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LE CABINET
Stratégies Conseil Tunis fut fondé par Erich Alauzen en 1996. Le cabinet, dans
une pertinence de soutien de communication aux entreprises, offre plusieurs
services d’expert à ses clients :







Relations Presse et Publics
Formation et Audits en Communication Comportementale
Gestion de Crise
Rédaction et traduction
Production Audiovisuelle Corporate
Edition

Depuis 20 ans, le cabinet a multiplié les références prestigieuses, tunisiennes ou
internationales En 2013, il ouvrait une filiale à Nantes.
De 1996 à 2000, Stratégies Conseil Tunis a assuré la formation de grandes
chaînes hôtelières (Abou Nawas, Mouradi), d’hôtels (Vénus Jerba), de spas
d’hôtels (Athénée Palace Jerba)… Des formations interentreprises ont également
permis d’assurer des actions spécifiques à des entreprises du secteur bancaire,
assurances…
A la demande de ses clients, le cabinet rouvrait son Département Formation en
2015 et fut agréé par le Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi
à Tunis en février 2016.
Le cabinet fut aussi chargé de faire des visites-mystère dans différents
établissements sur la Côte d’Azur (Beaulieu et Nice) ainsi qu’en Tunisie (Sheraton
Hotels). Un référentiel particulièrement apprécié par les hôtels où le visiteurmystère rend un rapport complet sur tous les départements de l’hôtel après un
long brief avec l’hôtel avant la visite, ce
qui permet de répondre exactement aux
besoins
et
aux
faiblesses
de
l’établissement.

Agrément du Ministère de la
Formation Professionnelle et de l’Emploi

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 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. Ecrivain, 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 pointcontacts avec la clientèle.

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
rythmées, nos programmes de formation sont en plus
complètement adaptés à vos besoins exacts.
Loin des stéréotypes, nos formations ne se limitent pas à
l’animation d’une session, mais commencent bien avant
et finissent bien après ! Ils sont animés en français ou
anglais ou arabe selon les publics.
Avant la formation : un audit est fait pour définir avec
vous les besoins réels de la formation. Le formateur peut
même séjourner dans votre établissement et vous soutenir durant l’embauche
des collaborateurs si l’établissement est en pré-ouverture. A partir de cet audit
et de nos entretiens avec vous, le programme de formation est encore peaufiné.
Un questionnaire de 30 points est soumis à vos collaborateurs déjà embauchés
pour mesurer leur implication et leurs visions face à leur relation clientèle.
Pendant la formation : nos sessions
journalières durent au minimum 4
heures et au maximum 8 heures.
Elles peuvent être animées durant les
weekends pour plus de souplesse.

Après la formation : une veille de six mois est
assurée par le cabinet pour s’assurer que les
bienfaits de la formation perdurent. Trois
visites sont effectuées durant ces six mois et
des audits post-formation sont effectués.

NOS OBJECTIFS GLOBAUX DE FORMATION
Des formations en communication comportementale pour acquérir un savoirêtre irréprochable en face du client.
Mission du cabinet de formation :
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
aux personnels de la sécurité

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

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

H00 – L’AUDIT DE PRE-FORMATION
Durée : 2x8 heures
Objectif :
 Entretien avec le Directeur Général de l’Hôtel pour connaître les objectifs
précis de la formation. 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.
 Si l’audit a lieu hors Tunisie, le voyage à partir de Tunis est entièrement
organisé par l’hôtel sur vol régulier en classe économique (vol de moins
de six heures) et en classe business (vol de plus de six heures).

 Les honoraires du formateur sont définis avant le commencement de sa
mission. Un acompte de 50% est exigé avant son départ
sur le lieu de sa mission.
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