
Renforcer la compétitivité de mon offre

AMÉLIORERMONSERVICE
EN SALLE

Composante indispensable et essentielle d’un dispositif
d’accueil, le service en salle est le résultat d’un travail et
d’une vigilance constante.

Garantir et améliorer la qualité d’un service doit donc
compter parmi les impératifs de tout établissement désireux
de satisfaire sa clientèle, de la fidéliser et de faire
fonctionner un bouche-à-oreille positif.

Mais, attention, le service en salle implique des facteurs
humains et matériels.

POUR UN RESTAURATEUR,
LE SUCCÈS REPOSE SUR

LA RÈGLE DES 3A :

ASSIETTE, AMBIANCE,
ACCUEIL

Pour plus d'infos
www.morbihan.cci.fr

Vous faites le plus beau métier du monde
car vous êtes les premiers ambassadeurs de
la destination France !
Votre CCI vous propose de suivre son nouveau
programme High Hospitality.
Un programme fait pour vous…
Vous pourrez améliorer votre qualité d’accueil,
renforcer vos compétences et celles de vos
équipes, et ainsi mieux fidéliser votre clientèle et
développer votre activité.
Bienvenue à la High Hospitality Academy !

un service

FICHE PRATIQUE / Hôtels - Cafés - Restaurants



COMMENTAMÉLIORERMONSERVICE
EN SALLE ?

Sur le plan humain
A l'arrivée de vos clients :

Le confort passe aussi
par l'acoustique !

L’acoustique est devenue un
problème dans de nombreux • Formulez d’emblée des mots et des gestes de bienvenue, si

possible en langue étrangère pour les clientèles concernéesétablissements. Or, il est important
de s’en préoccuper afin d’offrir un

• Mettez-vous à leur écoute et montrez leur qu'ils sont les bienvenusconfort irréprochable sur le plan
auditif : le lieu ne doit être ni trop
silencieux, ni trop bruyant !
Soyez vigilants aux nuisances sonores
provenant de l'extérieur ou des

• Prenez en compte la présence de personnes en situation de
fragilité : enfants, handicapés, personnes âgées

• Proposez rapidement des menus et des boissons
cuisines qui peuvent déranger vos
clients.
Si vous choisissez un fond musical, il
doit correspondre à l'identité de votre

• Sachez faire patienter par des paroles, des explications, des sourires

Pendant le service :
• Faites en sorte que le personnel sache fournir des explications

sur les plats et les boissons, en plusieurs langues
établissement, au goût de vos clients.
Et attention, la musique ne doit pas
envahir la salle et couvrir les
conversations. • Demeurez attentif à la table servie et au confort de vos clients

• Informez-vous sur leur satisfaction par rapport aux cuissons,
quantités, goûts…

• Proposez à vos clients de réapprovisionner la table en boisson, pain,...

Au départ de vos clients :
• N'hésitez pas à faire un petit geste qui peut faire la différence :

aider à remettre les vêtements, une sucrerie pour les enfants, appeler
un taxi...

• Proposez de renseigner votre questionnaire de satisfaction et de
mettre un avis en ligne si votre établissement est référencé

Pour aller plus loin
Des formations adaptées à vos
besoins vous sont proposées par
la CCI du Morbihan
contact : 02 97 01 24 71 ou
ecole.hoteliere.vannes@morbihan.cci.fr

Sur le plan visuel, auditif et olfactif ?

• Offrez un espace agréable à l’œil sur le plan de l’esthétique
générale, de l’ordre (tables et chaises, couverts...) et de la propreté

• Pour améliorer l’ambiance générale, prévoyez quelques fleurs sur
des tables et flattez d’emblée l’odorat de vos clients

• L’éclairage participe également au confort de vos clients : faites en
sorte qu’il permette de lire un menu, de distinguer la nourriture, de
ne pas gêner la vue

• Veillez aussi à la tenue vestimentaire et à la propreté du personnel
qui se doit d’être irréprochable sur ce plan

• Disposez de cartes et de menus en bon état, faciles à lire

• Prévoyez des traductions en langues étrangères

• Veillez à ce que les toilettes soient propres en permanence

• Apportez le plus grand soin à l’ambiance sonore
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