
Savoir accueillir en toute situation

LES 10 POINTS CLÉS DU
BON ACCUEIL

N’oubliez jamais qu’une relation commerciale est avant tout une
relation entre des personnes et que tout le monde préfère avoir
affaire à des personnes sympathiques.

Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, où les possibilités
de choix sont multiples, la qualité de l’accueil peut faire LA différence
dans le développement de votre activité. Mettre en pratique ces
quelques points clés de l’accueil est pour vous l’assurance d’établir
une relation de qualité, synonyme de satisfaction et de fidélisation
de votre clientèle.

INTÉRESSEZ-VOUS À VOS
CLIENTS,

CONSIDÉREZ-LESCOMME
DES PERSONNES À PART
ENTIÈRE ET NON PAS
UNIQUEMENT COMME

DES CLIENTS !

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 / Transporteurs



Les 10 points clés du bon accueil
1. Inscrivez-vous dans une « culture client »
Vos clients sont votre bien le plus précieux, placez-les au centre de votre activité,
de vos décisions et actions.
2. Gardez le sourire
Saluer le client à son arrivée et à son départ sans oublier de le remercier peut paraitre
une évidence mais faites-le avec le sourire. Le sourire n’est pas en option, il doit être
la règle.
3. Soignez votre image
Soyez attentif à votre communication verbale (vocabulaire, politesse), non verbale
(expression, regard, ton de la voix, gestuelle, posture), et au soin de votre apparence
(coiffure, maquillage, tenue vestimentaire) car l’image véhiculée est un tout.
4. Veillez à votre cadre d’accueil
Assurez-vous que votre véhicule soit engageant pour les clients. Veillez à sa propreté
et à son bon entretien, à son confort… autant d’éléments contribuant à la première
impression de vos clients.
5. Anticipez les besoins de vos clients
Ne laissez jamais une insatisfaction s’installer sans essayer d’y apporter une réponse.
Ecoutez, soyez disponible et seulement ensuite, conseillez votre client sur le parcours
à prendre, pour anticiper ses attentes.
6. Positivez les nouvelles situations
Considérez chaque nouvelle situation, chaque nouvelle demande ou chaque
réclamation comme une opportunité d’amélioration, vous gagnerez en adaptabilité.
7. Connaissez bien votre environnement
Vous récupérez souvent vos clients touristes à l’aéroport ou à la gare et vous êtes
leur premier contact avec leur lieu de séjour. Votre parfaite connaissance de la ville,

Des formations à l’accueil
existent, renseignez-vous !
Contact :
CCI du Morbihan – service
Formation – Tél : 02 97 64 04 54
ou
formation.continue@morbihan.cci.fr

avec ses passages obligés touristiques, ses points névralgiques (travaux et
embouteillages fréquents), ses raccourcis secrets, ses nouveaux quartiers et vos
bonnes adresses leur donneront envie de refaire appel à vos services durant leur
séjour.
8. Maitrisez quelques notions d’anglais
L’absence de pratique des langues étrangères est un des principaux reproches des
clients internationaux. Apprenez les quelques phrases indispensables à votre activité
afin de démontrer votre désir de communiquer et de bien recevoir.
9. Développez votre sens du service
Anticipez les demandes de votre client, les trajets, les attentes, acceptez de prendre
la photo souvenir ou faites lui découvrir votre destination…
10. Formez-vous
La relation client n’est pas innée et il existe de nombreuses techniques pour la
développer. N’hésitez pas !
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