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Présentation 
Une plateforme de micro-learning de destination 

Dans le cadre du plan de développement des compétences des offices de tourisme, de 
l’enjeu de la transmission des connaissances et de la diffusion de l’information 
touristique, il apparaît essentiel de pouvoir faciliter l’accès à l’information touristique 
des territoires. 
 
La Fédération des Offices de Tourisme de Bretagne dispose d’une plateforme 
numérique pour la formation professionnelle qui donne accès à des contenus 
certifiants. En s’appuyant sur cette technologie, elle met à disposition des offices de 
tourisme un outil de formation et de diffusion de l’offre touristique des territoires 
bretons. 

Une offre 100% accessible et ludique ! 

Le programme « Bienvenue en Bretagne » a pour objectif de favoriser la connaissance 
de l’offre touristique des territoires couverts par les offices de tourisme bretons. La 
mise à jour des informations permet de valoriser les nouvelles offres proposées auprès 
des conseillers séjours et tous les agents d’accueil du territoire en contact avec les 
visiteurs. 

Intégration 
Une démarche agile 

Chaque office de tourisme est responsable de son contenu et pourra ainsi valoriser 
l’histoire, la culture, les atouts et expériences de son territoire. Le programme met à 
disposition plusieurs exemples de trames pour construire un module afin que celui-ci 
soit équilibré et adapté au format e-learning. OTB est là pour vous accompagner et 
vous conseiller sur l’intégration de votre contenu existant ou à créer pour ce 
programme. 
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Contenu 
Une multitude de contenus multimédias 

La solution technologique choisie permet de personnaliser chaque page de présentation 
des modules créés par les offices de tourisme et ainsi permettre de rester fidèle à 
l’identité des territoires.  
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MODELE DE MODULE E-LEARNING 

0. MODE D’EMPLOI 
a. Présentation du module 
b. Navigation sur la plateforme 
c. Quizz 

1. La Destination  
a. Carte du territoire 
b. Présentation du territoire (population, accès…) 
c. Les expériences du territoire (les produits du terroir à déguster, les hotspots à voir, les marchés, les 

lieux incontournables). 
i. Expérience 1 
ii. Expérience 2 
iii. Expérience 3 
iv. Etc. 

d. Le territoire en images 
i. 1 image = 1 lieu 
ii. Etc. 

e. Quizz 
2. Se loger 

a. Présenter l’offre d’hébergements 
b. L’hôtellerie (nombre d’établissements par catégories) 
c. Classification 
d. Hébergements par segment de clientèles du territoire 

i. Ex : Hôtels pour les familles (lien vers le site de l’OT) 
ii. Hébergement de charme 
iii. Résidence de tourisme 

e. Quizz 
3. Le territoire en toutes saisons 

a. Présentation des activités en hiver / printemps / été / automne 
i. Evénements 
ii. Expériences 

b. Quizz 
4. Présentation par Quartier ou par Commune 

a. Quartier ou commune 1 
b. Quartier ou commune 2 
c. Etc. 
d. Quizz 

5. La destination en (X) expériences selon le profil du territoire 
a. Gastronomie 
b. Festivals 
c. Culture 
d. Famille 
e. Itinérance 
f. Loisirs 
g. Etc. 
h. Quizz 

6. Quizz final 
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Pour chaque partie, vous pouvez ajouter des textes, des images, des vidéos et des 
pistes sonores pour illustrer votre contenu. Vous pouvez également joindre des 
documents (ex : guide des hébergements, carte touristiques…) et mettre des liens pour 
rediriger les utilisateurs vers le contenu complet de vos modules. Nous vous 
accompagnons pour construire les séquences de vos modules en fonction de vos 
territoires et nous mettrons à disposition d’autres modèles. 

Des modules communs pourront également être mis en place, comme les labels et 
démarches de qualification et de classement (Qualité Tourisme, Tourisme et Handicap, 
Clé Vacances, Station Verte…). Ce qui pourra favoriser la sensibilisation des marques 
et labels sur le territoire. 

DASHBOARD 

 

 

Une fois votre module publié, vous pourrez 
suivre en temps réel le nombre 
d’utilisateurs inscrits, suivre leur 
progression et mesurer le taux de 
complétion ainsi que leurs résultats aux 
différents quizz. 
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Suivi et expérience utilisateur 

Chaque utilisateur aura besoin d’un seul compte lui permettant de pouvoir suivre et 
s’inscrire aux différents modules proposés par les offices de tourisme bretons. Cela 
facilite l’expérience utilisateur et permet de réaliser une analyse globale du programme 
à l’échelle régionale. 

Les modules pourront ainsi être créés par différentes entrées : territoires, destinations, 
produits touristiques, itinérances, thématiques… 

Enfin, vous pourrez émettre des certificats une fois les modules complétés par les 
utilisateurs et leur permettre de devenir « experts » de votre destination ou bien de 
devenir « ambassadeur » et même les challenger au travers de lots ou produits à 
gagner. Vous êtes libre de personnaliser votre module comme vous le souhaitez. 

 

Contact 

Pierre BOUTON 
Directeur – Fédération des Offices de Tourisme de Bretagne 
pierre@otb.bzh 
+33 (0) 6 09 11 30 89 


