
Une programmation financée par 

S’engager dans une démarche 
de progrès





1. Pourquoi une démarche qualité?

2. Vous avez dit démarche qualité?

3. Et si je ne fais rien? Coût de la non qualité

4. Environnement et principes de la démarche qualité

5. Mise en œuvre de la démarche qualité

6. Communiquer : classement, labels,…



Constats

Une clientèle de plus en plus avertie et exigeante

• Un accès à l’information de en plus simple et rapide : 
sites internet, réseaux sociaux, sites d’avis,…

• Recherche du meilleur rapport qualité prix
• Acte d’achat impulsif : dernière minute
• Exigeante en terme de services
• Infidèle aux destinations



Une augmentation de l’offre qu’elle soit :

• Traditionnelle : hôtellerie, camping, meublés, chambres 
d’hôtes,…

• Nouvelle : cabanes dans les arbres, roulottes, yourtes,…
• En dehors des circuits commerciaux traditionnels avec 

l’émergence d’AirBnb, Housetrip,…

Dans le même temps, le taux de départ des français en vacances stagne, 
voire, régresse (60 % en 2015 Source : Baromètre OPODO – Raffour
Interactive).

Constats



Constats

Une évolution des attentes : plus seulement 
d’ordre primaire

• Besoins primaires ou qualité « passive »

• Recherche de l’accomplissement de soi et qualité 
« active »



LES BESOINS EN QUESTION

Besoins 
physiologiques

Besoins de sécurité : 
se sentir en sécurité, 
faire confiance

Besoins 
d’appartenance et 
d’estime : 
Être aimé, écouté, 
compris, estimé, faire 
partie d’un groupe, avoir 
un statut

Besoins de s’accomplir : 
développer ses connaissances, 
ses valeurs, créativité

La base de la 
pyramide, la 
qualité passive. 
Celle que le client 
remarque quand 
elle est absente.

Le sommet de la 
pyramide, la qualité 
active. Celle que le client 
remarque quand elle est 
présente.



Qualité, vous avez dit qualité?

Démarche qualité Démarche de progrès

Qualité attendue, qualité 
perçue, qualité offerte Qualité passive, qualité 

active

?



Quelques définitions autour de la qualité

Aptitude d’un produit ou d’un service à satisfaire les besoins et 
attentes exprimés ou implicites des consommateurs ou
utilisateurs.

Prendre en compte le jugement du client

Suppose une écoute et une adaptation aux évolutions

Ecoute client

• Qui s’en charge? Direction, chargé d’accueil, service,…
• A quels moments? Pendant,  après?
• Quels outils : logiciel de gestion, outils de messagerie, sites d’avis, 

questionnaires, études profils…?



Démarche qualité, démarche de progrès

Démarche qualité 

Objectif principal : la certification de l'entreprise par tierce partie. 
Même si les acteurs cherchent à la rendre la plus profitable possible en 
revisitant les processus, et qu'indéniablement des progrès sont réalisés, 
on ne peut pas assimiler une démarche qualité à une démarche de 
progrès.

Quelques définitions autour de la qualité



Démarche qualité, démarche de progrès

Démarche de progrès

Approche de qualité globale intégrant l'environnement, ses contraintes 
et ses opportunités, la culture de l'entreprise, la place de l'encadrement, 
l'autonomie des personnes, le mode de fonctionnement de 
l'entrepreneur, sa motivation à instaurer une dynamique de 
changement. C'est donc une démarche qualité qui intègre la stratégie 
et le management.

Quelques définitions autour de la qualité



Qualité attendue, qualité perçue, qualité offerte

La satisfaction du client résulte de la comparaison entre :

• Ce qu’il attend (qualité attendue) : il attend qu’un produit possède 
un certain nombre de caractéristiques.

Informations obtenues par enquête, focus groupe,…

• Ce qu’il perçoit (qualité perçue) : une fois le produit conçu et réalisé, 
le client perçoit des caractéristiques qu’il compare à ses attentes.

Informations obtenues en interrogeant le client (questionnaires, interrogation à 

l’accueil, au restaurant, pendant ou après la prestation...) ou en le laissant 

s’exprimer.

• Qualité offerte : respect des caractéristiques techniques prédéfinies 
d’un produit ou d’un service.

Quelques définitions autour de la qualité



Qualité attendue, qualité perçue, qualité offerte

Quelques définitions autour de la qualité



Les dimensions de la qualité d’un produit

• Agrément : trouver du plaisir aux activités auxquelles il 
participe, à leur cadre, et à leurs conditions

• Confort : conditions de vie et d’activités facilitatrices et 
excluant la pénibilité

• Sécurité : fait, pour le touriste, de n’être, ni de se sentir, 
exposé à des dangers, risques de quelque nature que ce soit

• Choix : pouvoir opter entre plusieurs hypothèses (situations, 
activités, comportement)



Les dimensions de la qualité d’un produit

• Accessibilité : fait, pour le touriste, de se heurter au 
minimum d’obstacles dans la réalisation de ses projets

• Rentabilité : obtenir des satisfactions correspondant aux 
investissements consentis

• Fiabilité : assurance que tout se passera comme annoncé. 
Pas de mauvaise surprise.



Le coût de la non qualité

• Perte de chiffres d’affaires

�Le choix du client se porte sur l’offre assurant la meilleure 
satisfaction de ses attentes

• Perte de clients



Le coût de la non qualité

• Dédommagement des clients mécontents

• Réputation altérée et perte de clients potentiels

• Conséquences négatives sur le personnel qui subit les 
reproches de la clientèle

Gestion de la qualité : meilleur moyen de fidéliser sa clientèle.



QUALITE

Satisfaction de la clientèle

Argument de vente

Facteur de différenciation et 
de reconnaissance face à la 
concurrence

Acquisition de la confiance du 
grand public et des 
distributeurs

Baisse du coût de la non qualité

Gains de productivité

Meilleure cohésion et 
motivation du personnel

Fidélisation

Propension à 
consommer

Transmission 
d’une bonne image 
auprès de clients 
potentiels

Gain de parts de 
marché

Amélioration 
de la 
rentabilité de 
l’entreprise

Gains escomptés d’une démarche 

qualité



La qualité pour qui?

• Les petites comme les grandes entreprises

• Qualité pour tous les niveaux de gamme



Environnement et principes 

de la démarche qualité



Environnement et principes de la démarche qualité : 

relation de causes à effets dans un  écosystème



Environnement et principes de la démarche 

qualité : un écosystème à maîtriser

Un management de la qualité : un écosystème à maîtriser
• Des ressources : matières 1ères, équipements, matériel
• Des méthodes de production et services

• Un « milieu » : bâti, aménagements intérieurs et extérieurs
• Des ressources humaines

• Un management 

Qui fait quoi, pourquoi, comment, avec quoi?
• Ressources, milieu : adaptation aux objectifs et besoins, contrôle, 

entretien, renouvellement, budget prévisionnel
• Des méthodes pour répondre à des objectifs : fiches techniques en 

cuisine, mode opératoire en accueil-réception, dans les chambres,…
• Des compétences : évaluation, formation
• Management : information, objectifs, évaluation



Marketing

Besoins du marché Prestations proposées

Prestations réalisées

Management

Qualité

Critères management

Les conditions de réalisation de la prestation 

proposée sont-elles réunies : qui fait quoi 

comment?

Critères marketing

Adéquation de la 

prestation proposée avec 

les attentes de la 

clientèle?

Qualité 
=

respect de la 
promesse-client

Environnement et principes de la démarche 

qualité : attentes, promesse client, management



Environnement et principes de la démarche 

qualité : amélioration continue



Management de la qualité

Etapes et procédures



Les principes du management de la qualité
Définir, organiser, mesurer

Indicateurs Procédures : qui fait quoi 
comment pourquoi avec 
quels moyens?

Stratégie, objectifs, plan 
d’actions, information du 
personnel



Les principes du management de la qualité

1. Orientation et écoute client

Enjeux : des performances durables sont obtenues lorsqu’une entreprise 
obtient et conserve la confiance des clients et des autres parties 
intéressées. Chaque aspect de l’interaction avec les clients offre une 
opportunité de créer plus de valeur pour le client.

Actions

• Identifier et comprendre les besoins présents et futurs (écoute et veille)
• Lier les objectifs de l’entreprise aux besoins et attentes des clients
• Communiquer les besoins et attentes des clients à tous les niveaux de 

l’entreprise
• Concevoir les produits et services répondant à ces attentes
• Mesurer la satisfaction  et prendre les mesures appropriées



Les principes du management de la qualité

2. Leadership

Enjeux : les dirigeants établissent la finalité et les orientations et créent 
des conditions dans lesquelles le personnel est impliqué pour atteindre les 
objectifs qualité de l’entreprise. Aligner les stratégies, processus et 
ressources pour atteindre ces objectifs.

Actions
• Communiquer la mission, la stratégie, les processus à l’ensemble du personnel
• S’assurer que le personnel dispose des ressources, formations pour agir
• Veiller à maintenir un environnement interne propice à l’implication de tout le 

personnel et à l’atteinte des objectifs : communication transparente, 

formation du personnel, motivation et valorisation du personnel, instauration 

d’un climat de confiance



Les principes du management de la qualité

3. Implication du personnel

Enjeux : un personnel compétent, habilité et impliqué à tous les 
niveaux de l’organisme est essentiel pour améliorer sa capacité à créer et 
fournir de la valeur. Respecter et impliquer l’ensemble du personnel à tous 
les niveaux et individuellement. Reconnaissance, amélioration des 
compétences.

Actions :
• Communiquer pour faire comprendre l’importance de leur contribution 

individuelle
• Fournir les ressources et les formations nécessaires (plan de formation) à 

l’atteinte des objectifs fixés
• Elargir le champ de compétences des salariés
• Impliquer le personnel dans la recherche d’améliorations (innovations,..) et de 

résolution de problèmes
• Tout mettre en œuvre pour que le personnel soit fier d’appartenir à 

l’organisation et s’y épanouisse



Les principes du management de la qualité

4. Approche processus :

Enjeux : qui fait quoi? Comment? Avec quels moyens? Pourquoi? Quels 
sont les résultats? (indicateurs)

Des résultats cohérents sont obtenus de manière plus efficace lorsque les 
activités sont comprises et gérées comme des processus corrélés 
fonctionnant comme un système cohérent.



Les principes du management de la qualité

4. Approche processus

Actions

• Définir les objectifs du système et les processus nécessaires pour les atteindre : 
améliorer la marge brute sans nuire à la qualité, augmenter les ventes,…

• Déterminer le responsable du processus (chef cuisinier, chef de rang,…)
• Surveiller, analyser, évaluer les performances du processus



Les principes du management de la qualité

5. Amélioration continue

Enjeux : le succès d’une entreprise repose sur une volonté constante 
d’amélioration. L’amélioration est essentielle pour qu’une entreprise
conserve ses niveaux de performance actuels, réagisse à toute variation du 
contexte interne et externe et crée de nouvelles opportunités.

Actions
• S’assurer que le personnel est compétent pour réaliser les projets 

d’améliorations et le former.
• Développer et déployer des processus pour mettre en œuvre les projets 

d’amélioration à tous les niveaux de l’organisme.
• Identifier et reconnaître l’amélioration, informer
• Evaluer périodiquement les différents processus (audits internes) et proposer 

des plans d’actions afin d’améliorer leurs performances et efficiences
• Fixer des objectifs et mettre en place des indicateurs simples, lisibles et 

temporels. 
• Sensibiliser le personnel aux outils de l’amélioration continue



Les principes du management de la qualité

6. Approche factuelle pour la prise de décisions : analyse de
données et d'informations.

Enjeux : comprendre les relations de cause à effet et les conséquences. L’analyse 
des faits, des preuves et des données conduit à une plus grande objectivité et à 
une plus grande confiance dans la prise de décision.

Actions
• Déterminer, mesurer et surveiller des indicateurs clés
• S’assurer que les données et les informations sont suffisamment 
• exactes, fiables et sûres.
• S’assurer, si nécessaire, que les personnes sont compétentes pour 
• analyser et évaluer les données.



Les principes du management de la qualité
Définir, organiser, mesurer

Indicateurs 
de qualité

Indicateurs d’activité Indicateurs de gestion

6. Approche factuelle pour la prise de décisions : analyse de
données et d'informations.



Les principes du management de la qualité

7. Management des relations avec les parties intéressées 

(fournisseurs,…)

Enjeux : des performances durables sont plus susceptibles d’être obtenues 
lorsque l’organisme gère ses relations avec ses réseaux de prestataires et de 
partenaires

Actions :

• Identifier les parties intéressées pertinentes (telles que prestataires, 
fournisseurs, partenaires, clients, employés,…) et leur relation avec 
l’organisme.

• Mettre en commun et partager les informations, l’expertise et les ressources 
avec les parties intéressées

• Mesurer les performances et assurer, le cas échéant, un retour d’information 
sur les performances aux parties intéressées afin d’accroître les initiatives en 
matière d’amélioration.

• Mettre en place une collaboration en matière d’activités de développement et 
d’amélioration avec les prestataires.



La mise en œuvre du management de la 

qualité

• Préalable : analyse stratégique et diagnostic qualité
• Définition des objectifs, plan d’actions, organisation, 

communication interne, évaluation
• Management des ressources
• Conception, production
• Mesure, analyse



La mise en œuvre du management de la qualité

Phase amont : analyse stratégique et diagnostic qualité

L’analyse stratégique

1. Analyse de l’environnement : politique, économique, socio-culturel 
(évolution du modèle familial,…), technologique (réseaux sociaux, sites 
d’avis, supports mobiles,…)

2. Veille concurrentielle

Quels sont mes avantages concurrentiels? Le resteront-ils? Quelle stratégie 
adopter pour les conforter, les maintenir (innovation, investissements,…)

Menace de nouveaux entrants?

Pouvoir de négociation des clients?

Pouvoir de négociation des fournisseurs?

Menace de produits de substitution? (ex. nouveau mode de logement)



La mise en œuvre du management de la qualité

3. Analyse du portefeuille produit-marché

Hébergement, restauration, séminaire, bar,…

Participation de chaque secteur au C.A et à la marge et évolutions 

(� )

Attentes des cibles : niveau d’exigences



La mise en œuvre du management de la qualité

4. Analyse forces et faiblesses / opportunités menaces



La mise en œuvre du management de la qualité

Le diagnostic qualité

� Processus : qui fait quoi, comment? Comment circule 

l’information?

• Fonctions de production

� Fonction commerciale

� Réception

� Etages

� Restauration

• Fonctions support

� Achats

� Maintenance et sécurité

� Gestion des ressources

• Fonction de direction : analyser, planifier, définir des objectifs et 
des priorités, communiquer



La mise en œuvre du management de la qualité

Le diagnostic qualité



La mise en œuvre du management de la qualité

1. Responsabilités de la Direction

Définir la politique qualité, les objectifs, les plans d’actions, 
affecter les moyens humains et techniques en cohérence avec 
sa stratégie globale et en s’appuyant sur l’écoute des clients. 
Créer une vision partagée du projet et la communiquer 
personnellement à l’ensemble de ses collaborateurs 

• Formulation et respect des exigences clients.
• Mise en place et diffusion des objectifs qualité : objectifs 

atteignables et mesurables.
• Planification
• Définition et communication des responsabilités de chacun
• Communication interne
• Revues de direction : évaluation de l’efficacité des actions 

décidées et réalisées.

Objectifs

• Développer le C.A?
• Développer ma 

notoriété?
• Améliorer mon 

image?
• Diversifier mes 

clientèles?
• M’orienter vers des 

clientèles 
individuelles?

• Améliorer ma marge 
brute?



La mise en œuvre du management de la qualité

2. Management des ressources

• Ressources humaines : évaluation des compétences, formation, 
motivation

• Moyens matériels et infrastructure : bâtiments, équipements, logistique, 
moyens de communication.

• Environnement de travail : conditionne le niveau de qualité des produits 
et services réalisés.



La mise en œuvre du management de la qualité

3. Réalisation du produit ou service

Conditions de production et processus de réalisation : achats de 
matières 1ères, fabrication, stockage, livraison (ou service)



La mise en œuvre du management de la qualité

3. Réalisation du produit ou service

Exemple : procédures « accueil et réservation »



La mise en œuvre du management de la qualité

3. Réalisation du produit ou service

Exemple : entretien d’une chambre à blanc



La mise en œuvre du management de la qualité

4. Mesure, analyse et réalisation

• Analyse de la qualité perçue par le client.
• Audit qualité interne.

Objectif : détecter les non conformités et les dysfonctionnement et 
engager des actions correctives et préventives (ex. une revue 
périodique des chambres, chalets)



Les outils de mesure de la qualité perçue

� Les questionnaires imprimés : coût : €€€ — Fiabilité et utilité : 1/5

• Modalités
Quelques questions le plus souvent fermées (« satisfait, moyennement satisfait, 
mécontent »,… par thèmes)
Dans les chambres, à la réception, remis directement au client au moment de son départ 
(à charge pour lui de le retourner par la poste). Il peut poster le questionnaire rempli ou 
plus fréquemment le déposer dans une urne à la réception.

• Avantages : tout est bon pour enquérir l’avis du client. Le client a le sentiment que l’on 
s’intéresse à son opinion et ça lui plaît.

• Inconvénients :

Questions fermées : on ne sait pas vraiment pourquoi un client peut être satisfait ou 
l’inverse. 
Travail ingrat et long : saisir les réponses pour un traitement global
Le personnel peut les faire disparaître s’ils sont mauvais. 
Un procédé peu adapté aujourd’hui
Peu de clients font l’effort de les remplir. 
Trop de papier n’est pas écolo et représente un certain budget.



Les outils de mesure de la qualité perçue

� Les questionnaires en ligne ou envoyés par courriel après séjour : Coût : € — Fiabilité 

et utilité : 4/5

• Modalités : mail avec un lien menant vers un questionnaire en ligne (le mieux) ou 
• Avantages : 

Coût

Recevoir ce genre de formulaire est devenu banal. 

L’automatisation permet de gagner du temps

Gains d’adresses mail pour des actions de marketing direct. 

Assez bon rendement.

Opinions à froid : davantage de pondération et de discernement dans les avis exprimés. 

• Inconvénients :

Clients assaillis

Formulaire nécessairement court

Questions fermées



Les outils de mesure de la qualité perçue
� Les visites mystère - Coût : €€€€ — Fiabilité et utilité : 3 à 4/5

• Modalités : 
Faux clients qui se comportent comme eux. Constatent en douce et notent tous les aspects 
visibles liés au respect des normes et standards de la chaîne, à la qualité des prestations, à 
l’accueil et à la propreté. Le bon rythme est de réaliser 3 à 4 visites-mystère par an et 
davantage encore si on constate de lourds problèmes.
• Avantages : 

Permet de prendre en compte des aspects subjectifs.
Ne se limite pas aux strictes questions prévues dans le formulaire de visite-mystère
Le visiteur-mystère peut provoquer des situations inédites pour tester les réactions et la 
maîtrise de situations par le personnel
Permet de vérifier le respect de procédures propres à l’hôtel. 
La visite-mystère va plus loin que l’appréciation des vrais clients, qui ne savent pas toujours 
exprimer de façon explicite et neutre leurs opinions.
Ne remplace pas les autres outils de mesure de la qualité mais les complète très bien. 
• Inconvénients : 

Coût, une action non connue de la clientèle (communiquer sur l’action et ses résultats), les 

visites-mystère doivent être utilisées comme une méthode d’information, de management 

et de stimulation ; pas comme un instrument prétexte à sanctionner. Informer le personnel, 

attention à la qualité du référentiel et de l’auditeur, mesure à un instant T 



Les outils de mesure de la qualité perçue
� Les sites d’avis - Coût : € — Fiabilité et utilité : 3 à 4/5

• Modalités : comparée à la masse d’avis publiés, les faux sont très minoritaires et 
devraient l’être de plus en plus avec les mesures prises par les sites pour moraliser ce 
système. l’hôtelier doit pouvoir tirer parti de ces commentaires en ligne qui sont 
relativement instructifs et même y répondre tant que possible, ce qui prend beaucoup 
de temps. 6 clients d’hôtels sur 10 les consultent avant de choisir un établissement où 
séjourner et la majorité en tiennent plus ou moins compte, tout en sachant déceler le 
vrai du faux.

• Avantages : 

On a pas le choix. Ils existent. Autant en tirer partie

Les observations récurrentes ont souvent du sens

Les avis positifs émanant des « vrais » clients satisfaits sont une réelle publicité, crédible de 

surcroît (quand ils semblent sincères)

Répondre avec élégance, professionnalisme et honnêteté aux commentaires donne un 

avantage à l’hôtelier. On voit dans ce cas qu’il est humble et à l’écoute de ses clients.

• Inconvénients : 

Des mauvais commentaires qui restent sur la toile. Pas toujours possible d’y répondre, mais 

de plus en plus. Mal répondre aux avis négatifs peut donner une mauvaise image 

supplémentaire à l’hôtel. Ca prend du temps.



Les outils de mesure de la qualité perçue
� Les enquêtes de satisfaction – Coût : €€€€ ou coût de l’outil
Fiabilité et utilité : 4 à 5/5

• Modalités : 

Selon les cibles de public à interroger, approche directe en face-à-face (clientèle individuelle), 

ou encore l’enquête téléphonique (clientèle de groupes) 

Exemple : enquête qualitative en interrogeant posément environ 50 à 60 personnes. Donne des 

tendances très fiables si l’échantillon est bien recruté. Se fait avec la complicité du personnel de 

réception de l’hôtel qui invite les clients à répondre ou/et oriente les enquêteurs en fonction des 

cibles visées.

• Avantages : 

L’enquête est extrêmement riche, fiable et instructive. On découvre des pistes inédites que les 

clients n’avaient jamais exprimées, en creusant le « non-dit » avec eux. On peut recueillir des 

suggestions d’améliorations. L’approche est humaine. 

En étant extérieur à l’hôtel et en montrant une certaine neutralité, on obtient des informations 

que les clients ou prescripteurs n’auraient jamais communiquées au personnel de l’hôtel 

directement. On peut collecter des opinions à chaud dans les enquêtes sur place et à froid dans 

les enquêtes téléphoniques auprès des prescripteurs et commanditaires.

• Inconvénients : coûts, clientèle affaire peu disponible, suppose un professionnalisme.



Les outils de mesure de la qualité perçue
� Contact direct – Coût : 0 — Fiabilité et utilité : 4/5

• Modalités : 

Durant ou à la fin de leur séjour pour s’informer sur leur appréciation de l’établissement. 

Cela demande cependant des qualités de « converseur » avec la clientèle et de 

psychologie. Encourager le personnel à parler avec les clients et le former aux bases de 

ce type d’échanges.

• Avantages : 

Coût, obtention d’informations à chaud et possibilité d’interaction,  contribue à fidéliser 

la clientèle, peut éviter des avis négatifs sur les sites d’avis. Permet aussi d’inciter aux 

clients à réserver en direct la prochaine fois.

• Inconvénients : suppose de la formation du personnel, prend du temps.

Ce qu’on peut retenir

• Les grilles d’audit ne sont pas suffisantes. L’interrogation et l’écoute client sont 

primordiales.

• La qualité est le fruit d’un partage où toute l’équipe est concernée. Elle doit s’auto-
évaluer en permanence et avoir le sens du progrès et du travail bien fait.



La mise en œuvre du management de la qualité

Bilan
I. Je définie et communique ma stratégie
1. J’analyse l’existant

2. Je définie ma stratégie et mes objectifs en interne : valeurs, promesse client, 

portefeuille produits-marchés, plan d’actions, politique et engagements qualité

3. Je communique la politique et les engagements qualité

4. J’évalue, je fais un bilan annuel, je le communique

II. Je mets en place un plan de gestion des ressources humaines
1. Organigramme, responsabilités de chacun, fiche de postes, modalités de 

recrutement, conditions matérielles de travail

2. Evaluation des besoins (entretien annuel) et mise en place d’un plan de formation

3. Procédure d’intégration des nouveaux entrants

4. Communication interne : modalités

5. J’élabore un manuel qualité et je mets en place le suivi qualité, préventif

III. Je mets en place les dispositions pour assurer la qualité de service : qui 
fait quoi comment avec quels outils?
IV. J’évalue : indicateurs d’activité et de qualité, bilan annuel, plan d’actions



La mise en œuvre du management de la qualité

Phase 1 - Promettre ce que l’on veut livrer

Définir une promesse visible, des engagements réalistes qui traduisent ses 
valeurs, ses priorités en matière de service à la clientèle et de 
développement durable du tourisme. 

Étape 1 - S’engager de manière volontaire et à son rythme
• Dire de l’entreprise qui elle est (mission, valeurs, vision) ;
• Être un modèle et assumer le rôle de leader : sa vision du service à la clientèle 

se traduit dans ses décisions stratégiques (mission, valeurs, objectifs) ou 
opérationnelles (ressources et pratiques à implanter). 

• Sensibiliser son personnel : communication régulière et transparente. 
• Créer un comité de suivi de la démarche : faire participer votre personnel à la 

démarche
• Rendre disponibles les ressources nécessaires : l’échéancier de réalisation de 

votre projet et des ressources que vous y consacrerez.



La mise en œuvre du management de la 

qualité

Étape 2- Planifier sa démarche

• Connaître les attentes de la clientèle en matière de service : profils, 
segmentation, évolution des attentes de votre clientèle vous permettront de 
définir une promesse qui répondra à ses attentes, à ses valeurs et à ses 
préoccupations. 

• Réaliser un diagnostic de sa situation : forces et faiblesses
• Déterminer ses priorités ;
• Rédiger une promesse qui définit les priorités et les valeurs de l’entreprise 

en matière de service à la clientèle : une promesse qui sera connue de la 
clientèle et qui permettra de la fidéliser ; une promesse qui sera partagée 
avec le personnel, qui le mobilisera et l’engagera ;

• Elaborer un plan d’action basé sur ses priorités et définir des objectifs 
réalistes et mesurables.



La mise en œuvre du management de la 

qualité
Phase 2 – Livrer ce qu’on promet

Améliorer ou en implanter de nouvelles pratiques 

Étape 3 - Mettre en œuvre le plan d’action
Choisissez vos priorités, établissez un échéancier et assurez-vous que votre plan 
d’action respecte les trois conditions de réussite du projet (engagement, 
mobilisation et cohérence).

Étape 4 - Mobiliser et accompagner le personnel
C’est votre personnel qui fait vivre l’expérience à la clientèle, qui fait la différence ! 
C’est pourquoi la mobilisation et l’accompagnement du personnel qui en découlent 
sont des conditions essentielles au succès de votre projet.
Communiquer avec le personnel, l’informer, le former, le responsabiliser, développer 
un esprit d’équipe, reconnaître ses efforts.



La mise en œuvre du management de la 

qualité

Étape 5 - Mesurer sa performance et célébrer ses progrès

• Outils de mesure : recrutement d’un client mystère, analyse régulière des 
plaintes ou des commentaires recueillis, les formulaires d’évaluation de la 
satisfaction (papier ou en ligne), les rencontres du personnel ,…

• Outil de suivi des résultats : tableau de bord



La mise en œuvre du management de la 

qualité

Phase 3 – Poursuivre la démarche

Inscrire votre démarche dans une perspective d’amélioration continue.
« la seule chose qui ne change pas, c’est le changement ! » 



Lisibilité - Communication

Vous le faîtes bien. Faîtes le savoir

• Classement
• Certification, labels, marques, démarches de progrès
• Sites d’avis



Le classement

Le classement administratif
Même s’il reste basique, le classement administratif en 
étoiles, constitue une démarche permettant de répondre au 
besoin de rassurance et de lisibilité.

Les établissements pouvant être classés : Hôtel, 
Camping, Parc résidentiel de loisirs, Village de vacances, 
Résidence de tourisme, Meublés de tourisme.
Ne bénéficient pas de classement administratif les chambres 
d’hôtes.



Le classement

Les principes généraux :

� Obtenir un certain nombre de point de 

critères obligatoires (X), 
critères obligatoires non compensables (ONC), 
critères à la carte (O).

� Faire réaliser un audit par un cabinet certifié (sauf pour 
les meublés).

� Renouveler son classement tous les cinq ans.

En savoir plus sur ATOUT FRANCE

La CCI vous propose des pré-audits
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Une marque de qualité couvrant l’ensemble de la 
filière touristique (hébergement, restauration, sites de 
visites, activités sportives et de loisirs, office de 
tourisme) et sur l’ensemble du territoire national.
Elle permet de garantir la fiabilité de la base de la 
pyramide.

Les démarches qualité territoriales

Qualité Tourisme



64

Principes généraux.

La marque Qualité Tourisme (5 500 établissements 
bénéficiaires en 2015) peut s’obtenir :

• Par l’adhésion à des réseaux nationaux 
partenaires : Logis, Interhôtel, Citotel, Accor, 
Louvre Hôtels, Châteaux et Hôtels de 
Collection, Camping Qualité, Yelloh, Office de 
Tourisme de France,…

• Par l’obtention d’une marque régionale 
relevant de dispositifs de Qualité Territoriaux : 
Qualité Sud de France pour la Lozère.

Les démarches qualité territoriales

Qualité Tourisme



Les démarches qualité territoriales

Qualité Tourisme et Qualité Sud de France

Les filières concernées : activités de pleine nature, cafés-
bars, campings, caveaux et points de ventes de produits, 
chambres d’hôtes, hôtels, OTSI, résidences de tourisme, 
restaurants, sites touristiques ou culturels, villages vacances



Les démarches qualité territoriales

Qualité Tourisme et Qualité Sud de France

Les étapes vers la labellisation par passerelle

Le label peut être obtenu automatiquement par passerelle.
Condition : avoir obtenu le label Qualité Tourisme via un 
réseau national reconnu
Candidature directe sans autre étape que la constitution 
d’un dossier de candidature. Examen de la demande de 
labellisation en en commission régionale.

Les réseaux nationaux reconnus Qualité tourisme



Les étapes vers la labellisation hors passerelle

• Vérifier que vous êtes bien concernés par le label : type de 
prestation, classement, respect des normes,…

• Réalisez une auto-évaluation en ligne
• Taux de conformité minimum : 85%

� Etape 1 : se préparer
Participez à un atelier de préparation d’une journée.
Evaluation assistée par des experts : vous repartirez avec un plan 
d’action concret, à mettre en œuvre pour vous faciliter l’obtention du 
label.
Un débriefing avec l’expert par téléphone après l’atelier vous 
permettra de valider vos différentes actions réalisées. Vous verrez 
ensemble si vous êtes prêt à candidater.

Les démarches qualité territoriales

Qualité Tourisme et Qualité Sud de France



Les étapes vers la labellisation

� Etape 2 : Demandez, constituez et déposer votre 
candidature

Sud de France Développement
3 840 Avenue Georges Frêche - CS 10012
34477 PEROLS CEDEX
+33(0)4 99 64 29 29 - qualite@suddefrance-dvpt.com

� Etape 3 – Visite client mystère
� Etape 4 : Le rapport et les conseils
� Etape 5 : Vous êtes labellisé

Les démarches qualité territoriales

Qualité Tourisme et Qualité Sud de France



Les démarches qualité territoriales



Les démarches qualité territoriales



Les labels thématiques
Thématique environnement

• Concerne : hôtels, chambres d’hôtes, campings, meublés, 
résidences de tourisme, restaurants, auberges de jeunesse

• Grilles de critères par filière, classés par type : impératifs, 
essentiels, optionnels, indicatifs.

� Impératifs concernent les aspects de gestion et de 
sensibilisation.  Ils doivent tous être respectés, sauf 
justification.

� Essentiels, ils sont prise en compte au moment du 
renouvellement du label. Leur respect montre que 
l’établissement est dans une démarche d’amélioration 
continue.

� Optionnels Généralement plus coûteux, ils se situent dans 
la même logique que les critères essentiels.

Pour les critères essentiels et optionnels, c’est le jury qui 
apprécie la progression de l’entreprise.



Tarifs 2016 :
1ère demande Visite d’audit 300 €
Participation annuelle calculée en fonction de la capacité et
du type d’hébergement avec un minima de 100 € et un
maximum de 1 500 €.
Visite de suivi, tous les trois ans, 250 €.

Des réductions sont accordées pour les établissements
adhérents à l’UMIH et la FNHPA.
Pour les années suivantes le coût annuel est d’environ 50 %
par rapport à la première demande.

Les labels thématiques
Thématique environnement



Les labels thématiques
Thématique environnement



Les labels thématiques

• Concerne :

� Camping : 30 critères obligatoires et 67 critères optionnels
� Autres hébergements : 29 critères obligatoires et 61

critères optionnels.

• Thèmes
� Limiter la consommation énergétique,

� Limiter la consommation d’eau,

� Limiter la production de déchets,

� Promouvoir l’utilisation des sources d’énergie 

renouvelables, et les substances les moins agressives pour 

l’environnement,

� Promouvoir la communication et l’éducation en matière 

d’environnement.

Thématique environnement



Les labels thématiques

� La procédure :
• Dépôt du dossier et étude de sa recevabilité.
• Audit sur site.
• Prise en compte des éventuelles demandes de

complément d’information suite à l’audit.
• Décision d’AFNOR CERTIFICATION.

L’audit de contrôle est renouvelé tous les deux ans.

Le coût de la certification peut s’avérer élevé, en milliers d’€, et 
le recours à un prestataire extérieur est souvent nécessaire pour 
constituer le dossier.

Thématique environnement



Les labels thématiques

� Marque du label Gîtes de France

• Eco-construction
• Energies renouvelables
• Gestion de l’eau
• Tri des déchets
• Démarche pédagogique en direction des hôtes

Thématique environnement



Les labels thématiques
Thématique handicaps

� Quatre handicaps : auditif, mental, moteur et visuel.
� Pour qui : 
• Tous types d’hébergements : hôtels, villages de vacances, 

maisons familiales, chambres d’hôtes, auberges de jeunesse, 
résidences de tourisme, locations de meublés et de gîtes, 
campings, …

• Tous types d’établissements de restauration : restaurants, 
bars, brasseries, fermes auberges, crêperies…

• Tous les sites touristiques : monuments, musées, salles 
d’exposition, châteaux, sites remarquables, jardins…
Tous les sites de loisirs : parcs à thèmes, salles de spectacles, 
équipements récréatifs, piscines et équipements balnéaires, 
bases de loisirs…

• Modalités de labellisation : Comité Départemental du 
Tourisme – Danièle RAMPON



Les produits

Produits fermiers, fermes auberge, pique-nique, goûter à la ferme
Ferme de découverte,  fermes pédagogiques, ferme équestre, marché de 
producteurs de pays.
Gîtes et chambres d’hôtes, camping à la ferme, accueil camping-cars,  vacances 
pour les enfants.
Contact : Chambre d’Agriculture de la Lozère – Christophe ROUX

Les labels thématiques
Thématique « rural »

Produits

Camping, accueil camping-cars, chambres d’hôtes, gîtes
Auberge, casse-croûte, table d’hôte
Ferme pédagogique, ferme asine, ferme équestre
Accueil d’enfants, accueil à caractère social
Contact - Accueil Paysan Languedoc Roussillon : 04 68 31 01 14



Produits

Locations et gîtes : gîtes ruraux, gîtes de groupes, gîtes d’enfants
Chambres d’hôtes, City break, Campings et chalets, roulottes, Insolite
1 à 5 épis
Contact : Comité Départemental du Tourisme – Darie TRANCHARD

Les labels thématiques
Thématique « rural »



Des marques valorisant un positionnement marketing.

Accueil Vélo
Les filières concernées :
� Hébergement,
� Office de tourisme,
� Site touristique ou culturel,
� Loueur de vélo.

Les labels thématiques

Thématique « activités »



Accueil Vélo

Répondre à différents critères et caractéristiques. 
Être situés à moins de 5 km d’un itinéraire cyclable balisé et 
sécurisé (répondant au cahier des charges national des 
véloroutes et voies vertes). 
Respecter les critères obligatoires du référentiel de qualité 
Accueil Vélo propre à sa catégorie et conforter son offre 
touristique avec des services optionnels. 
Contribution à la mise en œuvre de la marque Accueil Vélo 
de 200 € pour 3 ans. 

Les labels thématiques

Thématique « activités »



Etablissements touristiques offrant nécessairement une prestation 
d’hébergement.
Spécialisés dans les activités de randonnées(à pied, à vélo, en VTT, à 
cheval, à ski, en raquette…) mais également dans les activités de 
découverte et dans la pratique des sports de pleine nature.

Un référentiel comprenant des critères communs et des critères spécifiques à 
l’activité :
� Information et accueil,
� Hébergement,
� Equipement et aménagement,
� Services et prestations,
� Mise en tourisme.

Les labels thématiques

Thématique « activités »



Les labels thématiques

Accueil moto Lozère

• Une brochure recensant 15 circuits en Lozère au format 
road books et GPS téléchargeables

• Une charte qualité pour la qualification

Thématique « activités »
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Les réseaux permettent d’apporter un appui commercial. Mais dans 
la majorité des cas, ils disposent aussi d’une démarche qualité 
interne ou s’appuyant sur des dispositifs nationaux.
Rendre lisible et bénéficier d’un appui commercial sont donc 
complémentaires.

Préalable.
Le choix d’un réseau doit prendre en compte les principaux éléments 
suivants :
� Positionnement marketing du réseau en cohérence avec le 

positionnement de l’établissement : ce qui sous-entend d’avoir réalisé 
un audit marketing au préalable.

� Notoriété du réseau.
� Densité du réseau et établissements déjà présents dans la zone 

concurrentielle.
� Coûts et services proposés par le réseau. 

Les réseaux commerciaux par filière



Hôtellerie – Chaîne volontaire - Principaux réseaux

Logis
• Classement en cheminée (hébergement) et cocotte 

(restaurant) de 1 à 4 avec une classification Logis 
d’exception.

• 1ère chaine volontaire en nombre d’établissement : 
+/- 2 400 établissements.
• Forte implantation en espace rural.
• Démarche qualité interne.
• Thématiques : Logis Rando, Logis Vélo, Logis pêche, Logis 

Motos, caractère, calme, famille, neige, insolite, séminaire…
• Centrale de réservation, centrale d’achat, programme 

fidélité.
• Coût de l’adhésion calculée sur une part fixe et une part 

variable en fonction du nombre de chambres.
• Commission sur les ventes via la centrale de réservation qui 

a des partenariats avec d’autres OTA.
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Châteaux et Hôtels Collections
• Environ 500 établissements en France dont 2 hôtels et 1 

restaurant en Lozère.
• Classement en symbole CHC de 1 à 5 pour les hôtels et de 

1 à 3 pour les restaurants.
• Positionnement haut de gamme dans des demeures de 

charme
• Démarche qualité interne.
• Centrale de réservation, centrale d’achat, programme de 

fidélité.
• Coût de l’adhésion calculée sur une part fixe et une part 

variable en fonction du nombre de chambres.
• Commission sur les ventes via la centrale de réservation

Hôtellerie – Chaîne volontaire - Principaux réseaux



Groupe SEH - Inter Hôtel

• Environ 280 établissements en France.
• Positionnement milieu de gamme avec souvent une localisation 

urbaine.
• Démarche qualité interne.
• Centrale de réservation, centrale d’achat, programme de 

fidélité.
• Coût de l’adhésion calculée sur une part fixe et une part variable 

en fonction du nombre de chambres.
• Commission sur les ventes via la centrale de réservation
• Inter Hôtel est une des marques de la SEH qui compte aussi les 

marques P’titdéj hôtel, Relais du silence et Qualys Hôtel

Hôtellerie – Chaîne volontaire - Principaux réseaux



Relais du Silence
• Environ 140  établissements en France
• Positionnement milieu et haut de gamme dans un cadre 

naturel préservé.
• Démarche qualité interne.
• Centrale de réservation, centrale d’achat, programme de 

fidélité.
• Coût de l’adhésion calculée sur une part fixe et une part 

variable en fonction du nombre de chambres.
• Commission sur les ventes via la centrale de réservation

Hôtellerie – Chaîne volontaire - Principaux réseaux
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Citotel
• Environ 230 établissements en France dont 0 

hôtel en Lozère.
• Positionnement milieu de gamme avec une 

localisation urbaine.
• S’adresse principalement à une clientèle affaires
• Démarche qualité interne.
• Centrale de réservation, centrale d’achat, 

programme de fidélité.
• Coût de l’adhésion calculée sur une part fixe et 

une part variable en fonction du nombre de 
chambres.

• Commission sur les ventes via la centrale de 
réservation

Hôtellerie – Chaîne volontaire - Principaux réseaux
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Meublés et chambres d’hôtes

Gîtes de France
• 1ère marque en France en nombre d’adhérents
• Concerne les meublés, les chambres d’hôtes, les gîtes 

de groupes, les campings pré vert, hébergements 
insolites

• Classement interne de 1 à 5 épis
• Centrale de réservation.
Thématiques : à la ferme, Bien-être, Bienvenue à la ferme, 
Campagne, Charme, Cueillette, Ecogeste, Ecogîte, Enfants, 
Equitation, Golf, Gourmet, Insolite, Jardin, Mer, Montagne, 
Motard, Œnologie, Panda WWF, Pêche, Randonnée, Ski de 
fond, Ski de piste, Sport sensations, Tropique, VTT - Cyclo



Clé Vacances
Concerne ; les meublés, les chambres d’hôtes
Classement interne de 1 à 5 clés pour les meublés 
et 1 à 4 clé pour les chambres d’hôtes.
Centrale de réservation.

Meublés et chambres d’hôtes
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Deux marques dédiées au secteur agricole
Bienvenue à la ferme réseau développé par les Chambres 
d’Agriculture.
Concerne les gîtes, les chambres d’hôtes,  gîtes de groupes, 
camping et camping-car

Accueil paysan
Concerne les gîtes, les chambres d’hôtes, camping

Meublés et chambres d’hôtes



Une démarche spécifique à l’hôtellerie de plein air : 
Camping Qualité

5 axes d’engagement avec 665 critères  :
• L’accueil chaleureux,
• La propreté irréprochable,
• L’information précise et vraie,
• L’emplacement privatif soigné,
• L’environnement valorisé et respecté.

Audit réalisé par des cabinets indépendants
Classement valable pour 3 ans.

Hôtellerie de plein air Les principaux réseaux



Hôtellerie de plein air Les principaux réseaux

Camping Flower
• 140 campings en France
• Positionnement revendiqué : camping familial 

d’une capacité maximale de 300 emplacements
• Des thématiques : Cyclotourisme, Loisirs et 

Nature, Détente et bien-être,…
• Démarche qualité : Qualité Tourisme
• Centrale de réservation 
• Droit d’entrée et redevance +/- 4,5  % du chiffre 

d’affaires jusqu’à 200 K€



• +/- 50 campings en France
• Positionnement revendiqué : camping avec un 

haut niveau d’équipement et de prestations.
• Démarche qualité : Qualité Tourisme
• Centrale de réservation 
• Droit d’entrée et redevance entre 3 et 5 % du 

CAHT hébergement

Hôtellerie de plein air Les principaux réseaux



Village de vacances, Maisons familiales, centres de 
séjours Les principaux réseaux

• Cap France est une fédération qui regroupe +/- 100  
campings en France

• Positionnement revendiqué : Vacances familles et 
accueil de groupes enfants et adultes

• Démarche qualité interne avec classement en 
cœur de 2 à 3 + privilège

• Pas de centrale de réservation 
• Cotisation annuelle en fonction de la taille de 

l’établissement



Seul titre délivré par l’état pour la restauration Française.
Restaurateur de Métier avec une expérience 

professionnelle validée, 
Cuisine faite dans l’entreprise à partir de produits 

bruts, majoritairement frais, intégrant les circuits courts.
Produits régionaux de saison.
Titre attribué par le préfet après un audit de contrôle. 
Démarche volontaire du professionnel qui est renouvelée tous 
les 4 ans.

Le fait maison est un plat fabriqué dans l’entreprise à partir de 
produits bruts.

Restauration



Mis en sommeil compte tenu de la reconnaissance du Titre Maître 
Restaurateur, dans un soucis de lisibilité et pour éviter la multiplicité des labels.

Pour qui? 

Tous les restaurateurs professionnels militants de la qualité qui exercent le métier 
d’artisan restaurateur et qui partagent la passion du produit, de l’art culinaire et de 
l’hospitalité quelle que soit leur catégorie : restaurants, restaurants d’hôtel, auberges, 
brasseries, bistrots... 
la transparence de l’information dans l’assiette.
Comment? 

Sur décision du collège après examen du dossier de candidature.

Restauration

• Elaboration dans l’entreprise de tous les plats cuisinés;
• Valorisation de la cuisine régionale et des produits locaux;
• Présentation d’un menu des saveurs régionales tous les jours;
• Menu enfant «découverte gustative des saveurs régionales»
• Information du Consommateur sur la provenance des produits régionaux.
• Expérience professionnelle de l’exploitant, du personnel de salle et de cuisine.
• Certification : audit annuel



Restauration

• Table de Prestige : Cuisine d’exception empreinte des meilleurs produits 
sublimés par un savoir-faire remarquable.

• Table Gastronomique : Cuisine créative se faisant l’écho du patrimoine 
culinaire français.

• Table de Terroir : Cuisine valorisant les saveurs régionales et les produits du 
terroir.

• Bistrot Gourmand : Cuisine de tradition ou revisitée caractérisée par des 
plats emblématiques.

• Auberges de Village : Cuisine rustique traditionnelle dans le cadre du 
soutien solidaire des auberges rurales (menus à moins de 20 € et si 
restaurant avec hébergement 19 chambres maximum) pour l’animation, la 
défense économique et la vie sociale de nos villages (moins de 3 500 
habitants).

• Hôtelleries de France : Hôtel indépendant sans restaurant bénéficiant du 
classement hôtelier et qui conseille à sa clientèle des restaurants 
traditionnels de qualité.

Et tous les réseaux d’hôtels restaurants évoqués en partie



Cafés Restaurants



Lieux de visite

Syndicat des exploitants de parcours aventure.
Contractualisation avec Qualité Tourisme. Audits.

Syndicat National des Espaces de Loisirs, d'Attractions et culturels

Contractualisation avec Qualité Tourisme. Audits?



Agences de voyage

Petites associations et agences
• En petit groupe, loin des grandes infrastructures touristiques
• Dans des conditions réellement privilégiées de rencontres et 

d’échanges avec les populations
• Accueillis chez l’habitant ou dans des hébergements proches 

(villages, gîtes gérés par des familles, campements …)
• En favorisant au mieux l’économie locale (guides, nourriture, 

transport, artisanat…)
• Dans le respect des populations, de leur culture et de leur 

environnement

• Regroupe les plus grosses agences françaises spécialisées sur le 
voyage d'aventure.

• Avec les mêmes engagements



• Des qualifications avant tout
• Des chartes de bonne conduite.
• Une certification d’équipements sports et loisirs : QUALISPORT
• Qualité Sud de France

Sports nature



Transporteurs de voyageurs (autocaristes)

NF Service - Transport régional et départemental de voyageurs

Pour le transport de voyageurs :

• L'accueil
• Le confort
• La disponibilité des équipements
• L'information
• La netteté et la propreté des installations
• La netteté et la propreté des modules de 

transports
• La régularité et la ponctualité
• La sécurité, le contrôle

Pour les services associés au transport de voyageurs 

• L'accueil, L'information
• La vente en agence
• Netteté/propreté des locaux
• Contrôle des titres
• Service après verbalisation
• Accessibilité au service d'information à distance
• Rapidité de prise en charge par un téléopérateur
• Identification et réponse aux besoins des clients 

par un téléopérateur
• Disponibilité des services et équipements
• Facilité de circulation
• Confort d'attente
• La vente aux guichets pour le transport de 

véhicule
• L'orientation pour l'accès au terminal
• La prise en charge du véhicule
• La fiabilité du transport du véhicule
• La sécurité des véhicules sur le terminal
• Le traitement des avaries les véhicules

Engagement de service - Transport en 

commun de voyageurs - REF 249



Transporteurs de voyageurs (autocaristes)
Engagement de service - Transport en commun de 

voyageurs - REF 249

• Nous vous accueillons de manière courtoise et efficace ;
• Vous obtenez toutes les informations dont vous avez besoin pour effectuer 

votre voyage ;
• L’information nécessaire est disponible en cas de situation perturbée prévue ;
• Vous identifiez facilement votre point d’arrêt ;
• Vous identifiez les véhicules ainsi que leurs destinations ;
• Les véhicules respectent les horaires de passage indiqués aux arrêts et sur les 

fiches horaires ;
• Auprès du conducteur-receveur, vous bénéficiez d'un accueil aimable et 

courtois, et disposez d’informations nécessaires à votre voyage ;
• Vous voyagez dans des conditions confortables ;
• Les véhicules et les équipements embarqués sont propres et en bon état ;
• A l’intérieur des véhicules, vous disposez des informations nécessaires au bon 

déroulement de votre voyage ;
• Vos réclamations sont prises en compte et font l'objet d'une réponse ;
• Votre avis est pris en compte régulièrement ;
• Vous pouvez vous adresser à notre agence en cas de perte d’objets.



MERCI !



Annexes



Les étapes du management de la qualité

Ex « vers un tourisme de qualité – Québec »

Phase 1 - Promettre ce que l’on veut livrer

Définir une promesse visible, des engagements réalistes qui traduisent 
ses valeurs, ses priorités en matière de service à la clientèle et de 
développement durable du tourisme. 

Étape 1 - S’engager de manière volontaire et à son rythme

• Dire de l’entreprise qui elle est (mission, valeurs, vision) ;
• Être un modèle et assumer le rôle de leader : sa vision du service à la 

clientèle et du développement durable du tourisme se traduit dans ses 
décisions stratégiques (mission, valeurs, objectifs) ou opérationnelles 
(ressources et pratiques à implanter). 



Les étapes du management de la qualité

Ex « vers un tourisme de qualité – Québec »

Étape 1 - S’engager de manière volontaire et à son rythme

• Sensibiliser son personnel : communication régulière et transparente. 
Rencontrer l’ensemble des membres du personnel afin de le sensibiliser et de 
l’informer sur : le pourquoi du projet, les avantages du projet pour la clientèle, 
le personnel, la collectivité et l’entreprise. 
• Créer un comité de suivi de la démarche : faire participer votre personnel à 

la démarche
• Rendre disponibles les ressources nécessaires : l’échéancier de réalisation 

de votre projet et des ressources que vous y consacrerez.



Les étapes du management de la qualité

Ex « vers un tourisme de qualité – Québec »

Étape 1 - S’engager de manière volontaire et à son rythme



Les étapes du management de la qualité

Ex « vers un tourisme de qualité – Québec »

Étape 2- Planifier sa démarche

• Connaître les attentes de la clientèle en matière de service et ses 
préoccupations en matière de tourisme durable : profils, segmentation, 
évolution des attentes de votre clientèle vous permettront de définir une 
promesse qui répondra à ses attentes, à ses valeurs et à ses préoccupations. 

• Réaliser un diagnostic de sa situation : forces et faiblesses
• Déterminer ses priorités ;
• Rédiger une promesse qui définit les priorités et les valeurs de l’entreprise 

en matière de service à la clientèle et de responsabilité sociale : une 
promesse qui sera connue de la clientèle et qui permettra de la fidéliser ; 
une promesse qui sera partagée avec le personnel, qui le mobilisera et 
l’engagera ;

• Elaborer un plan d’action basé sur ses priorités et définir des objectifs 
réalistes et mesurables.



Les étapes du management de la qualité

Ex « vers un tourisme de qualité – Québec »

Étape 2- Planifier sa démarche
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Ex « vers un tourisme de qualité – Québec »

Étape 2- Planifier sa démarche



Les étapes du management de la qualité
Ex « vers un tourisme de qualité – Québec »

Phase 2 – Livrer ce qu’on promet

Améliorer ou en implanter de nouvelles pratiques 

Étape 3 - Mettre en œuvre le plan d’action
Choisissez vos priorités, établissez un échéancier et assurez-vous que votre plan 
d’action respecte les trois conditions de réussite du projet (engagement, 
mobilisation et cohérence).

Étape 4 - Mobiliser et accompagner le personnel
C’est votre personnel qui fait vivre l’expérience à la clientèle, qui fait la 
différence ! C’est pourquoi la mobilisation et l’accompagnement du personnel 
qui en découlent sont des conditions essentielles au succès de votre projet.
Communiquer avec le personnel, l’informer, le former, le responsabiliser, 
développer un esprit d’équipe, reconnaître ses efforts.

Organiser des activités afin de donner l’occasion à son personnel de fraterniser et d’apprendre 
à se connaître. 
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Étape 4 - Mobiliser et accompagner le personnel
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Étape 5 - Mesurer sa performance et 
célébrer ses progrès

• Outils de mesure : recrutement d’un 
client mystère, analyse régulière des 
plaintes ou des commentaires 
recueillis, les formulaires d’évaluation 
de la satisfaction (papier ou en ligne), 
les rencontres du personnel ,…

• Outil de suivi des résultats : tableau de 
bord



Les étapes du management de la qualité
Ex « vers un tourisme de qualité – Québec »

Phase 3 – Poursuivre la démarche

Inscrire votre démarche dans une perspective d’amélioration continue.
« la seule chose qui ne change pas, c’est le changement ! » 


