
Une programmation financée par  

Accueillir, fidéliser, motiver  
mes salariés 
Et les impliquer dans le 
management de la qualité 
 
 





Management : Quelques définitions 

Se donner les moyens de piloter le changement par 
anticipation et non pas de réagir dans la précipitation. 

Management = succession de principes 

 Fixer des objectifs liés à une stratégie globale de 
l’entreprise. 

 Organiser/ Donner des moyens pour mettre en œuvre 
des actions pour atteindre ces objectifs. 

 Mesurer/Analyser les performances. 

 Améliorer, valider, définir de nouveaux  

objectifs. 



Management : quelques définitions 

Contrôler/Analyser les performances 

Ajuster, valider, définir de 
nouveaux objectifs 

Planifier des objectifs 

Développer des moyens pour 
atteindre ces objectifs 



Management : quels enjeux ? 
 

 

   

 
 

Marketing 

Besoins du marché Prestations proposées 

Prestations réalisées 

Management 

Qualité 

Les critères management permettent de 

vérifier si les conditions de réalisation de la 

prestation proposée sont réunies.  

Les critères marketing 

permettent de vérifier 

l’adéquation de la 

prestation proposée avec 

les attentes de la 

clientèle. 

Qualité  
= 

respect de la 
promesse-client 



Management : quels enjeux ? 
 

  Clients 
          

Equilibre 

Personnel 
Savoir faire : 
Technique 
Savoir être : 
Comportemental 

Support 
physique (le cadre, 
les équipements)  



Management : quels enjeux ? 
 

 

   

 
 

Une étude sur les comportements des consommateurs dans les 

métiers de services a montré que les motifs de changement 

d’enseigne sont les suivants : 

 Echec du service de base (44 %). 

 Déficience du personnel dans sa relation avec le client (34%). 

 Le prix (30 %). 

 La réponse à l’échec de service (17 %). 

soit 51 % pour le comportement insatisfaisant des collaborateurs. 



Management : quels enjeux ? 
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Management : quels enjeux ? 
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Cela suppose d’avoir réfléchi au préalable à  
 
• Votre positionnement 
• Vos valeurs et l’identité de votre entreprise 
• Ce qui fait votre différence : vos avantages concurrentiels 

Impliquer les salariés dans le projet, les faire adhérer aux valeurs de 
l'entreprise, préciser et clarifier les règles de fonctionnement et 
d'organisation, et affirmer sa position de manager.  



Management : les étapes 

 

   

 
 

Étape 1 : fixer un objectif commun.  
 

Cela peut être le lancement d'une nouvelle carte, le doublement du 
nombre de couverts, l'amélioration de l'accueil et du service ou encore 
l'augmentation des ventes de produits rentables. 
 

Étape 2 : affirmer son leadership en animant des réunions, en déléguant 
et en accompagnant ses salariés dans leur évolution professionnelle.  
 
Étape 3 : identifier et clarifier les valeurs de l'entreprise.  
Formalisées dans un document, ces règles doivent être simples et 
appliquées par tous : ponctualité, intégrité, innovation, esprit d'équipe... 
Exemple : briefing de 20 minutes avant le service ou encore l'organisation 
des tâches de nettoyage.  



Management : les étapes 

 

   

 
 Étape 4 : se mettre d'accord sur un plan d'action.  

Exemple : s'il s'agit de doubler le nombre de couverts, il peut être décidé 
que chaque serveur remette une invitation pour promouvoir le parrainage 
de nouveaux clients.  
 
Étape 5 : encourager le sens de l'initiative et la créativité de ses salariés. 
C'est un très bon moyen pour créer de la motivation et de l'engagement. 
Chacun, selon ses compétences, peut soumettre une nouvelle idée, se 
sentir écouté et soutenu.   
 
Étape 6 : s'assurer de l'implication de ses salariés et de l'adéquation des 
compétences avec les postes et l'évolution de son activité. Cela passe 
notamment par des entretiens d'évaluation réguliers. 



Management : les outils 

 

   

 
 

La gestion des ressources humaines exige de l'objectivité et de l'équité. Il 
est donc nécessaire de formaliser le recrutement, l'évaluation et 
l'animation de ses équipes grâce à un certain nombre de documents et 
d'outils.  

Une fois mis en place, ils faciliteront à long terme les actes de 
management, à commencer par le recrutement. Pour une PME, trois 
outils constituent une base solide : la fiche de poste, le livret d’accueil et 
l'entretien annuel. 



Management : les outils 

 

   

 
 

La rédaction de la fiche de poste permet d’avoir une vision claire 
des besoins de l’entreprise pour spécifier les éléments 
caractéristiques du poste à pourvoir. 

La fiche de poste : recrutement 

La fiche poste doit contenir les éléments suivants : 
 L’intitulé du poste en cohérence avec le vocable utilisé dans la 

Convention Collective Nationale applicable. 
 Les missions principales du poste. 
 Les actions à réaliser dans le cadre de ces missions. 
 Le lien hiérarchique. 
 Le profil de compétences requis. 
 Les moyens mis à disposition. 



Management : les outils 

 

   

 
 

Exemple de fiche de poste : commis de cuisine 
 Missions 
• Réaliser des préparations préliminaires et des mets simples 
• Dresser des plats et les transmettre au personnel de salle 
• Participer à l’entretien du poste de la cuisine et des locaux annexes 
• Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur 
 

 Activités principales 
Production culinaire 
• Remise en température 
• Découpage de viandes et charcuterie 
• Réalisation de fonds, sauces et mets simples 
• Surveillance de la cuisson des mets 
Préparations préliminaires 
• Rassemblement de tous les ingrédients nécessaires à la préparation des plats 
• Réalisation des travaux préparatoires : épluchage des légumes, réduction de sauces, 

garniture des fonds de tarte,… 
• Réception de la matière première 



Management : les outils 

 

   

 
 

Exemple de fiche de poste : commis de cuisine 
 
Dressage distribution 
• Disposition des mets dans les assiettes 
• Transmission au personnel de salle 

Entretien 
• Entretien de la cuisine et des locaux annexes 
• Réalisation des opérations de fin de service 
 



Management : les outils 

 

   

 
 

Exemple de fiche de poste : commis de cuisine 
 

 Compétences techniques et fonctionnelles 
• Appliquer des consignes 
• Appliquer strictement les règles d’hygiène et sécurité 
• Apporter une réelle valeur ajoutée malgré la simplicité des activités demandées 
• Apprendre et progresser 
• Avoir le sens de l’observation 
• Comprendre le sens des différentes activités et le rôle de chacun dans une équipe 
• Intégrer petit à petit les différentes techniques de production culinaire 
• Organiser son poste de travail en appliquant des consignes 
• Prendre en compte l’enchaînement logique des tâches 
• Prendre en compte le fonctionnement hiérarchique de l’établissement 
• Réaliser ses activités dans les temps et au moment imparti 
• Tenir sa place dans la chaîne d’activités 
 



Management : les outils 

 

   

 
 

Le livret d’accueil : réussir l’intégration d’un nouveau salarié 

  L’établissement. 

 Les prestations/ produits. 

 Les clients. 

 Les valeurs de l’entreprise ou autrement formulé, les avantages 
concurrentiels. 

Il peut s’avérer intéressant d’engager une réflexion sur ces sujets avec les 
salariés de l’établissement déjà présents. 
Il est important que ces éléments soient partagés par l’ensemble des 
collaborateurs et notamment les valeurs de l’entreprise dont ils sont les 
premiers représentants. 



Management : les outils 

 

   

 
 Le livret d’accueil 

  Rappel de la définition de poste. 
  Organigramme du personnel avec les liens hiérarchiques. 

Le livret d’accueil peut aussi contenir : 
 

 Le règlement intérieur, s’il existe. 
 Les consignes de sécurité. 
 Les procédures en cas d’incident. 



Management : les outils 

 

   

 
 

1. Petit mot de bienvenue de la Direction 
 
 
Transmettez les valeurs que vous défendez dans votre établissement en 
interne (écoute, disponibilité, accompagnement…) comme auprès de vos 
clients (qualité de l’accueil, sens du service, engagements 
environnementaux, circuits courts,…). 
 

Le livret d’accueil : exemple 



Management : les outils 

 

   

 
 

 

2. Présentation de l’établissement 
 
• Historique 
• Carte d’identité : siège social, tel/fax/e-mail, effectif global, chiffre 

d'affaires, statut juridique, capital, date de création et évolutions... 
• Activité et descriptif : type d'établissement, équipements, capacité... 
• Services proposés : spa, activités ludiques, sportives... 
• Clientèles prioritaires : de proximité, française, étrangère, urbaine, 

seniors, familles,… 
• Caractéristiques de la destination : chiffres clés, spécificités locales 

(savoir-faire, activités, spécialités culinaires...), lieux de visite… 
• Les démarches et reconnaissances qualité 

Le livret d’accueil : exemple 



Management : les outils 

 

   

 
 

Le livret d’accueil : exemple 

3. L’équipe et les habitudes courantes 
 

• Organigramme, trombinoscope ou annuaire interne (selon l’effectif) 
• Tutoiement ou vouvoiement, prénom ou nom, tenue vestimentaire... 
• Mode de transfert d’information, lieux de convivialité, repos, réunions... 
 
4. Votre intégration 
 

• Nos engagements : ce que vous vous engagez à faire pour optimiser 
l’activité du salarié (liste des tâches, planning, matériel, formation...). 
• Vos engagements : ce que le nouveau salarié doit intégrer et 
respecter dans son activité (tenue impeccable, ponctualité, respect du 
matériel, sécurité, tâches…). 



Management : les outils 

 

   

 
 

Le livret d’accueil : exemple 

5. Votre arrivée dans l’entreprise 
Signature du contrat et visite médicale, horaires, congés payés, 
absences (précisez les procédures)... 
 

6. Votre travail en sécurité 
 
Consignes de sécurité : risques particuliers, protections éventuelles 
Conduite à tenir en cas d'accident : personnes à prévenir, 
comportements à adopter, n° des secours… 



Management : quelle méthode ? 

 

   

 
 

7. Votre travail dans le respect de l’environnement 
Consignes environnementales : nuisances sonores et visuelles 
éventuelles et moyens de les réduire, procédures d'utilisation des 
produits d'entretien... 
Gestion des déchets : tri sélectif, compostage... 
 

8. Annexes 
Menus et cartes du restaurant 
Tarification de l’hébergement 
Séjours 
Fiche consigne incendie  
Règlement intérieur 
Dépliants touristiques : présentation de la Lozère et de votre secteur 
géographique 

Le livret d’accueil : exemple 



Management : les outils 

 

   

 
 

Le livret d’accueil : exemples 

http://www.qualiblog.fr/download/Livret_daccueil.pdf
http://www.opca3plus.fr/img/07_ Contrat de g%C3%A9n%C3%A9ration_livret d'accueil jeune collabo.pdf


Management : les outils 

 

   

 
 

INFORMER l’équipe du choix réalisé pour favoriser son intégration et 
la cohésion d'équipe. 

NOMMER un « référent »  
Missions : faire visiter les lieux, donner les premières explications, présenter 
le fonctionnement, les us et coutumes de l’établissement, l’accompagner 
pendant les premiers jours. 
Il est préférable de choisir un référent reconnu par sa valeur et son 
implication dans son travail et dans l’équipe. 

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... 

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. 

L’arrivée du nouveau salarié 



Management : les outils 

 

   

 
 Un suivi régulier  – L’entretien d’évaluation 

Objectifs 

 

Identifier le ressenti du salarié dans son environnement professionnel. 
Mesurer le niveau d’adéquation entre les attentes liées aux postes et le 
niveau de performance du salarié et de fait ses compétences. 
Attention : Mesurer le niveau de compétence c’est de fait mesurer aussi le 
niveau d’incompétence  Ne pas mettre le salarié en situation d’échec. 

Identifier les améliorations à apporter au poste de travail. 
Identifier les  évolutions du poste et définir un plan de formation adapté. 
Mettre en perspective les possibilités d’évolution du salarié à court et 
moyen terme. 

Encouragez leur formation : vous cotisez pour des fonds de 
formation, utilisez les aides auxquelles vous avez droit ! 



Management : les outils 

 

   

 
 Un suivi régulier  – L’entretien d’évaluation 

Méthode : 

Informer le salarié de la date et l’objectif de l’entretien (Article 
L1222-3 du Code du Travail). 

Choisir un lieu adapté. 

Prévoir un horaire adapté. 

Savoir mettre en confiance : évoquer d’abord les éléments positifs. 

Evoquer les éléments négatifs en étant précis et factuel, en évitant 
les appréciations générales. 

Elaborer ensemble le processus de solutions. 

Remettre un exemplaire du compte rendu de l’entretien. 
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Management : les outils 

 

   

 
 

Un suivi régulier  – Réunion d’information 

Objectifs : donner du sens au travail des personnels en leur présentant 
l’évolution de la vie de l’entreprise : 
Des éléments statistiques (nbre couverts, Taux Occupation, nbre de 
clients, typologie de la clientèle). 
Des éléments économiques :  

Chiffre d’affaires, 
Principaux postes de charges. 

Des perspectives : 
Travaux prévus, 
Nouvelles orientations marketing. 



Management : les outils 

 

   

 
 

Un suivi régulier  – Réunion d’information  

Méthode 

Une réunion annuelle. 

Un niveau d’information qui peut être différent en fonction de 
l’organisation hiérarchique de l’entreprise. 

Une démarche qui doit valoriser. 

Une démarche qui doit interpeller (structure des charges 
notamment) sans culpabiliser. 



Management : les actions 
 

 

   

 
 

Faire vivre l’expérience client aux collaborateurs 

Méthode : 

 
Faire manger, dormir, consommer une activité par les collaborateurs 
 
Faire découvrir l’environnement touristique du territoire pour une 

meilleure restitution auprès des clients. 

 



Management : les actions 

 

   

 
 Susciter la curiosité 

Méthode : 

 
Découvrir des établissements présentant des 
similitudes dans un but à la fois de cohésion 
d’équipe mais aussi pédagogique pour 
transposer les bonnes pratiques. 



Management : les actions 

 

   

 
 Savoir reconnaître l’implication des collaborateurs 

Méthode : 

Mettre en place un système de primes liées à des critères objectifs de 
performance tels que l’évolution du chiffre d’affaires, la maîtrise des 
coûts d’exploitation, la note obtenue dans le cadre de contrôle 
qualité,…) 



Management : de l’art de l’adaptation ! 
 

 

   

 
 

A chaque entreprises ses méthodes en fonction de son activité, du 
nombre de collaborateurs notamment. 
 

Mais aussi : 
 
 De l’intérêt porté à la démarche par le chef d’entreprise. 
 De la réceptivité des collaborateurs à cette même démarche. 
 
 



Management – En deux mots… 

 

   

 
 

La façon dont vous traiterez vos collaborateurs déterminera la façon 
dont ils traiteront les clients. 

Tout le monde est d’accord pour faire évoluer son offre (prestations, 
équipements). Que fait-on pour faire évoluer son personnel ? 

Les trois richesses d’une entreprise : 

Ses équipements,  

Ses clients, 

Son personnel. 



Outils et actions pour avancer 

Les prestation proposées par la CCI de la Lozère 
 

• Management de la qualité : pré-audit de classement, Titre Maître 
Restaurateur, diagnostic global 

• Marketing :  
 Analyse du mix marketing et actions de communication 
 Analyse de l’adéquation offre / besoins 
 Conseils 
 

Et toutes autres prestations pouvant être étudiées à la demande. 
 

Vos contacts -  04 66 49 00 33 
 

Service formation – Véronique TEISSIER – v.teissier@lozere.cci.fr 
Service Tourisme – William AUDEBERT – w.audebert@lozere.cci.fr 
Service Commerce – Elodie CHARBONNIER – e.charbonnier@lozere.cci.fr 

 
 

mailto:w.audebert@lozere.cci.fr


MERCI ! 


