
ATELIERS DE PRINTEMPS ET 
ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS

de l’accueil physique à l’accueil numérique

9 thèmes / 11 ateliers

Du 23 février au 21 mars 2017



SEGMENTS DE CLIENTELES TOURISTIQUES : Connaître leurs attentes et adapter son offre
jeudi 23 février - Mende - 9h30 à 11h30

Chaque client est unique. Il mérite donc un service et un accueil personnalisé. Mais, plusieurs catégories de 
clientèles partagent les mêmes caractéristiques comportementales, donc les mêmes exigences. Parmi elles, les 
principales sont : les couples, les familles avec enfants, les seniors, les groupes, les solos. Quelques conseils pour 
les comprendre et mieux les satisfaire.

Je m’inscris

ACCUEILLIR, FIDELISER, MOTIVER MES SALARIES ET LES IMPLIQUER DANS LE 
MANAGEMENT DE LA QUALITE
mardi 14 mars - Mende - 14h30 à 16h30

Fidélisez vos équipes, développez leur capacité à innover dans les bonnes pratiques, restez ouvert au change-
ment pour renforcer leur motivation.

Je m’inscris

CONNAITRE ET FAIRE CONNAITRE MA DESTINATION TOURISTIQUE 
jeudi 16 mars - Mende - 9h30 à 11h30

Apprenez à mieux connaitre votre destination pour la partager avec vos clients, les faire sortir des sentiers battus 
et faire de leur séjour, un moment privilégié, les incitant à revenir, à en parler autour d’eux, et ainsi développer 
votre activité !

Je m’inscris

AMELIORER MA VISIBILITE ET MON REFERENCEMENT EN LIGNE 
jeudi 23 février - Mende - 14h30 à 16h30 Je m’inscris

Site web, services web pour vos clients, communication sur Internet, gestion de votre e-réputation, Facebook, pré-
sence sur les mobiles…enjeux et actions à mettre en oeuvre pour une bonne présence en ligne.

CREER ET ANIMER SA PAGE FACEBOOK
mardi 28 février - Mende - 9h30 à 11h30
jeudi 2 mars - Mende - 9h30 à 11h30

Je m’inscris

Facebook est LE réseau social par excellence. Il permet de publier des messages, des vidéos, des photos,... Grâce 
à sa page Facebook, l’entreprise se fait connaitre, elle peut ainsi démarcher de nouveaux prospects, fidéliser sa 
clientèle et augmenter le volume de ses ventes.
1ère partie : objectifs et stratégies, fonctionnalités, Facebook Ads
2ème partie : atelier pratique, vous serez acteur en face à face avec un ordinateur, avec l’assistance d’animateurs

LES SITES D’AVIS 
mardi 28 février - Mende - 14h30 à 16h30
jeudi 2 mars - Mende - 14h30 à 16h30

Je m’inscris
Les sites d’avis ont une influence déterminante sur les décisions d’achat et de visite. Si vous ne pouvez pas maî-
triser les contenus postés par vos clients, vous pouvez les utiliser habilement pour mieux connaître leur attentes, 
et surtout pour faire une promotion plus efficace !
1ère partie : Qui sont-ils ? En quoi peuvent-ils être utiles ? Comment en tirer profit ? 
2ème partie : atelier pratique, vous serez acteur en face à face avec un ordinateur, avec l’assistance d’animateurs

S’ENGAGER DANS UNE DEMARCHE DE PROGRES 
mardi 14 mars - Mende - 9h30 à 11h30 Je m’inscris

Mieux répondre à la demande des clients, de plus en plus exigeants, et augmenter leur confiance dans vos ser-
vices, valoriser votre établissement et vous démarquer par rapport à la concurrence, améliorer votre organisation 
interne en fédérant vos équipes autour d’un projet commun.

Je m’inscris

gratuitLES ATELIERS DE PRINTEMPS
Connaissances, rencontres et échanges d’expériences

http://f.info.lozere.cci.fr/c/?s=12CF-57-2
http://f.info.lozere.cci.fr/c/?s=12CF-5C-2
http://f.info.lozere.cci.fr/c/?s=12CF-5D-2
http://f.info.lozere.cci.fr/c/?s=12CF-58-2
http://f.info.lozere.cci.fr/c/?s=12CF-59-2
http://f.info.lozere.cci.fr/c/?s=12CF-5B-2
http://f.info.lozere.cci.fr/c/?s=12CF-5A-2


VALORISER DES PRODUITS LOCAUX 
jeudi 16 mars - Mende - 14h30 à 16h30 Je m’inscris

Dans un monde de plus en plus global où la mondialisation économique a tendance à uniformiser le commerce, 
l’alimentation, l’hôtellerie et l’offre touristique d’une façon générale, la recherche du «local» devient de plus en 
plus pressante. Et c’est tant mieux, car les produits locaux contribuent à leur façon à valoriser une destination et 
à renforcer son image de marque.

Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, la qualité de l’accueil peut faire LA différence dans le développe-
ment de votre activité.
Mettre en pratique ces quelques points clés de l’accueil est pour vous l’assurance d’établir une relation de qualité, 
synonyme de satisfaction et de fidélisation de votre clientèle.

ACCUEIL PHYSIQUE ET TELEPHONIQUE
mardi 21 mars - Mende - 9h30 à 11h30 Je m’inscris

Intitulé du produit Objectifs Public Prix H.T*

LES ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS « FORMALISES »

Avoir une vision globale en vue de définir une stratégie

Diagnostic global Vous dirigez votre entreprise depuis plusieurs années. Vous avez besoin 
d’analyser vos produits, vos clients, vos actions commerciales,... La CCI vous 
propose un diagnostic global de votre entreprise

Tous profession-
nels du tourisme

Gratuit

Evaluer et labelliser la qualité de vos prestations

Classement en étoile : 
pré-audit

Informer et accompagner l’entreprise dans sa démarche de classement en 
étoiles

Hôtels, 
campings, PRL

160 €

Titre Maître restaura-
teur : pré-audit

Informer et accompagner l’entreprise vers le Titre Maître Restaurateur Restaurants 160 €

Améliorer mes performances numériques

Tourisauditweb Evaluer la qualité et la performance de son site web Tous profession-
nels du tourisme

150 €

Tourisdiag 2.0 Evaluer sa performance numérique Tous profession-
nels du tourisme

Gratuit(1)

LA PRESTATION DE COACHING : DES ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS SUR MESURE

Prestation de coaching 
selon les besoins iden-
tifiés

Après avoir bénéficié d’un diagnostic gratuit, vous définirez des objectifs priori-
taires et choisirez de mettre en œuvre telle ou telle action, selon un calendrier 
de travail, en commun avec un conseiller de la CCI.
Exemple de thématiques : 
• Améliorer la qualité de son offre et l’adapter aux attentes de ses clientèles.
• Définir et mettre en œuvre un plan d’actions commerciales
• Travailler ses outils de communication 
• Réfléchir à sa politique tarifaire
• Créer ou reprendre la main sur sa page TripAdvisor
• Créer sa page sur Google MyBusiness
• Mettre en place un système d’informations dans son entreprise :  

logiciel de gestion hôtelière, moteur de réservation...

Tous profession-
nels du tourisme

Gratuit (2)

Avec les accompagnements individuels, vous serez invités à mettre en pratique les connaissances acquises au cours des ateliers High 
Hospitality.

(1) Gratuit (auto-évaluation), pourra être suivie d’un accompagnement selon les besoins identifiés (devis sur mesure)
(2) 1er rendez-vous et diagnostic gratuit, suivi d’un accompagnement individuel sur une durée à définir en fonction du besoin et du type d’accompagnement 
(au tarif de /jour de 500€ H.T)
* Avant réduction de 10% pour les ressortissants de la CCI

ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS, COACHING ET FORMATION
Individuel et sur mesure... dans le prolongement des ateliers High Hospitality

http://f.info.lozere.cci.fr/c/?s=12CF-5E-2
http://f.info.lozere.cci.fr/c/?s=12CF-5F-2


La CCI de la Lozère, avec le soutien du Conseil Départemental, propose un programme de 11 ateliers décentralisés sur le 
thème de la qualité.

De l’accueil physique à l’accueil numérique, ces rendez-vous concernent toute la chaîne du tourisme : prestataires touris-
tiques, transporteurs, commerçants et de façon générale, tous les points d’accueil touristiques privés ou institutionnels.

Quoi ?
Des ateliers pratiques numériques : alternance de contenus théorique et de pratique sur ordinateur.
Des ateliers participatifs constructifs : un apport de contenu et des échanges de pratiques entre les participants.

Pour qui ? Un programme pour toute la chaîne du tourisme
Prestataires touristiques, transporteurs, commerçants et de façon générale, tous les points d’accueil touristiques privés ou 
institutionnels.

Pour quoi ? Les enjeux du programme High Hospitality Academy
- Améliorer l’accueil, la satisfaction des clients, et les performances économiques des entreprises touristiques et des com-
merçants.
- Renforcer l’image et la compétitivité et l’attractivité de la Lozère, Naturellement.

Où ?
Un lieu central pour toute la Lozère : à Mende, à la CCI.

Contact : William AUDEBERT - 04 66 49 43 14 - w.audebert@lozere.cci.fr
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