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Ajouter un établissement à une commission
Pour inscrire le dossier d’un établissement à une commission, il faut passer par « la
liste des établissements » (la page d’accueil du portail) et cliquer sur l’icône (+)
correspondant à l’établissement.

Permet d’inscrire le
dossier
des
établissements
à
une commission
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Inscrire un établissement à une commission
Cliquer sur l’icône (+) correspondant à l’établissement permettra d’afficher la
fenêtre suivante:

Sélectionnez la
l’établissement.

commission

dans

laquelle

inscrire

Donnez votre avis sur la candidature du professionnel:
« Favorable » ou « Défavorable ». Un avis « Défavorable »
doit être justifié dans le champ commentaire. Dans le cas où
vous n’êtes pas familiarisé avec l’établissement, vous avez la
possibilité de sélectionner l’option « Ne se prononce pas ».
Nous vous invitons à ajouter des commentaires et une
présentation détaillée de l’établissement.
Si le professionnel est suivi par plusieurs Partenaires,
veuillez préciser votre identité (nom du Partenaire).

Il est possible d’ajouter des pièces jointes afin fournir des
éléments de compréhension complémentaire pour la
commission (présentation de l’établissement, etc.).

Validez en appuyant sur le bouton Sauvegarder
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Consultez la fiche de la commission
Vous pouvez consulter la fiche de la commission qui permet de consulter tous les
établissements inscrits à la commission.
Cliquez sur commissions dans le menu du portail et cliquez sur le nom de l’organisateur de la
commission concernée. Vous vous retrouverez ensuite sur la fiche de la commission:

Cliquer sur le nom de l’établissement dirige vers l’onglet
commission de la page de l’établissement.
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L’onglet des commissions
Cette page, accessible également depuis la page de l’établissement, permet de consulter la
décision de la commission et de télécharger la notification une fois que la commission a rendu
son avis. Les professionnels peuvent également accéder à cette page.

Permet
de
télécharger
la
notification de la commission,
une fois que la commission a
rendu son avis.

C’est dans ces champs
que la commission rend
sa décision.
Le(s) Partenaire(s) et le
professionnel sont
informés par mail lorsque
la décision est rendue.
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Pour plus d’informations sur la marque
Qualité Tourisme™
Le site Qualité Tourisme™

https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/fr/la-marque-etat-qualitetourisme

Le dispositif Qualité
Tourisme™

https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/fr/espace-pro/comment-obtenirla-marque-qualite-tourismetm

Le guide des filières

https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/fr/espace-pro/referentielsqualite-tourisme

Le guide de calcul des
audits

https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/fr/espace-pro/referentielsqualite-tourisme

Les tutoriels et messages
du Portail

https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/fr/espace-pro/gestion-de-lamarque

Le moteur de recherche
grand public Qualité
Tourisme™

https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/fr/moteur-de-recherche-qualitetourisme

Pour toutes questions ou informations complémentaires, veuillez contacter la Direction
Générale des Entreprises à l’adresse suivante: qualitetourisme.dge@finances.gouv.fr
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