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ce qui fait un bon business plan dans le tourisme et 
les ICC

comment renforcer ses capacités entrepreneuriales 
grâce à des visites guidées durables et accessibles

un exemple d'apprentissage basé sur un scénario sur 
la façon dont la durabilité et l'accessibilité peuvent 
stimuler votre visite guidée.

Dans la partie 2 du module 1, vous apprendrez :
Pour les bonnes pratiques sur la 
façon d'appliquer (1) la durabilité, 
(2) l'accessibilité et 
(3) entrepreneuriat dans vos visites 
guidées, consultez les études de 
cas :

Barcelona - Carte sonore
Nantes - L’odyssée des Halles

Mons - Chasse au trésor Totemus
Nicosie - Un verre de Chypre

Katowice - Góry kultury
Nicosie - Un verre de Chypre

1

2

3



Les professionnels du tourisme et des ICC créent des activités, des 
visites, des cours, etc. qui intègrent des aspects uniques de leur culture 
locale pour les visiteurs de leur ville.

Qu'est-ce qu'                                        
dans le tourisme et les ICC ?

un bon business plan

2016

Airbnb Experiences

Dans un marché volatile, ces initiatives apparemment 
simples se sont avérées rentables (même en période de crise 
sanitaire !).
Pourquoi l'accueil d'une initiative sur les 
expériences Airbnb s'est-il avéré être un bon 
plan d'affaires ?



Possibilité de 
croissance

Gestion et 
organisation Accessibilité

Les initiatives d'Airbnb Experiences, et d'autres initiatives 
commerciales similaires, donnent la priorité à un certain nombre 
de facteurs afin d'aboutir à un business plan réussi.

Marketing

Pour en savoir plus sur ces facteurs (et 
d'autres encore !) nécessaires à la création 
d'un business plan de tourisme et de ICC à 
l'épreuve de la pandémie, veuillez vous 
reporter au module 5 de ce cours.

Durabilité

Qu'est-ce qu' 
dans le tourisme et les ICC ?

un bon business plan

Atteindre et 
motiver les publics 
cibles à participer 
à des excursions

Savoir 
maximiser le 
profit.

Atténuer les impacts 
du tourisme de 
masse et des 
initiatives des CCI

Effectuer une 
analyse SWOT et 
diriger une équipe 

Garantir que tous 
les visiteurs 
puissent participer 
aux expériences



Promouvoir le projet auprès des publics 
locaux afin qu'ils découvrent leur ville 
d'une manière nouvelle.

Lutter contre l'aliénation des populations 
locales par rapport au tourisme et aux 
activités des ICC en leur donnant la parole et 
en collaborant avec des initiatives 
citoyennes.

Opter pour des moyens de transport et des 
activités durables (le numérique plutôt que 
l'imprimé, les visites à pied plutôt que 
l'utilisation de véhicules).

Éviter les pratiques et les lieux de 
tourisme de masse (pour en savoir 
plus sur le tourisme alternatif et les 
ICC, voir la 3ème partie de ce 
module).
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 comme moyen d'améliorer vos
compétences entrepreneuriales

Une visite guidée de ville durable

La durabilité, c'est plus que de l'écologie ! Selon 
l'Organisation internationale du travail, un 
entrepreneuriat durable dans le tourisme et les 
ICC implique d'inclure 3 piliers dans votre 
business plan :

Justice sociale

Développement économique

Intégrité 
environnementale

Donner la priorité au 
bien-être et la qualité 
de vie de la 
la communauté locale 

Donner la priorité à 
la conservation des 
ressources 
naturelles

Donner la priorité à la 
promotion des entreprises 
et des activités locales 

 En pratique, cela ressemble à ceci :

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/briefingnote/wcms_162197.pdf


Offrir des alternatives de format pour le 
matériel (texte en braille, guide audio, sous- 
titres pour le contenu multimédia, etc.)

Rédiger tous les documents relatifs à la 
visite de la ville en FALC pour atteindre les 
personnes âgées et celles ayant des 
difficultés de langage ou d'apprentissage.

Spécifier le niveau de mobilité nécessaire pour 
compléter une visite ou éviter complètement les 
zones difficiles d'accès dans les visites.

Inclure différentes sensations 
(vue, ouïe, goût, odorat) pour 
illustrer les aspects de la visite.

1 2

3 4

                                                                         pour
améliorer vos compétences entrepreneuriales
Une visite guidée de la ville accessible

 En pratique, cela ressemble à ceci :

Une visite
 guidée accessible 
inclut les visiteurs
ayant un handicap 
permanent ou 
temporaire

Avec plus de 1 000
milliards d'euros de 
revenu disponible, 
l'accueil des visiteurs 
handicapés est une 
opportunité 
commerciale viable.

https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Developpement-culturel/Culture-et-handicap/Facile-a-lire-et-a-comprendre-FALC-une-methode-utile
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_729443/lang--en/index.htm#:~:text=As%20consumers%2C%20persons%20with%20disabilities,to%20increase%2C%20the%20study%20says
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_729443/lang--en/index.htm#:~:text=As%20consumers%2C%20persons%20with%20disabilities,to%20increase%2C%20the%20study%20says
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_729443/lang--en/index.htm#:~:text=As%20consumers%2C%20persons%20with%20disabilities,to%20increase%2C%20the%20study%20says


Leo travaille dans le tourisme depuis 5 ans. Il souhaite modifier sa visite guidée de la 
ville pour qu'elle s'adresse à un plus grand nombre de visiteurs, car il a remarqué 
que les personnes à besoins spécifiques avaient du mal à suivre ses brochures. Il 
souhaite également mettre en avant la gastronomie de son quartier - ils font les 
meilleures pizzas de tout Vérone !

Améliorer vos compétences entrepreneuriales grâce à une 
visite de la ville durable et accessible

Un cas pratique

Comment peut-il intégrer des solutions accessibles et 
durables dans la mise en œuvre de son tour de ville pour 
améliorer ses compétences entrepreneuriales ? 



Améliorer vos compétences entrepreneuriales grâce à une 
visite de la ville durable et accessible

Leo pourrait intégrer l'accessibilité et la durabilité dans sa visite de la 
ville en donnant la priorité à l'inclusion de ces deux aspects de la 
manière suivante : 

Il pourrait promouvoir la gastronomie de son quartier en consacrant 
une partie de sa visite, et du matériel de visite, à la visite d'une pizzeria 
locale avec les participants, garantissant ainsi que l'économie locale 
récolte les bénéfices de la visite.

Il pourrait également rendre la visite plus accessible en ajoutant un 
audioguide de l'expérience et en appliquant les principes de FALC 
au contenu de son matériel de visite.

Un cas pratique




