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Que ce soit pour une saison touristique ou pour un travail permanent, chaque 

employé doit être considéré et accueilli dans les meilleures conditions. Dès te 

premier instant, vous transmettrez les valeurs de votre établissement que vous 

souhaitez partager avec votre personnel. Qu'il soit en contact avec votre clientèle, 

vos partenaires ou vos fournisseurs, chacun véhiculera l'image de votre entreprise 

qui deviendra votre identité ; une identité construite par vos employés. 

La culture de service, l'hospitalité doit être un atout gagnant pour vos clients mais 

également pour vos employés afin de leur donner envie de rester ou de revenrr. 
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SAVOIR 
Bien accueillir son nouveau 

collaborateu4 c' est commencer 

Ie processus de fidélisation, 

c'est aussi le rendre 

opérationnel et favoriser son 

implication 

Vous faites le plus beau mét¡er du monde car vous 

êtes les premiers ambassadeurs de la destination 
France ! 

Votre CCI vous propose de suivre son nouveau 

programme High Hospitality. 

Un programme fait pour vous... 

Vous pourrez amélíorer votre qualité d'accueil, 

renforcer vos compétences et celles de vos équipes, 

et ainsi mieux fidéliser votre clientèle et développer 

votre activité. 

Bienvenue à la High Hospitality Academy ! I Pour plus d'infos 

www. hig h-hospita I ity.f 
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Pour plus d’infos 
http://nantesstnazaire.cci.fr 

http://nantesstnazaire.cci.fr/


SAVOIR ACCUEILLIR EN TOUTE SITUATION . RÉUSSIR L'ACCUEIL D'UN NOUVEAU SALARIÉ . HIGH 

HOSPITALITY ACADEMY 

Vous les accueillez, 

nous vous 

accompagnon

s. Le réseau des CCI est un 

interlocuteur privilégié pour 

les entreprises du tourisme, 

ll intervient à la fois en 

matière d'accompagnement 

au 

développement commercial 

et à la performance des 

entreprises (qualité, 

numérique, marketing, 

réglementation, RH, ...) mais 

également sur I'analyse des 

tendances qui feront le 

tourisme de demain. Les CCI 

sont des 

partenai res opérationnels 

pour valoriser et renforcer 

l'attractivité des destinations. 

Chaque année, les CCI de 

France accompagnent 25 000 

entreprises du réseau 

tourisme, 

En arrivant dans votre établissement, le salarié va découvrir un univers 

nouveau. En faisant en sorte qu'il s'adapte rapidement, il gagnera en 

confiance et en efficacité. Vous pourrez aussi influencer favorablement son 

envie de bien faire et vos clients seront d'autant plus satisfaits de la qualité 

de votre accueil et de vos services. 

5 CLES POUR REUSSIR UINTEGRATION DU 

NOUVEAU SALARIÉ 
1 - INFORMER l'équipe du choix réalisé 
En effet, il est important d'informer vos collaborateurs de l'arrivée du nouveau 

salarié, notamment pour favoriser son intégration et la cohésion d'équipe. 

2 - EDITER un ( L¡vret d'accueil > 

Outil simple qui va permettre de présenter votre vision et le fonctionnement 

de votre établissement. Ce livret va permettre de guider le nouveau salarié 

dans sa nouvelle activité : 

. Règles de fonctionnement, outils utilisés, règles de sécurité 

. Organigramme ou présentation de l'équipe, des bonnes 

pratiques . Lieux de convivialité, repas, réunions, parking... 

3 - NOMMER un < référent > 

ll a pour mission de faire visiter les lieux et de donner les premières 

explications. Son rôle est de lui présenter le fonctionnement, les us et 

coutumes de l'établissement et de l'accompagner pendant les premiers jours. 

ll est préférable de choisir un référent reconnu par sa valeur et son 

implication dans son travail et dans l'équipe. 

4 - ORGANISER l'accueil le jour < J > 
L'objectif sera de réussir les premiers instants dans l'entreprise une personne 

à l'accueil dès son arrivée, orientation vers son lieu de travail... 

5 - PRESENTER le nouveau salarié auprès de ses collègues 
Annoncer son arrivée dans le cadre d'une réunion ou d'un déjeuner. Ceci va 

permettre de clarifier son rôle et ses missions auprès de l'équipe. 

ATTENTION : Négliger I'accueil d'un nouveau salarié ou rater son intégration 

peut avoir des conséquences désastreuses sur le climat au sein de l'équipe 

et partois néfastes sur I'accueil de vos clients, 
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CONTACT CCI FRANCE 

Laurent Andureu 

Chargé de mission 

Tourisme 

l. a nd u reu @cc ifra 

nce.fr T, 01 40 69 37 00 
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La CCI Nantes St-
Nazaire propose 

Un dispositif d’accompagnement 
personnalisé : RH Plus 

Votre contact 

Véronique  QUERE, Conseillère RH 
au 02.40.44.63.64 

veronique-

quere@nantesstnazaire.cci.fr  

http://nantesstnazaire.cci.fr/developpement-de-votre-entreprise/gerer-les-ressources-humaines/structurer-la-fonction-rh
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