Stratégies Conseil Tunis a été fondé en 1996
par Erich Alauzen. Le département
Formations Mieux Communiquer fut créé
dès l’ouverture. Le premier agrément de
formation fut délivré par le Ministère de la
Formation Professionnelle tunisien en 1997
et renouvelé en 2016.
Spécialiste en formations dédiées au
« mieux communiquer », que ce soit avec les
clients, les collaborateurs ou les managers,
le département Formation a travaillé avec
de nombreuses entreprises en Tunisie et en
France.

Formations
Mieux
Communiquer
développe également des prestations
d’audit annoncés ou mystères, notamment
pour les secteurs hôtelier et aérien.
Ils nous ont fait confiance :

Erich ALAUZEN, de nationalités française et australienne, 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.
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.
En Tunisie depuis 27 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. Il
anime régulièrement des conférences sur le savoir-être en
entreprise.
Erich a été nommé Global Hotelier en 1995 par le magazine
américain Hotels pour ses activités de formateur. Il a été
également choisi par l’Académie Nationale de Cuisine (France)
pour être le Conseiller Communication de sa délégation en Tunisie.

Affiche annonçant la
conférence
d’Erich
ALAUZEN sur le savoirêtre

Discours
d’intronisation
d’Erich
ALAUZEN
à
l’Académie Nationale de
Cuisine (Délégation Tunisie)

Pour nous, une formation efficace et durable ne
peut se réduire à vous présenter des modules
déjà construits et souvent inadaptés à vos
besoins et budgets.
Nous préférons :





Le modulable
L’adaptable en temps et en budgets
Le concret au lieu de formations académiques
La durabilité en incluant pré et post formation

Pour ce faire, nous avons développé pour vous
des modules qui vous permettent de construire
votre menu de formation en accord avec vos
attentes.

Notre objectif : vous CAPTIVER
Concret
Adaptabilité
Pédagogie
Temps
Innovation
Valeurs
Economie
Répétition

L’ensemble des comportements et attitudes
attendu dans une situation donnée, avec les
clients, les collègues ou la hiérarchie…

En effet, si nous passons en moyenne trois minutes chez
notre boulanger ou vingt dans une boutique pour choisir
un article, par contre, nous passons minimum vingt heures
à l’hôtel et au moins une heure au restaurant, voire plus.
Dans un hôtel, les contacts sont multiples, parallèles et
continus. A longueur de temps, le client s’adresse à vos
collaborateurs pour prendre possession de sa chambre,
s’informer, commander, tout simplement parler, payer ou…
réclamer !

Je socialise

Difficile pour les managers d’être derrière chaque
collaborateur pour veiller à ce que l’échange avec le client
soit parfait et empreint de tout le savoir-être nécessaire…

Je commande

A moins que chaque collaborateur n’ait été formé, dans
chaque département de l’hôtel, à l’importance de sa
prestation en face de son client et à son rôle constant
d’ambassadeur de son hôtel…

Je réclame

Je m’informe

HOTEL STAFF

Un hôtel, de n’importe quelle catégorie, est le lieu où les
contacts avec les clients sont les plus nombreux et souvent,
les plus longs…

CLIENT

Une fois que le collaborateur aura compris l’importance de
son rôle, identique à celui du Directeur Général ou du Chef
de Département, il aura cœur à rayonner son savoir-être
toujours et partout, y compris dans sa vie personnelle.

Pré-Formation
pour nous
mettre en
adéquation
avec vos
attentes

Formation
Avec tronc
commun
théorique et
sessions
pratiques pour
chaque
département

PostFormation
pour contrôler
la mise en place
des nouveaux
acquis de vos
collaborateurs
Remise des
documents
aux
stagiaires

FORMATION COMMUNE THÉORIQUE A TOUS LES DÉPARTEMENTS DE L’HOTEL

+

FORMATIONS SPÉCIFIQUES CONCRÈTES POUR CHAQUE DÉPARTEMENT
RÉCEPTION

RESTAURANT

BAR

ETAGES

ROOM
SERVICE

SECURITE

SPA

 Entretien à partir de Tunis en conférence call avec le Directeur de l’Hôtel pour
écouter ses attentes envers la formation. Le Directeur expose ses priorités quant
aux faiblesses et aux points forts de ses équipes afin de réorienter les modules
de formation selon ses attentes.
 Sur place à l’hôtel, le premier jour est consacré à la préparation de la formation
pour l’optimiser :
- entretiens avec le Directeur de l’Hôtel pour peaufiner et finaliser le
déroulé de la formation
- entretiens avec chaque apprenant qui répond à un questionnaire de
20 points pour comprendre son implication dans son travail, sa mission
et son orientation clientèle. Il expose également ce qu’il attend de la
formation et les difficultés qu’il peut rencontrer dans la réalisation de
ses missions quotidiennes.
- visite de l’hôtel et repérage de la salle de formation et des sites où se
feront les démonstrations formation et jeux de rôle dans les
départements.
- entretiens avec les Chefs de Département lors de la visite
 Mise au point finale des jours et horaires de formation. Le formateur étant
maintenant sur place, une grande souplesse est possible quant à l’aménagement
des horaires.

Formation Théorique
Présentation individuelle de chaque apprenant
Présentation du formateur
Les objectifs de la formation
Faites vous-même votre job description
Rayonner partout et toujours l’image de votre hôtel
Les Mots Clés du Savoir-Être hôtelier
La Guest Orientation, un nouveau gène dans votre ADN
Les types de clientèle dans votre hôtel
Vos anecdotes avec votre clientèle
Dans vos hôtels, vous êtes sur scène et vous êtes une star !
Questions/Réponses

Nous décortiquons chaque moment client pour optimiser chaque point-contact entre
vos collaborateurs et vos clients. Ces moments, nous les revivons ensemble avec vos
collaborateurs lors de jeux de rôle, en salle de formation ou sur site.

Le savoir-être doit devenir rapidement une composante de l’ADN de votre
collaborateur. Les personnels des étages et du room-service ont une sensibilité
toute particulière, car ce sont les seuls à pénétrer l’intimité de vos clients en
entrant dans leurs chambres.

La formation Spa est facultative. Si elle est
activée, elle fera l’objet d’une journée
supplémentaire.

 Entretien de débriefing avec le Directeur de l’Hôtel pour évaluer la formation et
le formateur. Celui-ci rend un compte-rendu écrit sur sa perception du vécu et
du niveau des apprenants.
 Entretien de débriefing avec les différents Chefs de Département pour expliquer
le livret de stage qui sera remis aux apprenants. Échanges.
 Contrôles du formateur qui inspecte chaque Département pour se rendre
compte de la qualité des moments clients après la formation. Correction,
échanges et explications si nécessaire.
 Définition avec les apprenants des cinq points de la Charte de Qualité qui sera
imprimée et encadrée, puis envoyée à l’hôtel pour signature.
 Remise des diplômes à chaque apprenant lors d’une cérémonie conviviale qui a
pour but de motiver le collaborateur et de le mettre en valeur. Présence du
Directeur de l’Hôtel et du DRH. Photographe souhaité.
 Remise des livrets de stage à chaque apprenant et rendu de la feuille
d’évaluation du formateur.

FACTURATION

CONDITIONS

Uniquement sur devis selon le pays
où se trouve l’hôtel.

Dans le cas de formations durant plusieurs journées, le formateur est
pris entièrement en charge par l’hôtel (hébergement, nourriture et
boissons non alcoolisées)

REMBOURSEMENT
Notre cabinet est agréé par le Ministère
de la Formation Professionnelle et de
l’Emploi à Tunis.
Toutes nos actions de formation
dispensées en Tunisie bénéficient d’un
remboursement total ou partiel au titre
de la Taxe Formation Professionnelle.

NOMBRE DE STAGIAIRES
En formation pratique départementale, nous
préconisons un nombre de stagiaires ne dépassant
pas 10 pour une parfaite efficacité du stage.

Dans le cas où le lieu de formation est en dehors de Tunis, les frais de
transport (essence auto, avion) jusqu’au lieu de formation sont
supportés par l’hôtel.
Les frais de transfert (aéroport/hôtel/aéroport/) sont également
à la charge de l’hôtel en cas de formation hors Tunisie.
Les documents laissés au stagiaire (attestation de stage, livret de
stage, fiche évaluateur, affichettes QS, charte de qualité) sont
à la charge du cabinet de formation.
Une salle de formation équipée d’un écran/rétroprojecteur sera
fournie par l’hôtel au formateur le temps de sa mission.

AVIS
L’usage du téléphone portable est rigoureusement interdit durant nos
sessions de formation, de même que la cigarette.

Là aussi,
nous
pouvons
vous
soutenir
dans vos
objectifs de
qualité
totale…

STRATEGIES CONSEIL TUNIS
Résidence Ibn Zeidoun, E52
Les Palmeraies
2045 – TUNIS AOUINA
TUNISIE

CONTACT MAROC
M.+212 619 50 61 57

T.+216 70 726 455 – M.+216 93 953 465
strategies.conseil@gnet.tn

CONTACT COTE D’IVOIRE

EA PRO NANTES, FRANCE
5, boulevard Vincent Gâche
44200 NANTES
FRANCE

M.+225 68 05 14 94
T.+33 7 88 45 30 03 – F.+33 2 40 30 35 91
eapronantes@gmail.com

