La visite-mystère :
Un formidable outil stimulateur
de management et de qualité
Seulement 4% des clients mécontents expriment leur insatisfaction.
96% des clients insatisfaits vous font de la mauvaise publicité, restent
muets ou ne reviennent plus dans votre établissement

2019-2020

Le cabinet Stratégies Conseil Tunis (fondé en 1996 par Erich ALAUZEN) propose
ses modules de formation mieux communiquer aux entreprises et aux
individuels. Notre cabinet est agréé par le Ministère de la Formation
Professionnelle et de l'Emploi à Tunis, permettant aux entreprises qui font appel
à nos services de se faire rembourser de nos factures via la Taxe Formation
Professionnelle (TFP).
Expert en communication (relations presse, publiques, rédaction et correction,
communication comportementale, communication de crise), Erich ALAUZEN
souhaite partager ce savoir acquis au gré de ses diverses missions sur plusieurs
continents. Pour ce faire, il a construit des modules de formation sans cesse mis
à jour, ayant pour vocation de corriger les lacunes de communication qui existent
dans les entreprises :
Manque de performance des spokespersons qui présentent leur
entreprise à des publics
Manque de performance d'un dirigeant ou d'un responsable
communication avec les médias
Manque de performance de la réponse téléphonique dans l'entreprise
Manque de performance de l'écrit dans les documents internes et
externes de l'entreprise
Manque de performance des collaborateurs en contact avec la clientèle
Manque de performance des managers avec leurs équipes
Non seulement, Stratégies Conseil Tunis dispense des formations, mais mène
également des audits annoncés ou « mystère » pour donner aux managers des
entreprises une idée authentique de ce que leurs clients pensent de leurs
produits.
Un référentiel de visite particulièrement apprécié par les entreprises, les
boutiques, les hôtels et les restaurants où le visiteur mystère rend un rapport
complet incluant les résultats de la visite et des propositions de solutions de
formation, ce qui permet de répondre exactement aux
besoins et aux faiblesses de l’établissement.

LE CONCEPTEUR/FONDATEUR
Erich ALAUZEN, de nationalités française et
australienne, fondateur du cabinet, est issu
du monde conjugué de l’hôtellerie et de la
communication.
Ayant travaillé en qualité de Directeur de
Formation et de Communication dans
plusieurs groupes d’établissements hôteliers
et de restauration, dans le monde entier,
Erich a pu, au gré de ses missions, relever les
faiblesses chez les personnels en contact avec la clientèle.
Dès 1988, il mettait au point des modules de formation qu’il animait sur la Côte
d’Azur en France, dans différents palaces et hôtels ainsi qu’en Egypte en
Angleterre et en Ouganda. Modules sans cesse updatés pour arriver, en 2016, à
un set de modules de communication comportementale, plus spécialement
destinés à l’hôtellerie et à la restauration.
Erich appelait ces programmes Mieux Communiquer pour insister sur le meilleur
que peut donner le collaborateur à son entreprise. Il proposait également son
expérience d’auditeur en incluant une prestation de visite mystère
expérimentée avec succès sur la Côte d’Azur (boutiques, entreprises) et en
Tunisie (Sheraton Hotels).
En Tunisie depuis 25 ans, Erich a animé de nombreuses formations dans les
chaînes hôtelières tunisiennes et a également donné des cours de savoir-être
dans des instituts spécialisés en hôtellerie.
Erich a été nommé Global Hotelier en 1995 par le magazine
américain Hotels pour ses activités de formateur. Écrivain,
Erich a également écrit de nombreux articles sur la qualité
de service et sur le management, dans le cadre de
l’hôtellerie, et insiste toujours sur la qualité du savoir-être
du collaborateur hôtelier dans ses différents point-contacts
avec la clientèle.

L’OBJECTIF DE LA VISITE MYSTERE
L’œil du Client
Une visite-mystère est un outil de
contrôle qualité efficace pour tout
établissement : il permet en effet une
introspection naturelle, neutre et
professionnelle dans les différents
départements avec un regard externe
qui analyse la qualité en savoir-faire et
en
savoir-être
des différentes
prestations
offertes
(accueil,
information, management, prestation
du service, gestion de l’éventuelle réclamation …).
Nos visites-mystères sont excessivement complètes et s’attachent à regarder
ce que votre client enregistre : propreté des lieux communs, qualité
vestimentaire du personnel, qualité individuelle des collaborateurs, qualité du
produit, qualité de l’environnement, qualité des point-contacts avec le
personnel, qualité de réponse téléphonique,
gestion d’une réclamation, gestion de l’accueil et
du départ du client, ponctualité des services
internes…
La
visite-mystère
est
directement
et
confidentiellement arrangée avec un ou deux
membres de la Direction Générale, sans aucun
autre intermédiaire. Notre visiteur mystère se
présente dans votre établissement comme n’importe quel client, demande des
informations, fait des réclamations…

Un rapport confidentiel est présenté au Directeur Général sous 15 jours
ouvrables après le passage du visiteur mystère. Une copie imprimée est laissée.
Déjà expérimentées avec succès dans différents établissements en France, mais
également en Tunisie, nos visites mystère sont effectuées par des professionnels
formés, briefés et en phase avec la nature de votre établissement.

L’œil du Client s’adresse :
 aux départements d’entreprises en relation
avec les clients
 aux personnels d’accueil
 à des entreprises en pré-ouverture pour
analyser la qualité du produit

Les Plus de L’œil

du Client

Un référentiel complet répondant exactement à vos besoins
Notre référentiel (outil d’audit utilisé par le
visiteur mystère) est complet et
parfaitement personnalisé à chaque
établissement visité. Une réunion de brief
très complet doit être organisée avant la
visite.

Le professionnalisme du visiteur mystère
Nos visiteurs-mystères sont professionnels et parfaitement briefés sur la
mission de visite qu’ils auront à effectuer. Soucieux du détail, discrets,
ayant le sens de la comédie du fait de leur prestation de faux-client, ils
possèdent un regard perçant et inquisiteur.
Formés par nos soins à leur mission, ils participent non seulement à la
visite-mystère, mais également à toute la rédaction du rapport.
Le rapport d’audit L’œil

du Client
Le rapport, présenté sous un délai de 15 jours
ouvrables après la visite-mystère, est
particulièrement complet. Il suit les réponses
du référentiel rempli par le visiteur et analyse
les faiblesses comme les points forts de
l’établissement.
Des recommandations globales et particulières
sont également faites en fin de rapport qui est
présenté oralement au Directeur Général. Un
rapport écrit est laissé.

Nos modalités de fonctionnement L’œil

du Client

La visite-mystère est préparée directement avec un ou deux membres de
la Direction Générale de l’établissement dans la plus grande
confidentialité. En général, il est préférable que les meetings de pré-audit
se tiennent en nos locaux. Un devis complet est alors envoyé par nos soins.
Si l’établissement se trouve en dehors de la Tunisie, le meeting est fait par
Skype.
Une visite de repérage, pour les établissements tunisiens, est faite
anonymement par notre équipe pour connaître parfaitement
l’établissement.

Lorsque le devis est accepté, un bon de commande reprenant les termes
précis du devis, est envoyé par le client. Il est obligatoirement
accompagné d’un acompte de 50% ttc. (Le solde sera payé à réception du
rapport d’audit.)
Le référentiel de l’audit (trame) est alors préparé par notre cabinet et
remis au visiteur mystère qui organise son passage à ses dates, sans
prévenir la Direction Générale de l’établissement pour éviter toute fuite.
Nos honoraires L’œil

du Client

Hôtels (séjour deux nuits et trois jours) :
- Devis sur demande
Autres sites (restaurants, boutiques…)
- Devis sur demande
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