Apidae évolue... Fiche Acteurs Territoriaux

Calendrier 2019
Ce que vous trouverez dans ce e ﬁche :
1.

Légende

2.

Les principales dates de l’année 2019

3.

Actualités

1. Légende
Ce calendrier à pour objec f de présenter de manière synthé que les principales étapes
de la vie du réseau et de l’évolu on de la plateforme et de l’organisa on.
Voici le code couleur u lisé dans ce calendrier pour dis nguer les grandes théma ques :

Consulta on nouvelle plateforme
Evolu on de la structure Apidae
Séminaires du Comité de Changement
Journée u lisateurs
Réunion du Comité Exécu f (COMEX)
Rencontre Fournisseurs de services

Dates à ﬁxer ou à conﬁrmer

Mise à jour juillet 2019

2. Les principales dates de l’année 2019

COMEX : Budget

Janvier

Lancement de la mission : Expression de la stratégie
Lancement de la consulta on pour la nouvelle
plateforme : h ps://www.apidae‐tourisme.com/
consulta on‐2019/
Informa on au CA d’Auvergne‐Rhône‐Alpes Tourisme
sur le lancement de la consulta on

Février

Proposi ons de candidatures : les candidats manifes‐
tent leur intérêt, présentent leurs candidatures et les
atouts pour répondre au projet
Chan er Expression de la stratégie : Workshop gouver‐
nance 1

Mars

Séminaire du Comité de changement à Lyon
Analyse des dossiers de candidature pour la nouvelle
plateforme
Chan er Expression de la stratégie : Workshop gouver‐
nance 2
Expression de la stratégie : Rapport ﬁnalisé

Avril
COMEX : Juridique ‐ Economique
Réponse au cahier des charges : les candidats sélec‐
onnés aﬃnent leurs proposi ons
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2. Les principales dates de l’année 2019

Mai

Informa on au CA d’Auvergne Rhône‐Alpes Tourisme
sur l’évolu on de la gouvernance
Présélec on : h ps://www.apidae‐tourisme.com/
analyse‐des‐oﬀres‐nouvelle‐plateforme/

Juin

COMEX : Res tu on ﬁnale de l’expression de la straté‐
gie
Séminaire du Comité de Changement à Albi

Juillet

Rencontre Fournisseurs de Services : « quel modèle
économique ? »
1ère phase d’enrichissements des proposi ons des can‐
didats et analyse des oﬀres enrichies

Août
Sélec on ﬁnale du candidat

Septembre

COMEX : Elabora on des statuts pour la nouvelle struc‐
ture (1/2)
Séminaire du Comité de Changement à Lyon
30 sept : a ribu on du marché
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2. Les principales dates de l’année 2019

Rencontre Fournisseurs de services : présenta on du
prestataire retenu pour réaliser la nouvelle plateforme

Octobre

10 oct : Webinaire pour les directeurs et responsables
des OT
COMEX : Elabora on des statuts de la structure (2/2)
Journées d’informa on dans les départements
CA d’Auvergne Rhône‐Alpes Tourisme : Accord sur les
statuts de la nouvelle structure

Novembre

Journées d’informa on dans les départements
COMEX : Valida on des statuts de la nouvelle structure
Journées d’informa on dans les départements

Décembre

Présenta on du plan de route de migra on vers la nou‐
velle plateforme
Séminaire du Comité de Changement à Valence
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Ressources complémentaires


Rubrique du site apidae‐tourisme.com : Apidae évolue
h ps://www.apidae‐tourisme.com/actualite/apidae‐evolue



Retrouvez les infos sur les prochains rendez vous sur l’Agenda des rencontres
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