies (développement durable, Tourisme et 
Handicap, Qualité tourisme, Musée de France...) avec insertion ou 
emplacement des référentiels 

Procédures 
quotidiennes  

ouverture, fermeture, tâches quotidiennes à effectuer, (lancement 
scénographie, poubelles,  toilettes, rangement, gestion de la 
documentation touristique…) statistiques, enquêtes clients, caisse, 
gestion des messageries mail et téléphone... 

Gestion des 
pannes de la  
scénographie  

que faire en cas de... qui contacter... où trouver une lampe, une clé... 
Emplacement du modèle affichette à compléter pour informer les 
clients, tutoriel pour annonce sur site internet si la panne perdure... 

Utilisation du 
matériel équipe 

modes d’emploi du standard (dont enregistrement des messages), du 
fax, de l’affranchisseuse, de la caisse, du terminal de paiement... 
Coordonnées des dépanneurs. Achat des fournitures. 

Contact client  
procédure téléphone (décrocher avant X coups, reformuler, message 
de mise en attente...)  procédure accueil, prise de réservation, gestion 
des réclamations... 

Modèles 
Bons de réservation, réponse aux réclamations, réponse aux 
demandes de renseignements, avis de panne... avec leur emplacement 
dans le serveur 

Site internet 
Mises à jour, insertion des avis des impondérables, coordonnées 
fournisseur... 

Environnement 
touristique 

office de tourisme, hébergements, restauration, sites de visites, 
présentoir Anjou tourisme... 

 

 Les consignes d’urgence seront quant à elles affichées au poste d‘accueil  

A priori, on 
intégrera tout ce 
qui concerne le 
quotidien de 
l’entreprise, tant 
d’un point de vue 
professionnel, 
technique que 
d’éthique. 

A défaut de savoir « ce qu’on doit y mettre » qui 
s’avère très large, on peut procéder en sens 
inverse : que ne souhaite-t-on pas y intégrer ? 
 
Le référentiel QT peut servir de base pour démarrer 
un livret de procédure en précisant pour chaque 
critère de quelle façon il est respecté. 
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Éléments clés d’une fiche, rédaction, présentation :  
 
Consulter l’équipe qui réalise les tâches pour s’assurer de la conformité de la rédaction à la 
pratique concrète. Une bonne occasion de remettre les pratiques à plat... 
Respecter, selon la pertinence, les réponses à : QUOI, QUI, COMMENT (en période ordinaire, 
en période exceptionnelle) et les  points de vigilance 
 
Un titre et qui peut faire ressortir l’essentiel  et sans équivoque (ne pas inventer de mot pour 
un appareil connu sous un seul nom)  
Préciser les noms associés : télécopieur, fax 
Inscrire l’auteur et la date de mise à jour 

  Dans chaque fiche, pointer le cas échéant les critères respectés dans le cadre 
de Qualité Tourisme, ou autre référentiel auquel adhère votre entreprise afin d’en montrer le 
caractère incontournable 
 
 
Matériel :  
Indiquer le fonctionnement « normal » et le « en cas de panne » 
Si possible, indiquer la personne référente et préciser ce qu’on doit faire en son absence (la 
contacter même en vacances, ne rien faire, contacter le dépanneur précis dont les 
coordonnées figurent dans la fiche...) 
Indiquer au besoin « Ne surtout pas.... » 
Mettre des croquis, des photos légendées, des diagrammes, des pictogrammes plutôt que des 
descriptifs quand c’est possible 
 
Procédures :  
Les détailler 
Indiquer si elles sont liées à une démarche qualité. En ce cas, le critère peut-être recopié 
intégralement 
 
 
 

  

Attention : ce document avant tout PRATIQUE, n’est pas le 
règlement d’intérieur obligatoire dans les entreprises et 
établissements de 20 salariés et plus.  
Tout renseignement sur : http://travail-emploi.gouv.fr/informations-
pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-du,91/sanctions-et-
pouvoir-disciplinaire,111/le-reglement-interieur,1010.html 

http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-du,91/sanctions-et-pouvoir-disciplinaire,111/le-reglement-interieur,1010.html
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-du,91/sanctions-et-pouvoir-disciplinaire,111/le-reglement-interieur,1010.html
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-du,91/sanctions-et-pouvoir-disciplinaire,111/le-reglement-interieur,1010.html
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Un exemple commenté 
 
 
 
 
 

 MISE EN ROUTE QUOTIDIENNE DE LA 

SCENOGRAPHIE 
 

QUI : LA 
PERSONNE QUI 
OUVRE LE SITE 

½ HEURE AVANT OUVERTURE DU SITE  AVEC  
VERIFICATION DES MECANISMES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

1/ TABLEAU ELECTRIQUE 
Abaisser tous les contacteurs verts 

 
2/ VERIFIER  PARCOURS 
Passer dans toutes les salles vérifier 
1/ les éclairages de... 
2/ le fonctionnement du mécanisme de... 
3/ le bon état de la maquette 
..... 
 
Ne jamais débrancher l’ordinateur 
 
Si un spot est grillé : prévenir la directrice 
En cas d’absence supérieure à 1 jour : appeler 
l’entreprise Dépanne-tout au 02 41 41 41 41 
Réparation de la maquette : contacter Marcel Durand 
bénévole au 06 06 06 06 
 
Jusqu’à réparation : mettre un avis aux visiteurs avant la 
billetterie : voir modèle avis panne et avis sur site 

internet      
 

La directrice, MAJ 4 février 2016 

 
 
 
 
 

QUOI  
+ CODE COULEUR 

QUI 

CONSIGNE 
PRINCIPALE 

PICTOGRAMMES 

AUTEUR + DATE MISE A 
JOUR 

COMMENT 

LIEN 
HYPERTEXTE 

Indication de 
l’obligation 

QT 


