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CULTURE D'ACCUEIL ET 

MANAGEMENT S'AUTO-EVALU ER À 

L'ACCU EI L 

l/

I
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S'auto-évaluer pour progresser et faire progresser son équipe ! Chaque 

professionnel qui souhaite gagner des clients doit s'interroger sur ses 

propres comportements touchant à l'accueil de ses clientèles. 

Grâce à cet autodiagnostic, faites le point en essayant de tout évaluer avec 

un æil neul comme le feraient vos clients. Si vous relevez quelques éléments 

négatifs, décidez des actions correctives à mettre en place, et fixez un délai 

pour les mener à bien et améliorer votre accueil. 
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î BON A 

SAVOIR 

Vous faites le plus beau métier du monde car vous 

êtes les premiers ambassadeurs de la destination 

France ! 
Un bon accueíl contribue pour 60 

% à Ia décision d'achat du client ! 

Alors même plongé dans votre 

quotidien, évaluez-vous 

régulièrement. 

A vous de jouer ! 

Votre CCI vous propose de suivre son nouveau 

programme High Hospitality. 

Un programme fait pour 

vous,.. 
Vous pourrez améliorer 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. hi g h-hospita I 

ity.fr 

un servrce 
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@ ccr DE 

FRANcE 

Pour plus d’infos 
http://nantesstnazaire.cci.fr 

http://nantesstnazaire.cci.fr/


SAVOIR ACCUEILLIR EN TOUTE SITUATION . S'AUTO-ÉVALUER À L'ACCUEIL . HIGH HOSPITALITY 

ACADEMY 

Faire bonne 

impression ! 
< La première impression est 

toujours la bonne, surtout 

quand elle est mauvaise... > 

disait Henri Jeanson. 

Raison de plus pour 

s'interroger sur la qualité de 

votre 

premier contact avec vos 

clients. Rappelez-vous que 

de nombreuses études 

démontrent que la première 

impression 

dépend à 55 % de la 

gestuelle, 38 % du ton de la 

voix et 

seulement 7 % du contenu 

des 

propos. 

Les L0 clés pour faire 

bonne impression ! 
1. Avoir une attitude soignée 

2. Etre élégant et souriant 

3. Avoir un ton de voix assuré 

et 

chaleureux 

4. Maintenir un contact visuel 

5. Etre à l'écoute et disponible 

6. Avoir une posture inspírant 

la 

confiance 

7. Ne pas utiliser de phrases 

< réflexes > 

L Dégager de l'énergie 

9. Veiller à I'ambiance et à la 

propreté du lieu 

10. Soigner les contenus de 

vos messages écrits 

H 

Chaque client reçoit un geste de bienvenue dès 

son entrée dans l'établissement (un bonjour, un 

sourire + un regard, un signe de tête, ...) 

Je salue chaque client avec amabilité et une 

formule de type : < Bonjour Monsieur/Madame ) + 

une phrase d'accroche < Que puis-je faire pour 

vous ? > Je prends congé de chaque client avec une 

formule de type : < Au revoir Monsieur/Madame > 

+ une phrase d'accroche < Au plaisir ! > 

Je regarde mon client dans les yeux et en lui 

souriant lorsque je lui parle 

GO* NC

* 
No

n 

Oui Le premier contact avec mon client 

Je pose plusieurs questions au client pour 

identifier son besoin ou comprendre sa demande 

Je suis attentif à ses réponses (signes 

d'approbation, ne pas couper la parrle...) 

Je reste disponible pour un client hésltant qui 

tarde à se décider 

Je ne montre jamais de signe d'impatience ou de 

lassitude (envers le client, le manager, un 

collègue, un salarié) 

Je ne gère jamais un problème avec l'équrpe ou 

avec des fournisseurs en présence de mon client 

GO

* 

NC

* 

NrO

rì 
Ou

i 

Mon écoute et ma disponibilité 

Je comprends et je peux répondre à un client 

parlant anglais 

Même sans parler la langue de mon client, 

j'essaie de le comprendre et de communiquer 

avec des gestes, un sourire, une attitude 

bienveillante pour lui donner satisfaction 

Une carte en anglais est à disposition de mes 

clients étrangers 

GO

* 

NC

* 
No

n 

Ou

i 

Ljaccueil de mes clients étrangers 

J'écoute attentivement les éventuelles 

réclamations et j'y apporte une explication 

Je propose toujours une solution ou un geste 

commercial en dédommagement 

Je vérifie bien que le client est satisfait de la 

réponse apportée 

J'informe mon équipe de la réclamation du client 

pour corriger le problème 

Je présente mes 

excuses 

GO

* 

NC

* 

Non Ou

i 

La gestion des réclamations 
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SAVOIR ACCUEILLIR EN TOUTE SIIUATION . S,AUTO-ÉVALUER À L,AccUEIL . HIGH HoSPITALITY 

ACADEMY 

Pour aller plus loin 
Vous avez identifié 

plusieurs points à 

améliorer et vous ne savez 

pas comment vous y 

prendre ? 
Consultez les autres fiches 

High Hospitality Academy. 

Vous trouverez de nombreux 

conseils ou rapprochez-vous 

de votre 

conseiller CCI pour établir 

avec lui un plan d'actions 

adapté à votre établissement. 

Renforcez vos 

compétences 

Le cycle de formation de la 

High Hospitality Academy 

vous permet de développer 

vos talents de manager, 

les compétences de vos 

collaborateurs et ainsi 

renforcer la culture de 

service. N'hésitez pas à contacter 

votre CCI pour vous tenir au 

courant des différentes 

formations 

proposées et choisissez avec 

un conseiller, celles qui sont 

le plus adaptées à vos 

besoins. 

Je prends la commande de mon client rapidement 

et en souriant 

J'informe spontanément le client sur les 

spécialités de l'établissement, sur la composition 

des plats et le conseille sur les boissons 
Je récapitule la commande avec le client et le 

conforte dans ses choix 

Je vérifie que le client est satisfait avec des 

formules du type : < toutse passe bien ? > ( ça 

vous a plu ? > Je sensibilise régulièrement mon équipe à la 

qualité de 

Je fixe des objectifs à mon équipe en matière de 

qualité d'accuerl et je les récompense lorsqu'elle 

les atteint (primes, avantages) 

l'accueil dans 

l'établissement 

Je propose une prssibilité de menu 

enfant 

GO* NC

* 

Non Oui La qualité de mes prestations 

Les abords (2 mètres autour) sont toujours 

propres L'enseigne est toujours propre et en bon 

état Les baies vitrées et la terrasse sont toujours 

propres et en bon état 

L'intérieur de l'établissement est toujours 

propre Le mobilier est toujours propre et 

épousseté 

L'équipe a une tenue vestimentaire correcte et 

une allure soignée 

ll y a un bon éclairage 

intérieur 

l'établissement est rangé, ordonné, 

org

a 

érieur de 

nisé 
L'int 

Les toilettes sont propres en 

permanence 

Le store est en bon 

état 

GO

x 

NC

* 

Non 9ui l,lentretien de mon établissement 

Liinformatirn sur les prix et les horaires 

Les prix et menus sont visibles de 

l'extérieur Les moyens de paiement sont visibles à 

l'extérieur et à l'intérieur (CB, American Express, 

...) Les horaires d'ouverture sont visibles de 

l'extérieur 

Non Oui NC

* 

GO

* 

Je dispose d'une possibilité de réservation en 

ligne 

Toutes les informations importantes de mon site 

lnternet sont traduites dans la langue de chacune 

de mes clientèles prioritaire 

Je dispose d'une rubrique < actualités > ou < 

évène ments > sur mon site lnternet 

Je dispose d'une page Facebook entreprise que 

j'anime régulièrement 

Mon établissement est géolocalisé sur Google 

Local 

Mon site est traduit en 

anglais 

Je dispose d'un site 

lnternet 

GO* NC

x 

Non Ou

í 

Mon accueil en ligne 
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SAVOIR ACCUEILLIR EN TOUTE SITUATION . S'AUTO-ÉVALUER À L'ACCUEIL . HIGH HOSPITALITY 

ACADEMY 

Vous Ies 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 l'analyse des 

tendances qui feront le 

tourisme de demain. Les CCI 

sont des 

partenai res opérationnels 

pour valoriser et renforcer 

l'attractivité des desti nations, 

Chaque année, les CCI de 

France accompagnent 25 000 

entreprises du réseau 

tourisme. 

PLUS D'INFOS 
NOTEZ ICI LES ÉIÉU¡¡¡TS CLÉS, ESSENTIELS POUR VOTRE 

MÉflER +MON MÉMO PRATTQUE 

\9 @ 

CONTACT CCI FRANCE 

Laurent Andureu 

Chargé de mission 

Tourisme 

l.a nd u reu@ccifra nce.fr 

T. 01 40 69 37 00 

Je sais conseiller mon client sur les sites et 

activités touristiques à proximité 

Je suis capable de donner des informations 

pratiques sur les sites touristiques ou activités 

(tarifs, horaires, comment y aller) 

Je dispose de documentation sur les sites 

touristiques et activités de proximité à remettre à 

mes clients Je sais indiquer où se trouve l'office de tourisme 

et les différents services (p¡ste, médecin, hôpital 

...) 

GO

x 

NC

* 

l¡lo

n 

La connaissance de ma destination Ou

i 

GO ' Action à mettre en æuvre dès que 

possible 

NC: Non concerné 

Soutenu 

par 

!I 

D
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La CCI Nantes St-
Nazaire propose : 
 
 La formation Client + : vente 

et relation client autour de la 
qualité de service de 
l’établissement 

Votre contact : 

 Département Formation 
Continue Entreprises : 
02.40.44.42.42 ou contact-
formation@nantesstnazaire.cci.fr 

http://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/commerce-et-services/client-le-defi-pour-accroitre-vos-ventes
mailto:contact-formation@nantesstnazaire.cci.fr
mailto:contact-formation@nantesstnazaire.cci.fr
mailto:contact-formation@nantesstnazaire.cci.fr

