
 

 

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 et à toutes personnes souhaitant performer son savoir-faire.    
 

Mise en contexte 

L’accueil et le service à la clientèle doivent maintenant faire partie de notre offre 

touristique. L’accueil et l’information à destination contribuent, au même titre que le 

développement de l’offre et le marketing, à l’atteinte des objectifs de performance de la 

destination. L’accueil, dans son sens « hospitalité », est une composante essentielle de 

l’offre de la destination et de l’expérience du visiteur. Un accueil de qualité contribue à 

la satisfaction, à la rétention, à l’intention de retour et à la réputation de la destination. 

VOYEZ COMMENT INTÉGRER la méthode du management de qualité en vous assurant 

une démarche performante.  La qualité est le service attendu et celui perçu. 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  

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 simulation 
 
Objectifs 
Séduire le visiteur par notre accueil, lui donner le goût d’explorer, de découvrir nos 

localités et de prolonger son séjour.  

Si les clients vous font un honneur  de vous accorder une confiance en se présentant à 

votre entreprise,  vous devez aller au-delà de leurs attentes.  L'atteinte de l'excellence 

du service peut sembler facile de prime abord, mais, pour y arriver, il ne s'agit pas 

seulement de satisfaire aux exigences des clients, il faut les surpasser.  Mobiliser votre 

équipe et stimuler leur engagement. Pour atteindre cet engagement, pour se fixer des 

normes et se démarquer, le processus de management de qualité vous aidera à y 

arriver.  

 



 

 

Programme 

 À titre d'ambassadeur touristique, vous rehaussez les expériences de voyage des 
visiteurs :développer un programme d'ambassadeurs en lien avec sa signature 

 L’accueil touristique à même votre offre touristique 
 Développer son image de marque   

 Comprendre les composantes d’un bon service à la clientèle  

 Votre influence à titre de conseillère en séjour  

 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 

 La gestion des clients difficiles 

 Les attitudes à maîtriser  

 L’art d’être à l’écoute   

 Trucs et conseils au téléphone    

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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