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POINT N° CCSBUR12033 

COMPETENCE TOURISME & CULTURE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 
 

Vu la délibération n° 49b/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 
 

Objet : Formation des acteurs touristiques du Saulnois – Plan de financement – Année 2012 

 

 

Par essence, l’économie touristique est générée par plusieurs secteurs d’activité (hébergements, restauration, 

transport, culture, etc). 
 

Les Assises du Tourisme du Saulnois, mises en place en mai 2011 par la Communauté de Communes du 

Saulnois ont mis en évidence le besoin des acteurs touristiques de notre territoire de voir naître une 

dynamique du réseau qui servirait  le client « touriste » et l’économie touristique. Ces acteurs ont rappelé leurs 

besoins de formation adaptée à leur territoire pouvant concourir à cette dynamique. 

 

Pour favoriser cette émulation, la Communauté de Communes du Saulnois souhaite collaborer avec la 

Fédération Régionale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiatives de Lorraine  (FROTSI), représentée par 

Monsieur Bernard FRANCOIS, dans son rôle d’accompagnateur de projet, pour mettre en place un outil 

opérationnel, à travers le plan local de formations inter filière. 

 

Le principe est le suivant :  

 

 Conception d’un plan de formations spécialement élaboré pour servir un territoire de destination 

 Se servir de cet outil pour structurer l’offre de la destination 

 

Tous les acteurs de la filière tourisme ainsi que tous les métiers sont concernés.  Les formations sont conçues 

pour répondre aux besoins de chaque métier. 

 

Dans un premier temps, les objectifs sont les suivants :  

 

 Apport de nouvelles compétences 

 Rencontres entre les personnels des différentes structures 

 

Dans un second temps, l’objectif est de créer, entre les différents acteurs, une synergie qui facilite l’élaboration 

de nouveaux produits, de nouveaux projets. 

 

Les publics ciblés sont composés de salariés et bénévoles, suivant l’inventaire des structures potentiellement 

concernées présenté comme suit :  
  

 2 Offices du Tourisme (Dieuze et Vic-sur-Seille) 

 3 Syndicats d’Initiatives (Delme, Munster et Lagarde) 

 1 Communauté de communes 

 128 communes 

 Une quarantaine de producteurs locaux 

 Conservatoires des sites lorrains 

 PNR Lorraine 

 2 musées départementaux 

 Centre d’Art Contemporain, la Synagogue de Delme 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 17 

 

Nombre de délégués votants : 17 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 16 avril 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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 Domaine de Lindre 

 3 bases de loisirs 

 Les hébergeurs (hôtels, campings, gîtes, chambres d’hôtes) 

 Les café-restaurateurs 

 Les centres et ferme équestres  

 De nombreuses associations locales œuvrant pour l’animation du territoire 
 

Au total ce sont plus de 200 structures qui sont potentiellement concernées par le projet. 
 

Le programme des formations, à partir d’octobre 2012 est le suivant : 
 

ACTION PROGRAMME DUREE PAR 

SESSION 

EFFECTIF PUBLIC 

CONCERNE 

Formation aux 

techniques de guidage 

PREPARATION DU GUIDAGE : 

♦ Les objectifs de la visite 

♦ Les moyens : ressources 

matériels et humaines 

- Le type de clientèle 

LES RELATIONS AVEC LE PUBLIC : 

♦ Conditions d’accueil 

♦ Démarches pédagogiques 

♦ Gestion du groupe 

LES CONSEILS PRATIQUES : 

♦ l’accompagnement 

♦ la technique de guidage 

♦ mise en situation 

♦ Méthodes pédagogiques  

♦ Elaboration d’outils 

♦ Exposés et apports 

♦ Mise en situation 

 

3 jours 

 

10 à 12 

participants 

par session 

Guides salariés et 

bénévoles du 

territoire 

Module de création de 

produits pour les 

groupes 

♦ Définir les publics cibles 

♦ Inventorier les potentialités 

touristiques pertinentes par 

public 

♦ Elaborer les produits 

♦ Mettre en marché les 

produits 

♦ Mettre en place un système 

d’indicateurs de 

performance 

♦ Méthodes pédagogiques  

♦ Elaboration d’outils 

♦ Exposés et apports 

♦ Mise en situation 

 

4 jours 

 

10 à 12 

participants 

par session 

 

Agents de 

développement, 

de 

commercialisation 

et de promotion 

Formation en vue 

d’optimiser la visibilité 

de son offre sur 

internet 

 

♦ Savoir mettre en valeur ses 

activités, son offre via des 

outils internet à moindre 

coûts 

♦ Savoir utiliser sa « bulle 

internet » 

♦ Créer sa google adresse 

♦ Méthodes pédagogiques  

♦ Elaboration d’outils 

♦ Exposés et apports 

♦ Mise en situation 

2 jours 10 à 12 

participants 

par session 

 

Tout public 

Organisation de visites 

techniques et de cycles 

de conférences en 

partenariat avec les 

OTSI du territoire du 

Saulnois  

♦ Améliorer la connaissance 

du territoire 

♦ Valoriser les associations 

locales 

♦ Valoriser le rôle fédérateur 

des OTSI du secteur 

3 jours A définir Tout public de la 

filière touristique 
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Considérant l’avis favorable de la commission « tourisme & culture » en date du 13/03/2012 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le plan de financement prévisionnel de cette 

opération relative à la formation des acteurs touristiques dans le Saulnois,  comme suit :  

 

DEPENSES RECETTES 

 

Frais de formation 

 

10 000 € 

 

 

Frais d’ingénierie (3 semaines) 

 

3 000 € 

 

Frais de déplacement 

 

300 € 

 

Part de la Communauté de Communes 

du Saulnois 

 

10 600 € 

 

Frais de location de salles 

 

500 € 

 

Frais de voyagistes 

 

800 € 

 

Frais salariaux de la Communauté de 

Communes du Saulnois 

 

1 000 € 

Subvention sollicitée auprès du Gal 

Moselle Sud au titre de LEADER+ 

5 000 € 

TOTAL DEPENSES 15 600 € TOTAL RECETTES 15 600 € 

 

Par ailleurs, Monsieur le Président propose de solliciter la subvention auprès du Gal Moselle Sud, au titre de 

LEADER+, à hauteur de 5 000 euros, dans le cadre de l’opération relative à la formation des acteurs touristiques 

au sein du territoire du Saulnois. 
 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l’opération relative à la formation des acteurs 

touristiques dans le Saulnois,  comme suit, conformément à l’avis favorable de la commission 

« tourisme & culture » en date du 13/03/2012 : 

 

DEPENSES RECETTES 

 

Frais de formation 

 

10 000 € 

 

 

Frais d’ingénierie (3 semaines) 

 

3 000 € 

 

Frais de déplacement 

 

300 € 

 

Part de la Communauté de Communes 

du Saulnois 

 

10 600 € 

 

Frais de location de salles 

 

500 € 

 

Frais de voyagistes 

 

800 € 

 

Frais salariaux de la Communauté de 

Communes du Saulnois 

 

1 000 € 

Subvention sollicitée auprès du Gal 

Moselle Sud au titre de LEADER+ 

5 000 € 

TOTAL DEPENSES 15 600 € TOTAL RECETTES 15 600 € 

 

� SOLLICITE la subvention auprès du Gal Moselle Sud, au titre de LEADER+, à hauteur de 5 000 euros, 

dans le cadre de l’opération relative à la formation des acteurs touristiques au sein du territoire du 

Saulnois, conformément au plan de financement susmentionné et conformément à l’avis favorable de 

la commission « tourisme & culture » en date du 13/03/2012. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
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Votants  17 

Pour  17 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

17 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « tourisme et culture » de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

� Madame la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 


