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PIBLIC VISE 
Pour les relais du réseau ADN tourisme 

habilités saisie et ou exploitation 

COUTS  
0€HT 

MODALITES PRATIQUES 
ANIMATEURS 

o Mathieu DAUBON (ADN) 

Chargé de la formation professionnelle et de la 

prospective  

mathieu.daubon@adn-tourisme.fr   

T. 01.44.11.10.31 

o Félix LABONNE (Evaluametris NT) 

Directeur des projets évaluation & observation 

Chef de projet pour pilOT 

Fondateur d’Evaluametris 

MODALITES 

Connexion sans inscription 

Connectez-vous à 9h00 

https://us02web.zoom.us/j/83550377995 

• Mardi 7 septembre 

• Mardi 20 septembre (attention 14h) 

• Mardi 5 octobre 

• Mardi 19 octobre 

• Mardi 2 novembre  

• Mardi 16 novembre  

• Mardi 30 novembre 

Pause 

• Mardi 25 janvier 

• Mardi 8 février 

• Mardi 22 février 

• Mardi 8 maris 

• Mardi 22 mars 

• Mardi 5 avril  

• Mardi 19 avril 

• Mardi 3 mai 

• Mardi 14 juin 

• Mardi 28 juin  

• Mardi 12 juillet 

 
 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS ET SEQUENCES 
D’une façon générale, les relais, sans tabou et 

dans des modalités libres, échangent avec 

nous sur les tous les sujets. 

La priorité est donnée aux relais qui ont des 

ateliers à animer et souhaitent sécuriser leur 

préparation. 

Il s’agit de :  

• Identifier les questions que se posent et y 

répondre collectivement, souvent en direct, 

parfois en différé. 

• Sécuriser les relais avant leurs ateliers de saisie et 

d’exploitation en échangeant collectivement sur 

les interventions. 

• Dégager des alignements sur la façon de 

procéder concernant les campagnes de saisie, 

les campagnes d’exploitation, la préparation 

des copils. 

• Clarifier les priorités des évolutions amenées 

chaque année à Pilot (adn.pilot.fr) 

 

 

pilot@evaluametris.fr 

 
Mathieu DAUBON 

Chargé de la formation professionnelle, de la prospective, de pilOT à 

ADN TOURISME 

01.44.11.10.31 

Félix LABONNE 

Directeur des projets évaluation & observation à EVALUAMETRIS 

[Nouveaux Territoires] 

04 84 25 56 57 || P. 06 74 37 37 17  

Laurent BOTTI 

Enseignant chercheur Université de Perpignan 

06 80 30 30 79 
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