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" Ne cherchez pas la faute, cherchez le remède »
Henry FORD

LE CABINET

Stratégies Conseil (SC) fut fondé à Tunis en 1996 par Erich ALAUZEN. Le cabinet
depuis toutes ces années a acquis une excellente réputation de qualité de
service, de savoir-faire et est devenu l’un des premiers cabinets, spécialiste de la
communication en Tunisie.
A part ses activités de relations presse et publiques et d’édition, SC a également
développé, dès sa création, des modules de formation performants, axés sur la
communication et le mieux communiquer vers les collaborateurs, les clients et
les média, que ce soit en direct, par téléphone ou par écrit.

LE CONCEPTEUR/FONDATEUR
Erich ALAUZEN, de nationalités française et
australienne, fondateur de SC est issu du
monde conjugué de l’hôtellerie et de la
communication.
Ayant travaillé en qualité de Directeur de
Formation ou de Communication dans
plusieurs groupes d’établissements hôteliers
et de restauration, dans le monde entier, Eric
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, en Ouganda et principalement en Tunisie. 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 et en Tunisie (Sheraton Hotels).
Erich Alauzen anime toujours de nombreuses formations dans les chaînes
hôtelières en Afrique du Nord et subsaharienne et a également donné des cours
de savoir-être dans des instituts spécialisés en
hôtellerie en Tunisie.
Il anime également des conférences sur le
savoir-être en universités. Il a été nommé
Global Hotelier par le magazine américain
Hotels en 1998 pour ses activités de
formation.

NOS MODULES
Nos modules sont uniques : différents de par leur
contenu, concrets de par leur vécu d’entreprise par le
formateur/concepteur, drôles de par leurs pointes
d’humour qui permettent de mieux faire passer les
messages, pédagogiques de par leur progression
rythmée, nos programmes de formation sont en plus
complètement adaptés à vos besoins.
Loin des stéréotypes, nos formations ne se limitent pas à
l’animation d’une session, mais commencent bien avant
et finissent bien après ! Elles sont animées en français,
anglais ou arabe selon les publics.
Avant la formation : un audit est fait pour définir avec
vous les besoins réels de votre établissement. A partir de
cet audit et de nos entretiens avec vous, le programme de formation est encore
peaufiné. Un questionnaire de 20 points est soumis à vos collaborateurs déjà
embauchés pour mesurer leur implication et leurs visions face à leur relation
clientèle.
Pendant la formation :
journalières durent au
heures et au maximum 8
peuvent être animées
weekends.

Après la formation : une veille de six mois
est assurée par le cabinet pour s’assurer que
les bienfaits de la formation perdurent. Deux
visites de 24h sont planifiées durant ces six
mois (transport/hébergement du formateur
à la charge de l’entreprise hôtelière) et des
audits post-formation sont effectués au prix
de DT 800 ht la visite.

nos sessions
minimum 4
heures. Elles
durant les

NOS OBJECTIFS GLOBAUX DE FORMATION
Des formations en communication comportementale pour acquérir un savoirêtre irréprochable en face du client et faire du collaborateur un ambassadeur
de l’entreprise hôtelière.
Mission assurée par SC
Former tous les personnels de l’hôtel en contact direct ou indirect avec la
clientèle à rayonner leur passion du service dans leurs départements…
La formation du collaborateur opérationnel ou cadre sous-entend pour nous un
véritable processus de transformation afin que le stagiaire réalise l’écart de
rendement entre ses prestations réelles et les prestations idéales qu’il devrait
servir.
La formation s’adresse :






aux personnels de la réception et conciergerie
aux personnels des restaurants et des bars
aux personnels des étages et room service/entretien
aux personnels de la sécurité
aux personnels des spas

NOS MODULES DE FORMATION
H00
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
GL01

Audit de Pré Formation
Accueil : mieux communiquer avec ses clients
Restaurant : mieux communiquer avec ses clients
Bar : mieux communiquer avec ses clients
Room-Service : mieux communiquer avec ses clients
Etages : mieux communiquer avec ses clients
Sécurité : mieux communiquer avec ses clients
Mieux communiquer avec ses clients au téléphone
Spa : Mieux communiquer avec ses clients
Formation globale au savoir-être hôtelier (10 jours/80 heures)

H00 – L’AUDIT DE PRE-FORMATION
Durée : 2x8 heures en 3 jours
Objectif :
 Entretien avec le Directeur Général de l’Hôtel pour connaître les objectifs
précis de la formation. Cette réunion peut être élargie aux Chefs de
Départements concernés par la formation.
 Rencontrer les futurs stagiaires en entretiens privés ou en sessions pour
identifier
leurs
niveaux
de
langue,
de
motivation
et
d’expérience/expertise suite à soumission d’un questionnaire de 20 points
vers ces publics.
 Visiter l’hôtel et la salle de réunion où se tiendront les séances de
formation. Identification chambre, restaurant, bar pour les jeux de rôles
qui seront organisés lors des sessions de formation.
 Finalisation agenda des sessions de formation + Compte rendu oral/écrit
audit au Directeur Général de l’Hôtel.
Modalités :
 Le Formateur est hébergé durant les deux jours sur place à l’hôtel pour
plus de facilité de travail. Il est entièrement pris en charge par
l’établissement.
 Le voyage à partir de Tunis est entièrement organisé par l’hôtel par
voiture, par train ou par avion, selon la destination.
 Les honoraires du Formateur sont définis avant le commencement de sa
mission. Un acompte de 50% est exigé avant le début de la mission et le
solde, avant la fin.
 L’office de facturation est basé à Tunis pour un paiement en dinars
tunisiens ou à Nantes (France) pour un paiement en euros.

H01 – ACCUEIL : MIEUX COMMUNIQUER AVEC SES CLIENTS
Durée : 2x8 heures
Objectif de la Formation :
Former tous les personnels de la
Réception à la « Guest Orientation »
pour axer la priorité du collaborateur
vers le bien-être du client en
comprenant sa valeur…
Dès les premiers pas du client dans
votre établissement jusqu’à son
départ, le collaborateur sera heureux
de faire du séjour de son client un moment de qualité inégalable en vue de le
fidéliser.
Chaque point de contact collaborateur/client est un moment sans faute.
Cibles Publics :
 Chefs de Réception
 Réceptionnistes et stagiaires
 Caissiers
 Concierges et agents de conciergerie
 Personnels Réservation
 Guest Relations
 Personnels Business Center

H02 – RESTAURANT : MIEUX COMMUNIQUER AVEC SES CLIENTS
Durée : 2x8 heures
Objectif de la Formation :
Objectif : faire du moment de
restauration du client un moment de
satisfaction lorsque le savoir-faire du
personnel et la qualité de la cuisine
sont rehaussés par le savoir-être et
un parfait comportement.
Chaque
point
de
contact
collaborateur/client doit être un
moment sans faute.
Cibles Publics :








Directeurs de Restauration
Maîtres d’Hôtel
Chefs de Salle
Chefs de Rang
Commis de Rang
Hôtes et Hôtesses Restaurant
Stagiaires Restaurant

H03 – BAR : MIEUX COMMUNIQUER AVEC SES CLIENTS
Durée : 2x8 heures
Objectif de la Formation :
Objectif : faire du
moment de détente
au bar de nos clients
un moment de qualité
équilibré
entre
assistance discrète et
efficacité.
La gentillesse d’un
barman ne signifie pas
familiarité avec le
client.
Chaque point de contact collaborateur/client doit être un moment sans faute.
Cibles Publics :






Directeurs de Bar
Chefs de Bar
Commis de Bar
Hôtes et Hôtesses Bar
Stagiaires Bar

H04- ROOM-SERVICE : MIEUX COMMUNIQUER AVEC SES CLIENTS
Durée : 2x8 heures
Objectif de la Formation :
Objectif : le personnel du
room
service
doit
rayonner sa qualité de
service
d’abord
au
téléphone lors de la prise
de commande, puis dans
la chambre au moment de
la
livraison
de
la
commande.
Chaque point de contact
collaborateur/client doit être un moment sans faute du fait que le collaborateur
pénètre dans l’intimité de la chambre du client.
Cibles Publics :





Responsables Room-Service
Personnels Room-Service
Personnels Restauration
Stagiaires Room-Service

H05- ETAGES : MIEUX COMMUNIQUER AVEC SES CLIENTS
Durée : 2x8 heures
Objectif de la Formation :
La femme de chambre,
tout comme le room
service, est la seule à
pénétrer l’intimité de
nos clients dans leurs
chambres.
Le savoir-être ne se
situe pas seulement
dans les chambres,
mais aussi dans les
couloirs
lorsqu’elles
croisent les clients…
Chaque point de contact
collaborateur/client doit être un moment sans faute du fait de cette proximité
avec le client.
Cibles Publics :
 Responsables Etages
 Personnels Etages
 Stagiaires Etages

H06- SECURITE : MIEUX COMMUNIQUER AVEC SES CLIENTS
Durée : 2x8 heures
Objectif de la Formation :
Les services de sécurité sont de
plus en plus présents dans les
hôtels, partout dans le monde.
Le
personnel
de
sécurité
représente un important point de
contact avec la clientèle, là où
diplomatie et finesse sont
requises. Il représente toujours la
première impression ressentie par
le client.

De plus, les services de sécurité
représentent toujours le premier point contact avec la clientèle. Chaque point
contact avec le client doit être exemplaire au niveau du savoir-être.
Cibles Publics :
 Chefs de Sécurité
 Employés de Sécurité
 Stagiaires Sécurité

H07 – QUALITÉ RÉPONSE TELEPHONIQUE (QRT)
Durée : 2x8 heures
Objectif de la Formation :
Que ce soit en
communication interne
ou externe, la Qualité
de
Réponse
Téléphonique
(QRT)
reste le vecteur indirect
le plus important de
l’image de marque de
l’hôtel.

Répondre à un client, le
renseigner, lui réserver une chambre, prendre sa commande de room-service,
répondre à une réclamation, chaque instant-téléphone doit être empreint d’une
QRT irréprochable.

Cibles Publics :
 Chefs de Service Hôtel
 Standardistes
 Tous personnels en contact téléphonique clientèle

H08 – SPA : MIEUX COMMUNIQUER AVEC SES CLIENTS
Durée : 2x8 heures
Objectif de la Formation :

Former tous les personnels du
Spa à la « Guest Orientation »
pour axer la priorité du
collaborateur vers le bien-être
du client en comprenant sa
valeur…

Dès les premiers pas du client au spa, tout le personnel (accueil et thérapeutes)
œuvre pour que ce moment de détente du client soit le meilleur possible.
Ecoute, cocooning, dépassement des attentes du client… Tout doit être
orchestré pour que chaque moment collaborateur/client soit parfait…
Cibles Publics :






Spa Managers
Personnel Accueil Spa
Thérapeutes
Personnels administratifs Spa
Stagiaires Spa

GL01 – FORMATION GLOBALE AU SAVOIR-ETRE HOTELIER
Durée : 10 jours x 8 heures

Objectif de la Formation :
Le savoir-être concerne tous les
personnels de l’hôtel en contact avec la
clientèle, partout et toujours, dans tous
les départements. La présence d’un
formateur durant 10 jours (1 jour préformation, 7 jours formation, 2 jours postformation) est idéale pour mettre en
place de nouveaux comportements et de
nouvelles attitudes entre formations
théoriques, pratiques en salle de
formation et sur les sites de travail.
Durant dix jours, des liens privilégiés se
développent entre les stagiaires et leur
formateur, favorisant l’impact de la
formation et la technique pédagogique.
Une brochure spécifique a été conçue
pour cette formation longue durée.
Cibles Publics :

Tous personnels et managers en
contact avec la clientèle

Nos modalités de fonctionnement

“Qui ne connaît pas le prix du temps, ne connait rien”
Proverbe wolof

2019-2020

Nos types de formation
SC est spécialiste de la formation en

communication comportementale qui peut
être dispensée en interentreprises ou en
intra-entreprise.
Nos formations en communication
comportementale s’adressent à toutes les
entreprises
hôtelières
(y
compris
restauration, restauration rapide), en
opération ou en pré-ouverture et à tous les
publics en contact avec la clientèle
Déroulement des séances de formation
 Les formations intra-entreprises sont animées dans une salle de
l’entreprise et sur les sites de travail après un repérage par le
coach. Les sessions journalières de formation ne dépassent pas 8
heures. Les horaires sont fixés ensemble par le formateur et
l’entreprise.
L’entreprise hôtelière fournit les deux pauses-café d’un quart
d’heure chacune (matin et après-midi) constituées de café ou
thé, eau minérale et biscuits ainsi que le déjeuner pour les
stagiaires et pour le coach. Les programmes de ces formations
sont définis avant le début de la formation.
L’usage des téléphones portables est rigoureusement interdit durant
les sessions de formation. Il est également interdit de fumer.
La ponctualité est demandée aux stagiaires qui signent, à l’arrivée, la
fiche de présence obligatoire

A la fin de la session, une attestation de
stage est remise à chaque stagiaire ainsi
qu’un livret de stage numérisé, remis
sous clef USB.

Pour les formations intra-entreprises, une
charte de qualité est également remise à l’entreprise (charte signée
par les stagiaires s’engageant sur des points précis) ainsi que 15
affichettes QS (Qualité de Service).
La qualité des formateurs
Nos formateurs sont triés sur le volet et recrutés
par Erich Alauzen, lui-même formateur en
communication comportementale depuis plus
de vingt ans. Les CV sont envoyés à nos clients
français ou étrangers avec la proposition.
Nos formations peuvent être indifféremment
animées et/ou co-animées en français et en
anglais. En fin de session, une fiche d’évaluation
du coach est remise à chaque stagiaire et
transmise au client en toute transparence.

Cérémonie de remise de diplômes de stage,
Hôtel Green Golf Hammamet, Tunisie,
Nov.2017

Nos honoraires incluent :
Formation intra-entreprises en Tunisie
 La rétribution du ou des formateurs
 Les documents de la formation : livret de stage remis sous clef
USB ou CD, certificat de stage, questionnaire Préformation,
charte de Qualité, 15 Affichettes QS et fiche évaluation du
formateur.
Ne sont pas inclus :
o Les frais de transport/hébergement/nourriture si la
formation est animée en dehors de la ville de Tunis
o Les deux pauses-café durant les sessions
o Le matériel audio-visuel (rétroprojecteur, écran et
tableau en général présent dans les entreprises
hôtelières)
o Les déjeuners des stagiaires et du formateur
Formation intra-entreprise délivrée à l’étranger
Pour des formations animées à l’étranger, en dehors du
territoire français, des contrats gré à gré sont rédigés entre SC et
le cabinet de formation étranger ou le client en direct.
En général, SC est rétribué via un forfait journalier incluant la
rémunération du formateur et les documents de formation.
Le transport aller-retour en avion en classe économique au
départ de Tunis, les transferts aéroport/entreprise/aéroport,
l’hébergement en pension complète en hôtel d’un minimum
trois étoiles sont à la charge du cabinet étranger ou du client en
direct.

Nos modalités de paiement
 Un acompte de 50% ttc est exigible à la signature du contrat
sur présentation de facture. Un bon de commande est
obligatoire pour confirmer les dates de session avant la
signature du contrat.
 Le solde de 50% est exigible dès la fin de la session au
départ du formateur sur présentation de facture.
NOS HONORAIRES
(Prix valables du 01/09/2019 au 31/08/2020)
Formations Spéicalistes Hôtellerie (prix par session hors taxes)
Référence

Intitulé

Durée

Prix TND HT

Max Stagiaires

H00

Audit Pré Formation

16h

1300

H01

Accueil : mieux communiquer

16h

1900

6

H02

Restaurant : mieux communiquer

16h

1900

6

H03

Bar : mieux communiquer

16h

1900

6

H04

Room Service : mieux communiquer

16h

1900

6

H05

Etages : mieux communiquer

16h

1900

6

H06

Sécurité : mieux communiquer

16h

1900

6

H07

Téléphone : mieux communiquer

16h

1900

6

H08

Spa : mieux communiquer

16h

1900

6

Formation Spécialiste Hôtellerie Globale 10 jours (80 heures) - Prix hors taxes
Référence

Intitulé

Durée

Prix TND HT

Max Stagiaires

Gl01

Formation Globale Savoir-Etre

80h

8500

Selon hôtel

Coût moyen/stagiaire/jour (sur assistance maximale de 6 personnes)
TND 159 (sauf programme Gl01)

Résidence Ibn Zeidoun E52
Les Palmeraies
2045 TUNIS AOUINA
TUNISIE
Tél. +216 70 726 455
Fax +216 70 726 455
Skype : strategiesconseil
www.strategiesconseil-tn.com/
https://www.facebook.com/formationstrainingtunis/

