








Institut Paul Bocuse (69)
Intervention de cours sur le thème : « Quality

Management » - 20 heures
Date : 2017

Consultant FTC : Christophe SCHÖNHOLZER

CCI Normandie (76)

Animation de deux ateliers Normandie Qualité

Tourisme : « Gestion des clients difficiles » 1 jour et

« Favoriser l'enthousiasme de son équipe au

quotidien » 1 jour
Date : 2017

Consultant FTC: Hervé BIGNON

2017 - Audit en client mystère de lieux de visite, dans le cadre de Qualité Tourisme

Le département des Deux-Sèvres (16 - 17 - 79 - 86 )
Consultant FTC : Guillaume BEREAU



CRDT Auvergne (63)

Elaboration et mise en œuvre d'une démarche

QUALITE TOURISME pour les lieux de visite

d'Auvergne

Audits test en client mystères pour évaluer la

qualité d'accueil et de service dans 3 lieux de

visite d'Auvergne : Les Fontaine pétrifiantes de

St Nectaire / La Grange de la Haute-Vallée / Le

Rocher St-Michel d'Aiguilhe
Date : 2015

Consultant FTC: Guillaume BEREAU

2016 - Audit en client mystère de lieux de visite, dans le cadre de Qualité Tourisme

Le département des Deux-Sèvres (16 - 17 - 79 - 86)
Consultant FTC : Guillaume BEREAU

La Plage du Festival de Cannes (06)
Audit qualité et environnement. Préconisations

développement durable
Date : 2016

Consultante  FTC: Wanda MOSSE



2015 - Audit en client mystère de lieux de visite, dans le cadre de Qualité Tourisme

Pays de la Loire (44 - 49)
Consultant FTC : Guillaume BEREAU

Pôle International de la Préhistoire (24)

Audit Qualité Tourisme pour les sites de préhistoire
Date : 2016

Consultant : Guillaume BEREAU

CCI Landes (40)
Sélection d’auditeurs externes QUALITE TOURISME™

pour les campings
Date : 2016

Consultant  FTC: Guillaume BEREAU



2015 - Audit en client mystère de lieux de visite, dans le cadre de Qualité Tourisme  

Poitou-Charentes (16 - 17 - 79 - 86)
Consultant FTC : Guillaume BEREAU

Comité Régional du Tourisme Centre (45)
Plan régional de professionnalisation des acteurs

touristiques de la Région Centre 2015

Stages de formation : « Monter et mettre en marché des

produits touristiques » - « Management de la qualité des

sites de visites »
Date : 2015

Plan régional de professionnalisation des acteurs

touristiques de la Région Centre 2013

Stage de formation : « Les 7 recettes de la qualité pour les

Offices de Tourisme »
Date : 2013

Consultants FTC : Laurent STRUNA, Guillaume BEREAU, Catherine BLANC

Office de Tourisme de Carcassonne (11)
Stage de formation : Savoir mettre en place une

démarche de qualité de service conforme à la marque

Qualité Tourisme (TM) et mettre à niveau son office de

tourisme selon les nouveaux critères de classement

(catégorie 1) - 70 heures
Date : 2013-2015

Consultant s FTC: Laurent STRUNA, Catherine BLANC



2015 - Audit Camping Qualité – Région Rhône-Alpes (69 - 01 - 42 - 74 - 73 - 38)
Consultants FTC : Wanda MOSSE et François GOGUET



2015 - Audit Camping Qualité - Région Lorraine (54 - 55 - 57 - 88)
Consultant FTC : François GOGUET



2014 - Audit Camping Qualité - CCI des Hautes Alpes (05) et des Alpes de Haute-Provence (04)
Consultant FTC : Guillaume BEREAU



2014 - Audits Camping Qualité en région Lorraine (54 - 57 - 88)
Consultant FTC : François GOGUET



2014 - Audit en client mystère de lieux de visite, dans le cadre de Qualité Tourisme

Pays de la Loire (44)
Consultant FTC : Guillaume BEREAU



FROTSI Normandie (14)

Conférence sur le thème: Comment utiliser la

qualité comme levier de management ? lors de

la Réunion Régionale Qualité des Offices de

Tourisme

Date : 2014

Consultante FTC : Claire ZANIER

Hôtel Auberge de Jeu de Paume (60)

Stage de formation: "Management de la qualité

de service au sein d’un établissement hôtelier

haut de gamme". Durée : 6 jours Public : Cadres

dirigeants et managers

Date : 2014

Consultant FTC : Guillaume BEREAU

Campingred (chaîne volontaire de

campings en Espagne)
Création d'un référentiel d'évaluation de la

qualité de service et mise au point du

processus de certification et d'audit client

mystère
Date : 2013

Consultante  FTC: Agnès MORA

Office de Tourisme de la Tranche

sur Mer (85)
Accompagnement à la mise en place une

démarche de qualité de service conforme à la

norme certification NF service X50-730 et à la

mise à niveau de l'office de selon les nouveaux

critères de classement (catégorie 1)
Date : 2013

Consultante  FTC: Catherine BLANC

Agence de Développement et de

Réservation Touristique de Pas-de-

Calais (62)
Diagnostic Environnement de 2 Offices de

Tourisme du Grand Site des Deux Caps dans le

cadre de la préparation au nouveau

classement
Date : 2012

Consultante FTC: Catherine  BLANC

Communauté d'agglomération du 

Pays Rochefortais (17)

Définition de la stratégie de développement de

la filière nautique du Pays Rochefortais.

Assistance technique dans le cadre de la

candidature au classement "Station de

tourisme" de la ville de Rochefort

Date : 2013

Consultants FTC: Philippe FRANCOIS, Catherine  BLANC



2013 - Audit en client mystère de lieux de visite, dans le cadre de Qualité Tourisme

Pays de la Loire (44)
Consultant FTC : Guillaume BEREAU



ADRT Loire-Atlantique Développement (44)

Stage de formation: "Améliorer la qualité de service en

optimisant l'information sur les brochures et le site

Internet"

Date : 2010

Consultant  FTC : Guillaume BEREAU

Logis Auberge du Relais (64)

Diagnostic face aux exigences du Nouveau

classement hôtelier. Evaluation de la qualité de

service selon le référentiel AFNOR Certification

HotelCert

Date : 2011

Consultante FTC : Audrey CAVALIERE

Conseil Régional Lorraine (57)
Accompagnement pour la mise en place d'une

démarche territoriale en Lorraine agréé Qualité

Tourisme
Date : 2010

Consultant  FTC : François GOGUET

Communauté de Communes Pays de

Brisach (68)

Définition de la stratégie de développement

touristique pour le territoire du Pays de Brisach

dans le cadre de valorisation du classement de

Neuf-Brisach au Patrimoine Mondial de l’humanité

par l’UNESCO

Date : 2010

Consultant  FTC: François GOGUET

CCIR Limousin (87)
Définition de la stratégie de qualification de l’offre

touristique de la Région Limousin destinée et

structuration d'un plan qualité régional agréé

"Qualité Tourisme" : Diagnostic et analyse concertée

de l’offre touristique sur l’ensemble du territoire

régional. Enquête sur les attentes de la demande,

sur sites, par focus groupes sur le terrain. Définition

opérationnelle de cinq scénarios intégrant une

démarche de progrès, le respect de la

règlementation, l’objectif de labellisation nationale

Qualité Tourisme, et des actions de mise en œuvre.

Définition d’un programme de formation des cadres

à la mise en œuvre de la démarche qualité choisie

par les institutions territoriales. Filières concernées :

tous types d’hébergements et restauration.
Date : 2011

Consultant FTC : Guillaume BEREAU

Fédération Française de Surf (40)
Audits qualité des Ecoles de Surf (Lacanau, Saint

Gilles Croix de Vie) dans le cadre d'une labellisation

Qualité Tourisme
Date : 2013

Consultant FTC: Yohann ROBERT



FRHPA Midi-Pyrénées (31)
Dans le cadre de l'opération "Campings durables",

optimisation de la grille de diagnostic destinée à

l'accompagnement des campings (structuration,

automatisation, reformulation des critères).

Formation des conseillers des CCI et des

techniciens de la fédération à l'utilisation de l'outil.
Date : 2010

Consultante FTC: Mathilde ANGELERI

Fédération Nationale des Gîtes de

France (75)
Conférence : Gestion de la Qualité d'Accueil et de

service en gîtes et maisons d'hôtes (Congrès

National des Gîtes de France à Bordeaux)
Date : 2009

Consultant  FTC : Guillaume BEREAU


