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Liste des annexes fournies par l’ACAP 
Fiche Action 2 :  
Annexe n°2.0 – Benchmark des sites ‘Pro’ des autres ADT : analyses / recommandations  
Annexes n°2.1, 2.2, 2.3 - Pré-réalisation de tableaux de résultats (tableaux de bord avec nombre de sessions, nombre de 
pages vues, etc)  
Annexe n°2.4 – Projet site web 
 

Fiche Action 3 :  
Annexes n°3.0, 3.1, 3.2 - Tableau de bord type ‘planning annuel’ des actions menées à destination du réseau des prestataires 
(animation réseau prestataires).  
 

Fiche Action 5 :  
Annexe n°5.0 - Travail en amont sur les actions de promotion et de communication avec le SADI 
 

Fiche Action 13 :  
Annexe n°13.0 - Tableau de suivi des prestataires signataires de la convention pour les bornes Wifi 
Annexes n°13.1, 13.2A, 13.2B, 13.3 - Tableaux de bord des indicateurs mensuels et annuels (nombre de connexions par 
prestataires, par mois, durées de connexions, nationalités des visiteurs, etc.) 
Annexe n°13.4 - Listing des formations numériques dispensées par la MONA (à destination des OT et de l’ACAP), UMIH et 
CCI (hôtels, cafés, restaurants, etc.), chambres des métiers (artisans)  
Annexes 13.5 à 13.8 - Rôle de sensibilisation avec le futur service de mise en marché + réflexion sur tableau de bord de suivi 
des prestataires sensibilisés  
 

Fiche Action 15 :  
Annexe n°15.0 - Recensement ‘état des lieux’ des sites ouverts en hors saison 
Annexes n°15.1, 15.2, 15.3 - Tableau comparatif des packages vendus en 2019 par rapport à 2018 
 

Fiche Action 16 :  
Annexes n°16.0, 16.1, 16.2, 16.3 - Animation du Club Tourisme d’Affaires, mise en place d’actions dédiées (mise à jour et 
édition de la brochure, promotion, workshop, participation salon SO Evénements à Bordeaux, organisation eductours, 
partenariat Crédit Agricole Touraine Poitou en cours, etc) 
Annexes n°16.4, 16.5, 16.5A, 16.5B - Tableau de suivi des réunions du Club Tourisme d’Affaires indiquant le nombre de 
participants  
Annexes n°16.12A, 16.12B, 16.13A, 16.13B, 16.14A, 16.14B, 16.6, 16.7A, 16.7B, 16.8A, 16.8B, 16.9, 16.15 - Tableaux de bord 
des indicateurs mensuels et annuels (nombre de sessions, nombre de pages vues, top 5 des pages les plus vues, etc sur le 
site internet du Tourisme d’Affaires ‘seminaires-poitiers-futuroscope’ et nombre de publications, personnes touchées, etc 
sur la page Facebook du Club Tourisme d’Affaires)  
Annexe n°16.16 – Questionnaire Tourisme d’Affaires  
Annexes n°16.16A, 16.16B - Mise en place d’une enquête réalisée dans le but de produire un audit de la filière Tourisme 
d’affaires pour le département et réalisation de l’audit 
Annexe n°16.17 - Réalisation et envoie d’un questionnaire pour la proposition d’éductours sur le Tourisme d’Affaires 
Annexe n°16.18 – Comptabilité analytique 2019 Poste 2.2.3 Club Tourisme d’Affaires 
Annexe n°16.19 - Comme pour 2019, participation au salon So Evènements à Bordeaux les 8 et 9 septembre 2020  
 

Fiche Action 19 :  
Annexes n°19.0, 19.1A, 19.1B 19.3A, 19.3B - Mise en place d’un process interne avec réalisation d’un tableau de bord pour 
le suivi du nombre de paniers vendus en commandes groupées et individuelles  
Annexe n°19.4 à 19.7 - Tableaux de bord ‘suivi des statistiques du site internet boutique terroir’ avec indicateurs mensuels 
et annuels (nombre de sessions, nombre de pages vues, etc.) 
Annexe n°19.8 - plaquette dédiée aux commandes groupées  
Annexe n°19.9, 19.10 - Recensement des producteurs déjà ouverts au public + recensement des différentes formes 
d’ouverture (questionnaire + état des lieux)  
Annexe n°19.11 - Etude et travail sur la charte élaborée par la commission Hébergements et terroir qui existait auparavant 
Annexe n°19.12 -  Benchmark sur les chartes comparables déployées sur d’autres territoires 
Annexe n°19.13, 19.14 - Etude / projet aménagement des deux boutiques 
Annexe n°19.15 - Création du logo ‘Le Comptoir du Poitou’ 
Annexe n°19.16 - Nouvelle plaquette 2020 dédiée aux commandes groupées pour les fêtes de fin d’année 
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Fiche Action 24 :  
Annexe n°24.0 - Formation Tourisme & handicap pour les OT et l’ACAP (financement UDOTSI) 28-29-30/10/2019  
Annexe n°24.1 - Formation SADI pour les OT et ACAP organisée par la MONA (mise en place SADI à l’échelle du département 
de la Vienne) 25 et 26/11/2019 
Annexe n°24.2 - Formation création d’expériences famille pour les OT et l’ACAP organisée par la MONA : 20 et 21 février 
2020 (société TAMS) 
Annexe n°24.3 – Convention de formation professionnelle avec la MONA  
 

Fiche Action 25 :  
Annexe n°25.0 - Guide porteur de projet GDF 
Annexe n°25.1 – Suivi de la montée en gamme des hébergements sur 208/2019/2020  
 

Fiche Action 26 :  
Annexe 26.0 – Contrat de prestation de service  
 

Fiche Action 28 :  
Annexe n°28.0 - Rubrique dédiée au bien-être sur le site Web de l’ACAP 
 

Fiche Action 36 :  
Annexe n°36.0 - Etude ‘diagnostic et préconisations’ (état des lieux, benchmark de ce qui peut être fait par les autres ADT, 
sollicitation des prestataires), ‘actions de communication 2020’ qui entre dans le projet Famille et ‘réflexion sur la mise en 
place’ (cahier des charges, comité de pilotage, etc) 
Annexe n°36.1 - Réalisation d’un appel à projet ‘expérience Famille’ pour l’ACAP 
Annexes n°36.2 à 36.6 - Réalisation de campagnes photos/vidéos orientées famille pour déploiement 2020  
Annexe n°36.7 - Refonte du site web ‘paysdufuturoscope.com’ orienté destination famille  
Annexe n°36.8 - Rubrique dédiée dans le magazine Tourisme en Vienne 2020  
Annexe n°36.9 - Rubrique famille dans le dossier de presse 
Annexe n°36.10 – Campagne métro exemple Center Parcs 
Annexe n°36.11 - Présentation de l’appel à projets « Expériences Famille » aux professionnels du Tourisme le 6 mars 2020  
Annexes 36.12, 36.13, 36.14 - Lancement de l’appel à projets le 30 septembre et relance le 5 octobre (date de clôture pour 
l’envoi des dossiers le 31 octobre)  
 

Fiche Action 37 :  
Annexe n°37.0 - Réflexion déjà engagée en 2018 (cf rapport convention d’objectifs et de moyens), réactualisation 2019 
effectuée, comparatif 2019/2018 communiqué à la Direction du Tourisme 

 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































