
 

 

Service à la clientèle: promouvoir  l'excellence, sans compromis! 

Formation destinée aux gestionnaires d’entreprises, aux responsables de l'accueil et du 
service à la clientèle, aux responsables des groupes-clients VIP et autres.   
 

Mise en contexte: 

Les événements sportifs accueillent et rassemblent différents groupes-clients et des 

spectateurs de différents pays, horizons, cultures et langues. Médias, athlètes, 

entraineurs, familles et amis ont tous des besoins particuliers tout au long de 

l'événement que vous devrez alors combler.  De plus tous ces groupes-clients se 

retrouvent alors sur un terrain inconnu et se doivent d'être rassurés afin que leur 

expérience soit des plus positive pour le succès de votre événement.    

 

Objectifs 

L’accueil et le service à la clientèle doivent maintenant faire partie intégrante de votre 

image de marque, de votre signature. Le succès de votre événement dépend avant tout 

de l'importance que vous accorderez à la qualité de l'accueil et de l'importance du 

service à la clientèle ainsi qu'à l’atteinte des objectifs de performance de votre 

destination.  

Voyez comment intégrer la méthode du management de qualité en vous assurant une 

démarche performante.  Le management de la qualité vise à s’assurer que le niveau de 

service rendu est bien celui qui a été défini. C'est un processus d’amélioration continue, 

car pour qu'un employé soit performant il faut développer ces compétences.  

Formule:  
Une journée complète de 9H à 17H. 

Inclus:  
Les pauses santé du matin et de l'après-midi. Matériels didactiques.  
 
Méthodologie 
Discussions, étude de cas, mise en pratique, exercices de groupe et simulations. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Programme 
 L’accueil à même votre offre de service 
 L'accueil selon vos groupes cibles 
 Développer son image de marque selon l'expérience projetée 

 Planifier et combler les différents besoins des groupes-clients ( transport-repas- 

hébergements) et une logistique organisationnelle sans faille.    

 Comprendre les composantes d’un bon service à la clientèle  

 L'influence positive de l'accueil sur les retombées socio-économiques  

 Le tourisme, une affaire d’émotions  

 Provoquer l’effet-surprise  

 L’importance de la dernière impression  

 Faire la différence avec les visiteurs différents; savoir se démarquer.    

 Gestion des plaintes et les clients difficiles 

 Les attitudes à maîtriser  

 L’art d’être à l’écoute 

 

Tant  pour les  sportifs que pour les gens d'affaires, 
ce sont deux hauts lieux de performances. 

Les entreprises qui se démarquent de leurs concurrents 
sont celles qui accordent une place stratégique 

au service à la clientèle. 

 
Résumé de la formatrice 
J'oeuvre dans le milieu des affaires, du marketing et des communications depuis plus de 25 ans et ce, 
dans différentes sphères d’activités telles que celles des relations médiatiques, du tourisme, du 
journalisme, de la coordination de projets ainsi que de l'entrepreneuriat. Depuis 2010, j'agie à titre de 
coordonnatrice au sein de la Corporation de développement touristique de la Péninsule Manicouagan, sur 
la Côte-Nord. Engagée dans mon milieu, passionnée par les projets de tous les jours, je tisse des liens 
entre mon cheminement à titre de bénévole à celui de mon parcours professionnel. En mai 2014, j'ai reçu 
une des belles distinctions du milieu touristique, soit celle de la mention OR de superviseur touristique de 
l’année aux Grands Prix du Tourisme québécois.  

Depuis 2010, je cumule les expériences à même les événements internationaux. Petite, je rêvais des Jeux 
olympiques. Les grands commentateurs sportifs m'inspiraient, mais à mes yeux, c'était réservé à 
l'élitisme. 2010, j'ai vécu mes premiers Jeux olympiques, soit ceux de Vancouver. J'y étais à titre de 
journaliste-reporter pour le service des nouvelles olympiques. Mon expérience m’a emballée et 
transformée au point où depuis, je souhaite partager cet esprit et ses valeurs avec tous les gens qui 
m'entourent. Depuis, j'en fais ma mission humaine.  
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