
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTGV : année 2013 

    Les perspectives, les projets et l’équipe. 



Perspectives 2013 

 

 

 

        

       Nouveau siège ! 

L’aménagement du nouveau siège de l’Office de Tourisme, dont la 

construction est en cours, a fait l’objet de nombreuses réunions de concertation, 

non seulement avec toute l’équipe des salariés mais également avec les élus et les 

associations du Grand 

Villeneuvois. Les 9 réunions 

organisées en 2012, en 

partenariat avec Cap Sciences 

et les scénographes, 

l’architecte et l’agence de 

communication, ont permis 

de déterminer l’organisation 

du lieu, la scénographie, le 

style de décoration recherché, les outils mis à disposition du public, leur contenu, 

les informations à communiquer, la nouvelle charte graphique…  

C’est ainsi que l’on pourra découvrir dans cet office de tourisme « nouvelle 

génération » une carte interactive permettant de se situer dans le grand sud ouest 

avec valorisation des sites du Lot et Garonne et des prestations proposées par le 

Grand Villeneuvois.  

Un magazine numérique, créé par des journalistes professionnels, fera 

découvrir les acteurs de notre territoire et tous ses attraits. 6 jeux pour enfants 

permettront aux plus jeunes de découvrir les particularités architecturales et 

naturelles de notre agglomération et des écrans interactifs inciteront à jouer avec 

le passé.  

On découvrira une boutique avec des produits marqués et l’on pourra 

consulter les informations touristiques sur tablettes ou dans les éditions papier. 

Evidemment l’accueil humain sera également privilégié.  

Mais avant tout, ce nouvel office sera le résultat d’une concertation 

commune entre l’équipe et les membres de l’OTGV et les acteurs touristiques du 

Grand Villeneuvois. 

Le déménagement dans les nouveaux locaux est prévu pour la dernière semaine de 

mai. 

 

 Mise en place  

        d’une boutique 

L’autre innovation du nouvel office de tourisme sera «la boutique». Elle proposera 

une marque et une gamme de produits, dont une grande partie 

sera marquée Grand Villeneuvois, apte à ravir touristes et 

population locale de tous les âges. On y trouvera objets en textile, 

jeux, jouets, livres, produits locaux, articles de papeteries et les 

classiques souvenirs touristiques !  

OTGV 



 

 

       Nouvelle charte  

L’Office de Tourisme se dote d’une nouvelle structure avec un projet immobilier 

alliant modernité, multimédia, design et architecture «remarquable». 

Ainsi, il représente, promeut et valorise le tourisme du territoire dans toute la 

France mais aussi dans le Grand Villeneuvois. Il a besoin d’être 

identifié et identifiable. 

  

L’agence Profil Web a étudié les nouveaux besoins, les envies, 

le devenir de l’Office pour coller au plus près avec 

cette nouvelle image à véhiculer. 

L’architecture du nouvel office a été un élément porteur pour 

diriger la réflexion. 

Un rectangle rouge pour reprendre l’aspect architectural, et 

qui fait passer aussi les idées de force, de solidité et 

de sérieux. L’intégration de l’ancienne identité à l’intérieur du 

cube permettant de faire le lien et de conserver 

une cohérence avec l’ancien visuel, lié à celui de 

la collectivité. 

Nous avons voulu rajouter à tout cela un esprit de vacances, en rajoutant 

des V qui s’envolent, donnant ainsi un aspect plus léger et moins institutionnel. 

Dorénavant  tous nos supports de communication verront la vie en rouge et seront 

«relookés» dans ce sens. 

Cette nouvelle image, lance le début de changements pour l’Office de Tourisme 

du Grand Villeneuvois ! 

 

 

        Marque Qualité  

       Tourisme L’installation dans les nouveaux locaux sera aussi une grande étape pour la 

démarche qualité menée au sein de l’office depuis plus de 3 ans.  L’OTGV 

espère obtenir la marque Qualité Tourisme d’ici le mois de décembre 2013. 

Un groupe de travail local sur la Qualité vient d’être créé et est chargé de 

réfléchir aux solutions à mettre en place pour améliorer la qualité de 

l’accueil sur le territoire. 

 

 

 

 

 

   

 

  Observatoire  

        Economique et  

             Touristique La collecte d’informations statistiques est incontournable pour mesurer les 

retombées économiques de l’activité touristique. Les bornes tactiles installées par 

l’OTGV doivent permettre de récolter encore plus de données sur la fréquentation 

touristique et rendre possible la mise en place d’un observatoire de l’économie 

touristique. 

 



 

         

            Semaine 

     « Jeux Like 

Villeneuvois » Pour que la saison 2013 soit une vraie réussite nous travaillons actuellement à la 

création d’un évènement : «Jeux Like Grand Villeneuvois» ! 

Du 8 au 14 juillet 2013 le Grand Villeneuvois déroule le tapis rouge à toutes les 

familles !  

Dans le but d’attirer la clientèle familiale plus tôt que 

d’accoutumée nous allons :  

· proposer un calendrier complet avec une animation ou une activité 

chaque jour pour chaque tranche d’âge, 

· communiquer activement, 

· adapter nos tarifs, 

· garantir un accueil privilégié, 

· créer une dynamique commune. 

 

L’Office de Tourisme du Grand Villeneuvois s’engage à créer un outil 

de lien pour cet évènement : «le Livret Pass’». Il regroupera les offres 

promotionnelles et gestes d’accueil des prestataires partenaires 

(hébergements, restaurants, sites touristiques, activités de loisirs) 

ainsi que le programme complet de cette semaine. Le Livret Pass’  

proposera également des bonus (jeux…) pour chaque tranche d’âge. Il sera en 

vente à 1€ et permettra aux familles de bénéficier de tous les avantages. 

 

 

 

Magazine numérique 

L’aménagement du nouvel Office de Tourisme du Grand Villeneuvois intégrera de 

nouvelles manières de s’adresser au public : sur place et sur le web, sur le site 

internet et le «Mag Numérique»... L’un des enjeux est d’être davantage 

prescripteur avec une montée en gamme de la qualité de l’offre 

et des sélections proposées.  

L’objectif est surtout de valoriser le meilleur du pays, donner 

envie au plus grand nombre de le découvrir et créer du lien 

entre les acteurs du tourisme et les populations. 

L’élaboration du magazine numérique se fait en partenariat avec 

l’équipe de journalistes-photographes-graphistes de Fabrica de 

Bordeaux qui a sillonné notre territoire à l’affût d’images, 

reportages, vidéos. 

«Au Fil de l’Eau» est la thématique du premier magazine dont les 

rubriques mettront un coup de projecteur sur des personnages, sites et activités à 

découvrir dans le Grand Villeneuvois. On y «parlera» également d’endroits 

insolites, escales gourmandes ou activités ludiques. 

Le Mag se renouvellera tous les semestres et changera chaque année de 

thématique couvrant des sujets tels que «savoir-faire», «la nature» ou «terre de 

migrations». 

Rendez-vous est donné à l’ouverture du nouvel Office de Tourisme ! 

 

Développement 

Semaine  

« Jeux Like  

Grand Villeneuvois » 



    Animation  

          Numérique de  

Territoire Le constat est clair, Internet est aujourd’hui devenu incontournable dans la 

préparation des vacances pour 8 touristes sur 10. 

La nécessité pour les professionnels du tourisme de s’adapter aux outils du Web 

est donc devenu une évidence. 

Suite à la formation ANT, créée en 2011 par la MOPA (Mission des Offices de 

tourisme et Pays touristiques d’Aquitaine), deux techniciens de l’Office de 

Tourisme du Grand Villeneuvois (OTGV) peuvent dès à présent accompagner les 

prestataires dans l’usage des nouvelles technologies et la promotion de 

leur activité : 

· Hébergements touristiques (chambres d’hôtes, meublés de tourisme,  

· villages vacances, hôtels et campings) 

· Sites touristiques 

· Restaurateurs 

· Producteurs 

Tous en Grand Villeneuvois pourront ainsi bénéficier d’accompagnement 

pédagogique et technique. 

Avec pour principaux objectifs : 

- Renforcer les liens entre les prestataires touristiques et l’OTGV 

- Eviter la fracture numérique sur le territoire (réunions/rencontres numériques, 

conférences…) 

- Bénéficier d’un accompagnement personnel ou collectif 

- Etablir un état des lieux numérique de l’offre touristique du territoire 

Pour se faire, nos deux Animateurs Numériques de Territoire, Audrey et Quentin  

proposeront aux prestataires, dès mars 2013, ateliers, rencontres, entretiens, 

pour une entrée tout en douceur dans l’ère du numérique. 

 

 

 

   Commercialisation  

                 Groupes L’activité «groupes» de l’OTGV progresse d’année en année. Nous accueillons des 

groupes de jeunes et de moins jeunes qui souhaitent découvrir 

notre territoire à travers des prestations diversifiées comme des 

chasses au trésor, animations nature, ateliers archéologiques, 

visites de fouilles archéologiques mais aussi les « simples » visites 

de ville classiques. 

Actuellement le service commercialisation travaille à l’élaboration 

d’un dépliant des prestations pour groupes qui sera un document 

de séduction vis-à-vis des groupes potentiels. Pour étoffer l’offre 

et afin de répondre à toutes les demandes, un véritable «menu» 

des prestations est concocté permettant ainsi de démarcher les 

agences de voyages, tour opérators et autocaristes. 

Le service groupes sera tout à fait opérationnel d’ici l’automne 

2013. 

 

   

 

     

 



    

 

 

   Chemin de  

     St Jacques La stratégie de communication de l’OTGV prévoit une valorisation du Chemin de St 

Jacques de Compostelle qui traverse notre territoire. Un 

inventaire de l’existant au niveau promotion est en cours 

d’élaboration avec le but de compléter ces actions. Une 

page dédiée aux chemin de St Jacques sera créé sur le 

site internet, ainsi que des encarts spéciaux dans nos 

éditions touristiques. Les hébergements proches du 

sentier sont également valorisés dans nos différents 

supports de communication. Pour 2013-2014 il est 

envisagé de  mettre en place des actions communes avec 

certains sites dans le département du Lot. 

 

    

     PLFI 

2013 sera la dernière année du Plan Local de Formation Interfilière sur le Grand 

Villeneuvois.  

Depuis janvier 2011, le PLFI est en cours sur le Grand 

Villeneuvois en partenariat avec le Fumelois et le Pennois.  

Le PLFI est un outil de professionnalisation qui permet de 

répondre aux besoins en formation exprimés par les 

professionnels du tourisme.  

Il s’agit d’un dispositif UNIQUE en France qui est conçu au plus 

près des besoins des professionnels et à l’initiative d’un 

territoire touristique et en concertation avec la MOPA (Tête de 

réseau des Offices de Tourisme en Aquitaine).  

Les formations 2013 abordent des thèmes différents :  

- Savoir fidéliser sa clientèle pour augmenter son chiffre d’affaires  

- Sensibilisation à l’e-tourisme  

- Savoir travailler en réseau pour développer la filière agritourisme et son chiffre 

d’affaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

Président de l’Office de Tourisme depuis 2010 

-  Préside le Comité de Direction, organe délibérant de l’OTGV qui 

comprend une majorité de représentants de la CAGV ainsi que des 

acteurs économiques et touristiques du territoire. 

 

 

Mes défis pour 2013  

● Que le nouvel office du tourisme et son personnel 

 répondent au défi de la nouvelle communication, aux 

attentes des habitants de notre bassin de vie et a celles des 

touristes. 

● Réussir la première année de gestion du camping Lot et 

Bastides. Chaque vacancier doit être notre invité de marque. 

Que l'accueil et le service deviennent les points forts du 

camping Lot et Bastides. 

● Que le Tourisme et la Culture sachent travailler de concert 

pour que  le Pays d'art et d'Histoire contribue vraiment à 

l'attractivité de notre territoire. 

● Que le site d'Eysses soit reconnu comme site majeur et que 

nous sachions exploiter cette chance du Grand Villeneuvois 

de devenir  une grande destination du sud ouest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benoît Dupuy 
Président 



 

 

 

 

Direction   

 

-Diriger, animer, coordonner et organiser le travail de l’équipe 

- Gérer les ressources humaines 

- Favoriser la communication interne et faire adhérer le personnel 

- Gérer la partie juridique, administrative et statutaire de la 

structure 

- Gérer les équipements confiés à l’Office de Tourisme (Camping Lot 

et Bastides)  

- Gérer la programmation budgétaire et son exécution; analyser et 

présenter les comptes de résultats  

- Assurer la veille stratégique au niveau de l’environnement 

touristique 

- Conseiller les élus locaux et piloter la communication touristique 

interne de la destination 

- Coordonner les acteurs locaux du tourisme et développer les 

actions de partenariat 

- Piloter la promotion et la communication touristique 

- Etre force de proposition pour la structuration touristique du 

territoire 

- Contribuer à la production, la mise en marché et la 

commercialisation de produits et prestations touristiques 

- Coordonner la mise en œuvre de la politique qualité de la 

destination 

 

Mes défis pour 2013  

 

De nouveaux locaux…… 

 Réussir l’intégration dans la nouvelle ruche  rouge,  

première cohabitation pour l’équipe au grand complet 

 Apprivoiser la scénographie numérique des nouveaux locaux 

 Inventer une ligne de produits boutique marqués 

Un camping….. 

 Intégrer et réussir l’activité supplémentaire que représente la 

gestion du Camping Lot et Bastides 

 Créer une synergie entre le camping et les acteurs touristiques 

de la destination 

Et tout le reste ! 

 Etre un stimulant pour l’équipe grandissante dont le métier 

évolue sans cesse 

 Inventer de nouvelles formes d’accueil sur l’ensemble du 

territoire 

 Trouver le moment pour prendre des vacances ! 

Marlène Fieremans 
Directrice 



 

 

 

     Responsable Qualité : 

- Animation des réunions pour la rédaction des procédures. 
- Mise forme des procédures et du manuel qualité. 
- Mobilisation des différents pôles pour la collecte des données permettant 

d'établir les bilans d’activité. 
- Gestion des enquêtes de satisfaction et des réclamations. 
- Animation du groupe local de travail sur la qualité. 
- Réalisation des synthèses annuelles et suivi des actions correctives 

          

  Responsable accueil: 

- Organisation des Points Information : 

 Coordination /Gestion de l’information et de la documentation  il s'agit de 
donner aux clients une information claire, précise, complète, et valide,  au 
téléphone, par courrier  ou à l’accueil. 

 Accueil personnalisé  il s’agit de veiller à l’amabilité, l’attention, la 
courtoisie, la chaleur et le sourire, la disponibilité des conseillers en séjour. 

 Confort des lieux  il s’agit de veiller à l’état des équipements, la propreté 
des lieux et de créer une atmosphère agréable. 
 
- Boutique 

 Développement de différentes thématiques et d’une marque pour asseoir 

l’image de l’office de tourisme. 

 

- Organisation et suivi Sirtaqui 

 Organisation des  mises à jour de la base de données du logiciel accueil. 

 Veille des saisies et données  

 

- Observatoire 

 Analyse et suivi  de la fréquentation des PIT. 

 Analyse des différentes demandes. 

 

- Planning personnel 

 

- Tuteur BTS / nouveaux arrivants 

 

Mes défis pour 2013 

● Obtention de la marque Qualité Tourisme  

● Obtention des labels tourisme et handicap (les 4 handicaps) 

● Mise en place d’un accueil de qualité innovant 

● Développement de la boutique 

 

 

 

Valérie Bernini 
Responsable qualité – Accueil 



 

 

 

 

 

Hébergements: 

* Oeuvrer quotidiennement auprès de nos prestataires hébergeurs 

en Grand Villeneuvois : 

- les accompagner dans la création ou la labellisation de leur 

hébergement 

- garantir une bonne diffusion de leurs informations sur tous 

nos supports de communication (site web, Sirtaqui, éditions) 

- les aider dans la communication numérique 

* Assurer le suivi de la perception de la Taxe de séjour instaurée sur 

le Grand Villeneuvois depuis janvier 2010.  

* Co-animer trimestriellement le  Club Partenaires composé d'une 

dizaine de prestataires désireux de travailler ensemble dans 

l'élaboration de produits touristiques à destination des touristes. 

 

Animatrice Numérique du Territoire : 

Accompagner les professionnels locaux touristiques dans la longue 

marche de l’Internet. 

 

Mes défis pour 2013: 

 

Le duo de choc Quentin MIZZI (Webmaster) et moi-même 

proposeront à l'ensemble de nos prestataires touristiques d'entrer 

dans l'ère du numérique grâce à la mise en place de l'Animation 

Numérique de Territoire en Grand Villeneuvois.  

 

Dès mars, seront prévus au programme des accompagnements 

numériques individuels ou collectifs (sous forme de mini-ateliers, 

rencontres numériques...) 

 

Principal objectif: les accompagner dans l'usage des nouvelles 

technologies pour une meilleure promotion de leur activité. 

 

 

 

 

 

 

 

Audrey Lages 
Responsable Hébergements - ANT 



 

 

 

 

 

 

 

 

Comptabilité :  

- Saisie des mandats et des titres 

- Réflexion et réalisation des budgets primitifs et supplémentaires 

- Vérification du compte de gestion et affectation du résultat 

- Gestion des amortissements 

- Facturations et suivi auprès des fournisseurs 

 

 

Administration :  

- Rédaction des délibérations et du compte rendu des réunions de Comité 

de Direction 

- Rédaction des conventions de partenariat 

 

 

Gestion du personnel : 

- Préparation et suivi des salaires  

- Tenue et suivi des congés, heures supplémentaires, absences des salariés 

 

Régie : 

- Gestion de la régie des différents PITS 

- Suivi du compte DFT  

 

Relations restaurateurs : 

- Rencontre avec tous les nouveaux restaurateurs 

- Développement d’actions de partenariat  

- Collecte et saisie dans SIRTAQUI des informations relatives  aux 

restaurateurs 

 

 

 

Mes défis pour 2013 

 

 Accompagner la direction dans la reprise de la gestion du camping 

 Intégrer l’activité commerciale du camping dans la comptabilité 

publique de l’OTGV 

 Mettre en place une gestion des stocks efficace pour la nouvelle 

boutique 

 Inciter et soutenir les restaurateurs à être des partenaires touristiques 

à part entière. 

 

Katia Martinez 
Responsable comptabilité - administratif 



 

 

 

 

 

Webmaster editorial 

- Ancien stagiaire devenu salarié, j’occupe actuellement le poste 

de webmaster éditorial et d’Animateur Numérique de Territoire 

en partenariat avec Audrey LAGES.  

 

- Je suis en charge du suivi du site internet de l’OTGV (mises à 

jour, améliorations) en essayant de régler au plus vite les 

éventuelles erreurs qui peuvent s’y glisser. 

 

- J’anime la page Facebook de l’OTGV et assiste mes collègues 

dans leurs créations numériques. 

 

- Récemment titulaire d’une licence professionnelle « NTIC 

appliquées au tourisme » si j’ose dire, je suis le Geek de la 

structure.  

 

- Je fais également très bien le café.  

      

      Mes défis pour 2013 

● Gérer le bon fonctionnement de la scénographie numérique des  
nouveaux locaux 

● Aider l’équipe à apprivoiser l’accueil numérique 

● Lancer le travail de création du magazine numérique version 
2014 ! 

● Bien former mon remplaçant (arrivée prévue en automne) 

● Réussir une promotion numérique efficace et pertinente 

● Me lancer corps et âme dans la mission d’Animation Numérique de 
Territoire. 

 

 

 

 

 

Quentin Mizzi 
Webmaster 



 

 

 

 

 

Responsable commercialisation groupes : 

- Mettre en place la commercialisation,  

- gérer et développer des produits (journées, séjours, visites 

guidées) à destination d'une clientèle de groupes (associations, 

scolaires, seniors, sportifs, etc.). 

 

Animations : 

- Mettre en place des outils permettant de collecter tout au long 

de l'année les infos concernant les fêtes, manifestations et 

animations du Grand Villeneuvois 

- Saisir les informations collectées dans le SIRTAQUI, les diffuser 

(site web, mailing électronique 2 fois par mois, toute l'année et 

chaque semaine de juin à septembre),  

- Animer et encadrer des animations et visites proposées par 

l'OTGV. 

Mes défis pour 2013 

● Elaborer le dépliant des prestations pour groupes  

● Démarcher les agences de voyages, tour opérators et autocaristes 

● Diffuser notre offre pour groupes 

● Intégrer la démarche qualité. 

● Proposer un agenda des manifestations le plus exhaustif possible 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Florent Mulard 
Responsable Commercialisation Groupes - Animations 



 

 

 

 

Communiquer et promouvoir 

      - Conception et suivi technique des éditions papier 

- Conception  des éditions internes, bilans, etc  

- Gestion des stocks éditions 

- Mise en place et gestion des présentoirs totem 

- Relations avec la presse et les services presse du Comité 

Départemental du Tourisme ainsi que le Comité Régional du 

Tourisme  

- Elaboration des communiqués et dossiers de presse 

- Organisation des accueils presse 

- Gestion de la photothèque 

- Actions de promotion du territoire au niveau national 

- Elaboration et diffusion de la newsletter numérique 

 

       

      Mes défis pour  2013 

  

● Promouvoir la nouvelle image de l’OTGV 

● Elaborer des dossiers de presse thématiques pour une meilleure 

connaissance et une plus grande promotion du Grand Villeneuvois 

● Créer et mettre en place des actions de promotion vers la 

Belgique, les Pays Bas et la Grande Bretagne 

● Mettre en place une gestion des stocks des éditions efficace et 

pertinente 

● Améliorer l’attractivité de nos guides touristiques 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elodie Poujol 
Chargée de communication 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimoine : 

- Suivi des dossiers liés au patrimoine 

- Création de visites thématiques  

- Valorisation du patrimoine par les TIC 

- Suivi du projet de développement du site d’Eysses 

- Rédactionnel magazine numérique  

 

Animations :  

- Promotion des animations (presse, insertions pub, affiches et flyers) 

- Responsable de la médiation pour le site d’Eysses 

- Gestion de l’animation « Les noctambules » 

- Animateur 

 

Mes défis pour 2013 : 

● Promouvoir les animations de façon efficace et garantir le succès du 
nouvel évènement « Jeux Like Grand Villeneuvois ». 

● Poursuivre l’action de médiation sur le site archéologique d’Eysses et 
développer les publics en proposant un conte pour le jeune public 

● Assurer la pérennité du magazine numérique en prenant en main le 
rédactionnel des prochains numéros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gautier Rosso 
Responsable patrimoine – promotion animations  



 

 

 

 

 

 

 

 

      Responsable Animation : 

 

- Planning et logistique des animations 

- Responsable des animations nature 

- Animatrice  

 

      Relations agritourisme : 

      -Suivi des dossiers agritourisme  

- Développement  des partenariats en agritourisme 

- Inventaire et valorisation du patrimoine naturel 

- En charge des relations avec les associations  

 

 

Mes défis pour 2013 

Depuis quelques  temps l’Office de Tourisme du Grand Villeneuvois réfléchit 

à la création d’un évènement. Nous avions des idées mais il était difficile de 

les concrétiser.  

A la fin de l’été 2012, en faisant le bilan des animations estivales organisées 

par l’Office de Tourisme du Grand Villeneuvois nous nous sommes rendu 

compte que nos animations en faveur des familles avaient remporté un 

franc succès.  

C’est à ce moment-là, que nous nous sommes dit pourquoi ne pas créer en 

2013 un évènement pour un public familial.  

« Jeux Like Grand Villeneuvois » se déroulera du 8 au 14 juillet. Il a pour 

objectif d’attirer une clientèle familiale en début de saison. Nous 

proposerons des animations et/ou des activités chaque jour pour chaque 

tranche d’âge. Nos prestataires partenaires offriront des offres 

promotionnelles ou des gestes d’accueil. Toutes ces suggestions seront 

regroupées dans un « Livret Pass’ » qui sera en vente à 1€ à l’Office de 

Tourisme du Grand Villeneuvois. 

 

Mon défi pour 2013 est que cet évènement soit une véritable réussite ! 

 

 

 

 

Virginie Traversier 
Responsable animations et agritourisme 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Juliette        Marine 
Apprentie BTS tourisme par alternance 2ème année          Apprentie BTS tourisme par alternance 1ère année             

 

 

Chacune de nous assure le travail de conseillère en séjour bilingue. 

 

Nous travaillons également sur des projets liés à une meilleure gestion 

 de la documentation et de l’information. 

Juliette Evrard et Marine Reynal 

BTS tourisme 


