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Document à lire, à remplir en deux exemplaires (dont un pour vous) et à envoyer complété à l’organisme dont 

vous dépendez pour la Formation continue (OPCA) afin qu’ils puissent l’instruire 

  

Convention de Formation professionnelle entre les soussignés :  

 

� Raffour Interactif, Cabinet d'études et de recherche spécialisé dans le secteur du tourisme, enregistré 

depuis 1993 sous le numéro de déclaration d’activité 11753384775 auprès de la Direction Régionale 

du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DRTEFP) d'Ile de France,  

 

� et l’organisme ………………………………………………………………………  

 

représenté pour les présentes par : …………………………………………………………………………………  

 

Les deux parties concluent la convention suivante, en application des dispositions du Livre IX du Code du travail 

portant organisation de la Formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente.  

 

Article 1 - Objet de la Convention :  Raffour Interactif organise le mardi 17 juin 2014 à Paris 12
ème

, l’action de 

formation "Nouvelles tendances de consommation touristique et E-tourisme"   

 

Objectif de la formation : mettre à niveau ses connaissances sur les deux thématiques des nouvelles tendances 

de consommation touristique et du E-tourisme.  Ce grâce à la prise en compte, de façon pédagogique,  

d’expériences et de données concrètes et opérationnelles, issues de professionnels du tourisme de différents 

domaines d'activités (voir pages 4 à 6)   

Cette formation vise à une évolution des savoirs des participants. A l’issue de celle-ci ils sont capables 

d’apprécier à leur juste niveau, dans les différents domaines du tourisme : édition touristique, contenus 

web2.0, infomédiation, centres d'appel, avis de touristes,  tour opérating,  distribution, promotion de 

destinations, transporteurs, … les nouvelles tendances de consommation touristique dont il faut tenir compte 

dans le cadre de leurs activités et les pratiques liées à la maîtrise du tourisme en ligne fixe et mobile.  

Cette formation leur permet d’appliquer leur nouveau savoir à leur mission quotidienne dans leurs structures 

respectives, publiques ou privées. 

 

Public visé : sont concernés par cette formation les responsables de la production, les responsables de la 

commercialisation, de la promotion, de la communication, du marketing, des sites internet fixes et mobiles, des 

applications mobiles, des réseaux sociaux, de la prospective, de la gestion…  

… et ce dans tous les secteurs que couvre le tourisme : hôtellerie traditionnelle et de plein air, location de 

voitures, restauration, distribution de produits touristiques (agences de voyage face à face ou en ligne), 

patrimoine, culture, transport, activités de loisir, Tour opérating,  collectivités territoriales à vocation 

touristique, agences marketing… 

 

Contenu de la Formation : Le programme d’acquisition des connaissances du 17 juin figure des pages 4 à 6, 

sachant que l’acquisition se poursuit par la prise en compte de tous les supports intégrés et fournis dans un 

Cdrom, complétés par des documents d'études menées auprès de touristes, d’agents de voyages et de 

voyageurs d’affaires et d’études de cas, spécialement créées pour les participants et relatives aux 2 

thématiques. 
 

Les intervenants du 17 juin, professionnels et hautement qualifiés, répondent à des questionnements précis 

définis au préalable par Raffour Interactif en cohérence avec les deux thèmes de la formation.  

Leurs interventions sont illustrées par des exemples chiffrés et des données issues d’études statistiques.  
 

Chaque intervenant dispose d'un temps de parole individuel dédié et il s'appuie sur un support PowerPoint 

pour une meilleure compréhension des participants à la formation. 

 

Plusieurs temps de questions / réponses sont proposés aux participants : en séance, en fin de matinée et 

d’après-midi,  lors des 2 pauses et du déjeuner sur place conçu debout pour de meilleurs échanges.  

Chaque participant possède un badge nominatif pour pouvoir faciliter les échanges.  

Après la formation figure sur le support de l’intervenant ses coordonnées pour un lien direct avec le 

participant. 
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Moyens pédagogiques 
 

La formation a lieu dans une salle dédiée.  Chaque intervenant projette son PowerPoint et/ ou ses documents 

en temps réel via un appareil de vidéo projection.  

Tous les supports des intervenants sont fournis sur Cdrom à chaque organisme inscrit, complétées par des 

études, des rapports de veille, des synthèses pédagogiques créés spécialement par Raffour Interactif. 

 

Emargement/ attestation de formation  

Le jour même, les participants émargent deux fois : le matin puis l’après-midi.  

Leur est remis en mains propres en fin de journée, un exemplaire original d’attestation de présence à la 

formation "Nouvelles tendances de consommation touristique et e-tourisme" à faire valoir impérativement à 

leur organisme de formation et/ ou employeur à leur retour  

 

Encadrement 

Cette formation est mise au point et encadrée par Guy Raffour, Expert, dont figurent page 5 les compétences. 

Guy Raffour a, au préalable de cette formation, conçu le programme, sélectionné les intervenants 

professionnels les plus aptes à répondre aux deux thématiques et réputés dans  leurs missions respectives, 

après un travail d'intelligence économique et sectoriel.  

Les compétences des intervenants sont d’ordre technique et professionnel et leur niveau et fonction en font 

des intervenants particulièrement pertinents. Leur expérience est concrète et transposable dans le quotidien 

professionnel du participant. 

� Programme : pages 4 et suivantes  
 

� Type d’action de formation (article L900-2 du code du travail) : 

Acquisition, entretien et perfectionnement des connaissances  
 

� Date : mardi 17 juin 2014  
 

� Lieu : Maison de la RATP, 189 Rue de Bercy, Paris 12ème  
 

� Déroulement et horaires : 8h30 accueil, début à 9H00 précises, clôture 18H30 , soit 9H30 de présence 

 

Article 2 - Effectif formé  
 

Raffour Interactif accueillera les personnes suivantes de l'organisme ……………………………………………………………  

Merci d’indiquer les Prénoms & noms, fonctions, e-mail professionnels personnels des participants  

.....................................................................................................................................……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Article 3 - Dispositions financières  
 

En contrepartie de cette formation, l’organisme en bénéficiant s’acquittera des frais de formation suivants, 

comprenant un Cdrom de tous les supports d'études et des intervenants :   

� 790,00 € hors taxes soit 948 € ttc pour le 1er inscrit  

� pour le 2ème inscrit : 590 € ht soit 708 € ttc 

� pour les inscrits au-delà du 2ème : 490 € ht soit 588 € ttc  

 

Article 4 - Facturation - Modalités de règlement  
 

A réception de l'inscription, une facture sera adressée pour son règlement.  

Si une facture doit être libellée et adressée à l'OPCA gérant la formation dont dépend l'inscrit, elle ne peut 

l'être qu'à la condition que cet OPCA ait au préalable envoyé un contrat de prestation de services au Cabinet 

Raffour Interactif notifiant la prise en charge (voir article 5)  

Une facture émise ne pourra en aucun cas faire l’objet de modification ultérieure.  
 

Pour les collectivités : l’inscription a valeur de « service fait ». Merci d'adresser un justificatif du règlement (avis 

de mandatement, de virement, etc) à Raffour Interactif 
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Article 5 - Eligibilité de la convention 
 

Les personnes souhaitant la prise en charge de cette formation par leur OPCA gérant leur budget formation 

continue, doivent soumettre à cet OPCA leur projet de formation accompagné de cette convention et obtenir 

de l’OPCA une confirmation de la prise en charge qui se traduit par un contrat de prestation de services qui 

sera envoyé à Raffour Interactif.  
 

L’acceptation de cette prise en charge dépend usuellement : du cursus formation de l’inscrit, du budget 

disponible sur son compte formation, des objectifs de chaque organisme d'après la branche professionnelle 

concernée (hôtellerie, transports etc) et de leur région.  

L’OPCA qui accepte la prise en charge, transmet le contrat de prestation de services à Raffour Interactif qui lui 

en renvoie un exemplaire tout en avertissant en parallèle l’inscrit de l’existence de ce contrat.  

Le paiement est dû par l'inscrit qui se fait ensuite rembourser par son OPCA, sauf paiement direct par l'OPCA 

: à spécifier dans ce cas uniquement si l’OPCA a déjà donné son accord et non en préjugeant son accord.  

En cas de refus d'une prise en charge par l'OPCA, le montant de l'inscription reste dû si celle-ci a déjà été 

engagée auprès de Raffour Interactif par l’inscrit via le Bulletin d’inscription. 

 

Article 6 : Annulation, modification  
 

Toute annulation d'une inscription ne donne droit à aucun remboursement et en cas de paiement différé, celui-

ci reste dû. L'inscrit peut toutefois se faire remplacer par un de ses collègues en communiquant à Raffour 

Interactif au plus tard le vendredi 6 juin les nom/ fonction/ mail de la personne remplaçante et en avertissant 

en parallèle l’organisme gérant la formation de ce changement nominatif.  

Le Cdrom prévu dans son inscription sera envoyé à raison d'un par organisme inscrit.  
 

Annulation de la Formation : en cas de "force majeure" (grèves, catastrophe naturelle, conflit, maladie…), 

Raffour Interactif  se réserve la possibilité de reporter ou d'annuler la Formation.  

L'envoi du Cdrom contenant les travaux cités est toujours effectué, le montant reste dû dans sa totalité. 

Raffour Interactif  ne peut être tenu responsable des coûts ou dommages consécutifs à l'annulation de la 

formation ou à son report à une date ultérieure pour cause de force majeure.   
 

Modifications : le programme peut être soumis à des modifications. 

 

=========================================================================================== 

 

A remplir par l’organisme souscripteur de la formation 
 (compléter également le début de la page 1 et de l’Article 2) 

 

� Organisme : 

 

� Prénom et nom du signataire de la présente :  

 

� Fonction : 

 

� Téléphone : 

 

� E-mail professionnel :  

 

Fait en double exemplaire, à                     le …………………………….  

 

Cachet accompagné de la signature : 
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Programme de la formation du mardi 17 juin 2014 
 

Nouvelles tendances de consommation touristique & e-tourisme 

 

 

A) Etude Baromètre annuelle "Courts séjours, vacances, nouvelles tendances,  nouveaux comportements,  e 

& m-tourisme & réseaux sociaux"  
 

Cette étude barométrique comporte un bilan de l’année 2013 et est enrichie de toutes les évolutions 2014.  

Elle est issue de l’interrogation d'un échantillon de 1010 Français représentatifs par quotas croisés, interviewés 

face à face à domicile par des enquêteurs professionnels en 2014.  

Elle est présentée par Guy Raffour, Président du Cabinet Raffour Interactif.  
 

Son analyse portera sur les résultats suivants... 
 

 

Tourisme :  

� Combien de Français partent en courts séjours marchands ? et avec quelle fréquence ?  

� Combien partent en longs séjours marchands et non marchands ? Quels sont leurs profils ?  

� Quels sont les délais de réservation des séjours ?  

� Qui part en France, à l'étranger ?   

� Quels sont les modes de réservation des séjours ?  

� Et pour quel type d'hébergement ?  

� Quels sont, parmi 18 critères de choix des destinations, ceux pris en compte par les Français pour 

l’étranger ?  

� Quels profils sont attachés à ces 18 critères ?  

� Quelle est leur attitude face aux opérations promotionnelles ?  

� Parmi 21 nouveaux comportements de consommation touristique, lesquels sont les plus adoptés ?  

� Quels profils adoptent tel ou tel nouveau comportement ? 

� Quelle est l'évolution de ces nouveaux comportements en 5 ans ? 

� Quels sont les profils des partants en vacances scolaires des différentes périodes (et hors vacances 

scolaires) ? 

� Quelles formules de séjours à l'étranger sont les plus demandées ? 

� Combien de temps à l'avance initient-ils la préparation de leurs séjours ?  

 

Potentiel du tourisme en ligne : 

� Combien de Français partis sont internautes ?  

� Quels Français préparent leurs séjours en ligne ? Est-ce de façon exclusive ?  

� Combien de sites internet sont consultés pour préparer les séjours ?  

� Quelles prestations sont réservées ? Quels e-touristes convertissent le plus ?  

� Les E-touristes jugent-ils que la préparation en ligne s'est faite facilement (ou non) ?  

� Qui consulte les avis et en est influencé ?  Combien de touristes déposent des avis ? 
 

 

M-tourisme :  

� Quel est le taux d'équipement en smartphones ?  

� Combien les utilisent pour préparer les séjours ? 

� Dans quels domaines ?  

� Jugent-ils cela pratique ?  
 

 

Réseaux sociaux :  

� Combien en consultent pour préparer leurs séjours ?  

� De qui émanent les informations qu'ils consultent ?  

� Souhaitent-ils plus d'activité "sociale" du privé et des institutionnels ? 

� Quels contenus sont demandés en termes d’assistance voyage ? 
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Méthodologie de l’étude Baromètre présentée 
 

Le questionnaire de cette étude Baromètre a été mis au point après des réunions qualitatives avec des 

touristes de loisir, après analyse des principales tendances issues de la veille quotidienne sectorielle de Raffour 

Interactif et en tenant compte des résultats des précédents Baromètres : celui-ci représente la 11ème édition.  

Le terrain face à face à domicile a été mené par des enquêteurs professionnels pendant les mois de  janvier/ 

février 2014 auprès de 1010 personnes représentatives de la population française de 15 ans et +, par quotas 

croisés d'âge, sexe, région, taille de l'agglomération et catégories socio-professionnelles.  
 

Les résultats sont exploités (traitements, analyses, graphiques) de février à juin 2014 en travail piloté, par un 

ingénieur statisticien et un chargé d'étude spécialisé.  

Ils sont présentés dans un document PowerPoint comportant plus de 500 graphiques classés en thématiques.  

 

 

Présentation et analyse du Baromètre "Courts séjours, vacances et e & m-tourisme" par Guy Raffour  
 

Initiateur et organisateur de la formation. Il a créé en 1989 le Cabinet Raffour Interactif spécialisé dans les 

études et la recherche marketing dédiées au tourisme/ transport/ loisirs.  
 

Il a été missionné en 2001 pour représenter la France au Groupe de Travail "E" de la Commission européenne 

"Tourisme et Nouvelles Technologies". Son rapport sur les "zones sensibles" a été repris en totalité.  
 

Il a été 5 ans Conseiller technique du Conseil National du Tourisme et auteur du rapport "E-tourisme, l'enjeu 

des infomédiations sur l'offre et la demande touristique" (Documentation Française) et coauteur du rapport 

"Tourisme et Ntic, le futur est déjà là" (Doc Française)  
 

Il participe à des projets européens et figure dans la base d’Experts Oséo. Il enseigne le e-tourisme à l’Esthua 

(Université d’Angers, à l’Irest (Sorbonne) et à l’Institut Catholique de Paris et au CNAM.  

Il est coauteur de nombreux ouvrages comme le marketing interactif, le guide du e-commerce, Internet les 

enjeux pour la France…  Il a été nominé au prix de l'innovation marketing.  

 

A la promotion du 14 juillet 2013 il a été Médaillé du tourisme. 
 

Son Cabinet d’études et de recherche travaille notamment sur les nouvelles tendances et les nouveaux 

comportements de la clientèle loisirs et affaires, sur les évolutions du tourisme dans les années à venir, en 

interrogeant des échantillons représentatifs de Français et d’Agents de voyages.  

 

 

B) Interventions individuelles de professionnels de haut niveau  
 

 

Voyages-sncf.com 
  

L’avènement du multi-net, quel impact pour le e-tourisme ? 

Yves Tyrode, Directeur général  

 

Alliance 46.2 
  

Quelles perspectives pour le  tourisme en France dans les prochaines années ? 

Frédéric Pierret, Directeur général 

  

Sncf voyages 
  

Quels défis les acteurs d'offres packagées doivent-ils relever face à la montée des ventes directes de 

prestations individuelles ? 

Valérie Assayag, Directrice des Ventes Agences de Voyages & Entreprises  
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Esthua, Université d’Angers 
  

Comment des lieux touristiques créés dans les années 60, doivent-ils évoluer pour s'adapter aux nouvelles 

exigences des clients et des nouveaux modes de production de services ? 

Philippe Violier, Directeur UFR ITBS  

  

Criteo 
 

De l’exploitation de la data à l’avènement du mobile, comment la publicité numérique à la performance 

permet-elle d’optimiser une stratégie de communication digitale ? 

Daniele Beccari, Head of Travel Products 

  

Gîtes de France 
  

Comment les valeurs de la marque et l'optimisation de la  qualité garantissent une croissance de la clientèle  

Anne-Catherine Péchinot, Directeur Général 

  

Hop! 
 

Quels sont les atouts du transport aérien pour le développement de l'économie touristique régionale ? 

Hélène Abraham, Directrice générale adjointe 

  

Paypal 
  

Les paiements : complexité supplémentaire ou atout dans la course à la conversion en ligne et sur mobile ?  

Gimena Diaz, Directrice Générale France 

  

Parc du Futuroscope 
 

Comment respecter l’esprit impertinent des Lapins Crétins depuis la conception de l’attraction jusqu’à son 

lancement ?  

Laure Mosseron, Directrice Marketing France et International 

  

Netbooster 
 

Comment la création de contenus narratifs, sociaux et originaux permet de séduire de nouveaux clients, d'en 

faire des ambassadeurs, d'augmenter la visibilité de son offre en ligne ?  

Alan Calloc’h, Directeur Inbound Marketing   

 

Transat France 
 

Comment exceller dans la relation client et ainsi exprimer toute la valeur ajoutée du tour opérating ?  

Serge Laurens, Directeur Marketing  

  

Croisières de France 
 

Comment l'innovation appliquée aux offres répond-elle aux nouvelles attentes de la clientèle ? 

Antoine Lacarrière, Directeur général  

 

Agence Nationale pour les Chèques-Vacances 
 

Chèque-Vacances : comment rester un modèle gagnant ? 

Marie Boulet, Directrice du développement, du marketing et de la communication 

 

Ile de La Réunion Tourisme 
 

Comment transformer une proximité virtuelle en proximité réelle ? 

Ariane Loupy, Directrice 

 

Atout France 
 

Comment la demande touristique mondiale représente un levier de croissance pour l'économie française ? Et 

à quelles conditions ? 

Christian Delom, Directeur de la Stratégie, de l'Observation et des Nouvelles Technologies 

 


