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Guide méthodologique pour le 
développement de l’offre de loisirs 

sportifs de nature 



Objectif 

Aider les prestataires 
d’activités de nature à 
mieux commercialiser 
leurs produits 



Deux cibles 
 

 

 Les prestataires de loisirs sportifs de nature qui 
souhaitent s’intégrer dans une stratégie touristique 
 

 Les institutionnels territoriaux qui désirent 
accompagner les prestataires dans leur 
développement 

 

 Un guide méthodologique construit avec ces 
deux cibles  

 



Une méthodologie  



Des fiches outils 

 Une « grille de mise à plat » 

 Des fiches spécifiques par « action »  

– Comment évaluer son portefeuille de clientèle  

– Comment connaitre la satisfaction de sa clientèle 

– Comment bien communiquer  

– Est-il pertinent de créer un nouveau produit 

– … 

 Des conseils pour les accompagnants de la démarche 

 

 



E-formation pour les prestataires de 
loisirs sportifs de nature en zone de 

montagne  



Un parcours pédagogique 

 
 

 

 Module 1 : Connaître la clientèle, ses attentes et 
                sa propre clientèle 

 Module 2 : Faire le bilan de son activité et en tirer 
                les avantages 

 Module 3 : Optimiser son offre et ses produits pour 
                rester dans la course 

 Module 4 : Dynamiser sa communication pour  
                mieux se vendre 



Mise en ligne en automne 2013 

 
 

 

 Les 4 modules sont indépendants 

 15 à 20 € le module 

 Chaque module est composé de leçons  

• Une synthèse imprimable et un quizz en fin de chaque 
leçon 

• Des outils et ressources téléchargeables 

 Un test de validation en fin de chaque module 



Guide pour la valorisation de 
l’offre nautique 



Objectif 

Proposer un panorama 
des acteurs et de leurs 
actions pour favoriser la 
« consommation 
touristique » de l’offre de 
sports et loisirs nautiques 

Méthode 

Un catalogue d’expériences 



Les constats  

 Une offre difficilement lisible pour le grand public 

 Un passage à la pratique difficile 



Une offre en cours d’adaptation 

Location 
équipement  
(engagement 

physique selon 
motivation) 

Sortie collective 
organisée 

(pratiquants 
autonomes) 

Location équipement avec 
encadrement/surveillance 

Balade nautique 

Rando nautique 

Séjour loisirs sportif 

Stage 
perfectionnement 

Cours 
particulier/Collectif 

Stage 
initiation/découverte 

Baptême 

Prestation 
« Loisirs de 

plage »  

Promenade en mer 
(bateaux-promenade) 

Sentiers 
sous-marins 

et marins 

ENGAGEMENT PHYSIQUE FORT 

ENGAGEMENT PHYSIQUE FAIBLE 

EN AUTONOMIE ACCOMPAGNEMENT / 
ENCADREMENT 

Location 
équipement 
(engagement 

physique selon 
motivation) 

Epreuve de masse 

Package Manifestation 

Spectacle 
Manifestation 



Des enjeux  

 Rendre lisible l’offre nautique pour renforcer et asseoir la 
pratique touristique 

– Une « expérience » en place d’une prestation 

– Penser « passionnés » et « néo-clients » 

 

 Partager des objectifs communs, dans la durée, entre 
intervenants de l’offre nautique 

 

  Partager l’information, la formation, l’échange et l’action 

 

 



L’ensemble du personnel  
 
 
 
 
 
 
 

en France et à l’étranger, 
reste à votre écoute 
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