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Qualité Outdoor….. c’est quoi?
La cualidad Oudoor… Qué es?

Une démarche de
progrès
Enfoque de progreso

Un engagement
volontaire de la part
des entreprises
Un compromiso
volontario de la
parte de las
empresas

Un regroupement de
professionnels
Un groupo de
profesionales

Garantir des
prestations de pleine
nature de qualité
Garantizar servicios de
cualidad

Un partenariat continu
entre socioprofessionnels, ADT et
ISTHIA
Una associación
parmanente entre
profesionales

Qualité Outdoor….. c’est quoi?
La cualidad Oudoor… Qué es?

Valeurs
Valores

Engagements
Compromisos

Critères
Criterios

•La convivialité
conviviencia
•Le partage el compartido
•Le respect el respecto
•La préservation de
l’environnement
preservación del medio
ambiente
•La découverte du territoire
El descubrimiento del
territorio

•Basés sur les attentes de la
clientèle et sur les trois piliers du
développement durable Basado
en las expectativas de los
clientes y sobre el desarrollo
sostenible
•La communication,
comunicación
•La gestion de la relation client
gestion de la relación cliente
•L’implication dans la vie locale
implicación en la vida local
•La cible clients
el objectivo de la clientela
•La gestion sociale et
environnementale
gestión social y ambiental

Qualité Outdoor….. des engagements!
La cualidad Oudoor… Compromisos !

▪ Proposer une prestation motivée par l’échange avec sa clientèle
Proponer un servicio modivado con el intercambio con sus clientes
▪ Mettre à disposition des clients du matériel et des équipements d’accueil
conformes à la réglementation, propres et en bon état
Poner a disposición de los clientes heramientas conformes a la normativa limpios
y en buen estado.
▪ Offrir des produits adaptés aux différents types de clientèle accueillis et leur
porter une attention particulière
Garantizar productos adecuados a las differentes tipologias de clientes accogidos
con una atención espacial
▪ Engager une démarche de gestion environnementale dans son entreprise et
sensibiliser la clientèle
Initiar un acción de gestión ambiental en su embresa y sensibilizar al cliente.
▪ Mettre en place une procédure de suivi de la satisfaction client et du
traitement des réclamations
Dessarollar un procedimiento de seguimiento de la satisfación cliente y de
tratamiento de reclamaciones.

Qualité Outdoor….. Combien?
La cualidad Oudoor… Cuanto?

75 € par
an

L’adhésion à l’association des professionnels Ariège Pyrénées Qualité Outdoor
(APQO)
Adesi n a la associaci n de los professionales
Du temps et de l’investissement humain dans et pour son entreprise, et un peu
dans l’association
Un tiempo e inversi n huano en su empreso y un poco en la associaci n

300€

Tous les 3
ans

L’audit externe réalisé par un cabinet spécialisé
Visite del cliente misterioso por una empresa especializada

Qualité Outdoor….. c’est quoi?
La cualidad Oudoor… Qué es?

✓ un accompagnement personnalisé
un accompañamiento personalizado

✓ une association (APQO) de 21 pros Outdoor labellisés
et 5 en cours
Una associaci n de 21 empresas certificado y 5 en
progreso

✓ une convention entre l’APQO et l’ADTAP
Una convenci n entre la APQO y la ADTAP

Entretien
personnal
isé

Entrevista
personalizada

Audit
blanc sur
place
Audit
client
mystère
Commissi
on
d’agrém
ent

verificación
de criterios

2
A
N
S

Pour 3 ans

cliente
misterioso

Commission
de
certificacion

Qualité Outdoor….. Pour quoi faire?

Quel bénéfice?

La cualidad Oudoor… Qué es? Para qué ? Qué beneficios?

Se différencier et rester compétitif - Differanciarse y mantenerse competitivo

Développer une prestation plus affinée, en adéquation avec les attentes des clients
Dessarollar un servicio preciso, en adecuación con las expectativas del cliente

Améliorer la performance de l’entreprise - Dessarollar la empresa

Mieux communiquer en fonction des cibles de clientèles choisies
Mejorar la communicaci n respecto a los objectivos de los clientes selectionados

Être reconnu professionnellement - Reconocimento profesional

Qualité Outdoor…..En quoi notre approche a-t-elle évoluée ?
¿Cómo ha evolucionado mi enfoque?

Communication
Communicaci n

- Refonte du site Internet
reforma del sitio web
- Suivi Ateliers (web, marketing)
Seguimiento de taller
- Identification de l’entreprise (t-shirts,
téléphone)
Identificaci n de la empresa

Fonctionnement
Funcionamiento
- Amélioration de notre organisation
La mejora de su empresa
- Amélioration des services proposés
la mejora de sus servicios propuestos
- Innovation permanente
innovaci n permatente

Suivi & écoute clients
Seguimiento y « al escucha del
cliente »
Implication dans les sites d’avis et leur
gestion
Implicaci n en el sitio web de avisos y sus
seguimientos

➢ Avoir envie d’évoluer, tener ganas de evoluci n
➢ Saisir l’opportunité de se remettre régulièrement en question pour être sûr qu’on est en adéquation avec les attentes de nos
clients Coger la opportunidad de replantearse regularmente para quedarse en adecuaci n con las expectativas del cliente
➢ Être prêt à y consacrer du temps Estar listo a dedicar tiempo

Qualité Outdoor…..
Une réflexion Pyrénéenne menée entre 2016 et 2017
Una reflexión pirenaica realizada entre 2016 y 2017
•

Dans le cadre du contrat de destination Pyrénées

Como parte del contrato de destino pirineos
•

Filière itinérance - Sector de itinerancia

Qualité Outdoor…..
Une réflexion Pyrénéenne menée entre 2016 et 2017
Mai 2016

Été 2016

Automne
2016

•Besoins des refuges et des gites d’étapes d’avoir un référentiel
•Necesidad de los refugios y los albergues de tener un referencial

•Dans les Pyrénées Orientales - ADT 66 : rédaction grille et diagnostic échanges
avec les communautés de communes + PNR66 + Massif du Canigou . Redacci n
de una rejilla y un diagnostico, intercambio con las comunidad de comunas
•Ariège - ADT 09 : rédaction des grilles redacci n de las reillas

•ADT66 : points de convergence et divergences entre grilles 09 et 66 puntos
convergentes y divergentes entre rejillas 09 y 66
•ADT 09 : échanges avec les gardiens de refuges sur l’interprétation des critères .
Intercambio con los guardianes de refugio sobre la interpretaci n de los criteros

Qualité Outdoor…..
Une réflexion Pyrénéenne menée entre 2016 et 2017

Été 2017

Automne
2017

•ADT66 + ADT09 + FFCAM Occitanie + Qualité Sud de France : 2 réunions
d’échanges sur la grille de critères - Reunion de intercambio sobre la
rejiilla de criteros

• ADT 09 : échanges avec les gardiens de refuges sur l’interprétation des
critères Intercambio con los guardianes de refugio sobre la interpretaci n
de los criteros
•Séminaire refuges à Bénasque 4/5 Octobre - groupe accueil : discussion
sur une démarche qualité dans les refuges , Seminario refugio Bénasque
4/5 octubre – accojida del grupo: discucion sobre el proceso de
cualidad en los refugios

Qualité Outdoor…..

Une réflexion Pyrénéenne menée entre 2016 et 2017

•

Grille de qualification Rejilla de
cualificaci n

➢ 255 critères pour les refuges criterios
para los refugos

➢ 270 critères pour les gites d’étapes
criterios para los albergues

•

Grille de diagnostic rejilla del
diagnostico

Pour l’ensemble de la chaîne une
1ère base de travail
Un primer soporte de trabajo para los
Pirineos

MERCI DE VOTRE ATTENTION ! GRACIAS POR SU ATTENCI N !
Caroline Bayard – Chargée de mission sports de nature - ADTAP (Agence de Développement Touristique Ariège Pyrénées) - En
carga de los deportes de naturaleza - caroline.bayard@ariegepyrenees.com
Julien MILITON – Gardien du refuge d’En beys guardián del refugio– Président de l’AGREPY (Gardiens refuges Pyrénéens) info@refuge-enbeys.com

