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La vie de la Fédé
Congrès national 2017 à Chambéry : les supports
de présentation et les vidéos des conférences
sont en ligne !
Après Clermont-Ferrand en 2013 et Dijon en 2015, la 31ème édition du Congrès national des Offices
de Tourisme a eu lieu les 28, 29 et 30 septembre 2017 à Chambéry. Cette édition a réuni 630
participants. Retrouvez ci-dessous, demi-journée par demi-journée, les enregistrements vidéos et les
supports de présentation des conférences.
Lire la suite

Conseil de Pilotage du
Tourisme du 10 octobre
Christian Mourisard, président d'Offices de
Tourisme de France participait, le 10 octobre, au
conseil de pilotage du tourisme. Celui-ci est
présidé par M. Le Drian, ministre de l'Europe et
des Affaires étrangères.
Lire la suite

La 3F reçue à Matignon
Christian Mourisard, président d'Offices de Tourisme de France était, le 10 octobre dernier, aux côtés

de Marie-Reine Fischer, présidente de Destination Régions et de Stéphane Villain, président de
Tourisme & Territoires...
Lire la suite

Commission prospective
: un site dédié aux
travaux sur l’Office de
Tourisme du futur
La commission prospective d’Offices de
Tourisme de France a présenté lors du Congrès
de Chambéry le nouveau site Internet dédié à
son étude sur l’Office de Tourisme du futur :
http://officedetourismedufutur.fr/ !

Lire la suite

Impressions de Pau #ET13
Offices de Tourisme de France était, les 17 et 18 octobre derniers, aux 13èmes
Rencontres Nationales du Etourisme. De retour de Pau, nous vous livrons cidessous la synthèse des conférences auxquelles nous avons pu assister.

Lire la suite

Edition spéciale du
MOOC Accueil France
Offices de Tourisme de France lance une édition

spéciale du MOOC Accueil France en partenariat
avec Atout France et Tourism Academy. Cette
édition spéciale est baptisée « Europe +
Webinars ». C’est une 1ère nationale qui permet
aux collaborateurs de la Branche Tourisme de
tester l’intérêt de la formation en ligne et en
réseau.
Lire la suite

Agenda
6 septembre : Conseil d'Administration de la Fédération Nationale - Paris
7 septembre : Réunion pour la refonte des statuts - Paris
21 septembre : Participation aux Assises nationales de la location de vacances organisée par l'UNPLV - Paris
28 septembre : Conseil d'Administration de la Fédération Nationale - Paris
5 octobre : Présentation de la stratégie de la Fédération Nationale à l'AG d'OT & Territoires de Normandie - Giverny
6 octobre : Atelier "Organiser sa stratégie de destination" pour l'ADCF - Nantes
11 octobre : Participation à la remise de la Médaille d'Or du Tourisme à Yves Leclerc directeur de l’Office de Tourisme de Rouen
Vallée de Seine Normandie - Rouen
20 octobre : Bureau de la Fédération Nationale - Paris
26 octobre : Réunion pour la refonte des statuts - Paris

A venir :
23 novembre : Réunion pour la refonte des statuts - Paris
24 novembre : Conseil d'Administration de la Fédération Nationale - Paris
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