
 

 

 

Rencontre professionnelle 

  
Organisée par le CNFPT et le CRT Occitanie 

Du design territorial au design de services : 
L’approche design en faveur de l’expérience client 

 

Le jeudi 8 novembre 2018, de 14h00 à 16h30  

Dans le cadre du SETT (Salon des Equipements et techniques du 
Tourisme), au Parc des Expositions de Montpellier 

 

Objectifs :  
 

➢ « Designer » les offres et les services des entreprises et des OT 
➢ Contribuer à leur performance   
➢ « Designer » la promotion, redessiner les destinations 

 
Contenu :  
Les nouvelles générations recherchent avant tout à vivre une expérience au-delà de consommer 
une offre touristique. Par ces attentes, elles invitent tous les acteurs, Offices de tourisme, 
hébergeurs ,.. ainsi que les territoires à totalement se réinventer. Les méthodes du « design social 
ou de service » peuvent être une réponse ! 
On connait le « design » d’objet, mais on peut aussi dessiner autre chose que des objets : dessiner 
des services, des organisations, des destinations…alors, comment s’inspirer de ces techniques 
pour mieux adapter notre offre, nos équipements et nos services aux attentes de nos clients ? 
Comment transformer l’accueil physique et numérique des offices de tourisme pour répondre à ces 
nouveaux usages ? Comment assurer une promotion performante des destinations « sans 
frontières » pratiquées par nos touristes ?  
Inspirés de retours d’expériences concrets, venez imaginer et concevoir avec nous une nouvelle 
façon de pratiquer le tourisme.  
 
  

Animatrice :  
- Ethicalia, Julia LIGNERES, Cabinet spécialisé en tourisme et développement durable. 

 
Intervenants :  

- Gilles PANNE, est Directeur du Tourisme de l’Agglomération et de l’Office de Tourisme 
Communautaire Béziers Méditerranée. Il a élaboré un projet global pour la destination et a 
participé aux travaux de l’office de tourisme du futur menés par OTF. 

- Benjamin SERVET, à plus de 18 ans d'expérience dans le design de service (tourisme, e-
commerce, culture...). Il est co-fondeur de l'agence Nealite acquise par PWC en 2015. Il a 
travaillé à San Francisco, Rome, Paris et Londres. Certains des projets auxquels il a 
participé ont reçu des récompenses en France et à l'international. 

 
Modalités pédagogiques :  

➢ Présentation de témoignages, intervention d’experts et temps d’échanges. 

 



 

 

 

Rencontre professionnelle 

  
Public : Professionnels du tourisme, Directeurs ou directrices d’offices de tourisme, chargés de 
mission tourisme au sein des collectivités territoriales, agents ou salariés des organismes 
institutionnels du tourisme (ADT, CRT)… 
 

 
 

INSCRIPTIONS : 
 
Agents de collectivités : inscriptions sur inscription.cnfpt.fr (code stage : JTOUR 008) 
Salariés de droit privé : inscriptions auprès du CRT Occitanie, via le lien suivant :  
https://goo.gl/forms/hUe45JhyhWlYAi733 
 

Les frais de déplacement et de repas sont à la charge des participants ou de leur structure. 
 
 
 
 
 
 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS :  
 

CNFPT : Mathilde GUINE formations.technique@cnfpt.fr Tel : 04 67 61 77 61 
CRTO : Sylvie BONNEFOY  sylvie.bonnefoy@crtoccitanie.fr Tel : 04 34 08 10 33/31 
 

N’oublier pas de demander l’accès au salon SETT (création de badge) 
pour assister à la rencontre professionnelle  
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