
Culture d'accueil et management

RENFORCER MA CULTURE
DE SERVICE

Croire en ses propres compétences et aimer ce que l’on est
pour entretenir une relation positive avec les autres… Pas
si simple ! Pourtant, améliorer votre performance
commerciale et renforcer la culture du service dans votre
activité supposent d’avoir au préalable une bonne estime
de soi et de développer votre confiance en vous !

Apprenez à analyser vos forces et vos fragilités pour mieux
vous connaitre et vous estimer à votre juste valeur. Ce sont
les clés d’une relation positive, constructive et durable avec
votre équipe et vos clients.

PASSEZ À L'ACTION !
C'EST LE MEILLEUR

MOYEN DE GAGNER EN
CONFIANCE ET D’AVOIR
UNE MEILLEURE ESTIME

DE SOI

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 / Tous professionnels



L’ESTIME DE SOI, C’EST QUOI ?
L’estime de soi se manifeste par la valeur que nous nous accordons
et repose sur l’évaluation continue de nos actions. Facteur essentiel
de performance professionnelle, elle est au cœur de notre comportement.
C'est elle qui apporte la confiance, l'assurance, qui permet de progresser
et de réussir. Une faible estime de soi engendre généralement des doutes,
des hésitations permanentes, ou à l'inverse de la vanité et de l’arrogance.
Pour vous permettre de vous affirmer tout en respectant les autres et
en étant fier de ce que vous faites, il est donc important que votre estime
de soi soit au top !

10 POINTS CLÉS POUR RENFORCER
SON ESTIME DE SOI

1. Définissez vos priorités
Si vous ne savez pas ce qui est important pour vous personnellement ou
professionnellement, que vous vous dispersez ou que vous tournez en
rond commencez à réfléchir à vos projets. Pensez aux actions à
mettre en oeuvre, à la manière dont vous pourrez les réaliser et fixez-vous
des objectifs.
Devant chaque obsacle ou difficulté, vous pourrez alors vous rappeler
vos priorités et mesurer le chemin parcouru.

2. Déterminez vos valeurs centrales
Nous avons tous des convictions auxquelles nous nous référons lorsque
nous pensons et agissons. C’est ce que vous estimez être bien, ce que
vous avez envie de défendre dans votre vie personnelle et
professionnelle. Par exemple, privilégiez le respect et l’épanouissement
de votre équipe et de vos clients dans votre activité.

3. Reconnaissez vos qualités
Nous avons tous des défauts et des qualités, lesquels peuvent même
changer au fil de la vie. Focalisez-vous sur vos qualités, sur ce qu’elles
vous permettent de réaliser, et demandez à vos proches ce qu’ils
apprécient en vous pour compléter votre liste. Vous serez sans doute
surpris de voir que vous en avez beaucoup !

4. Transformez vos défauts en qualité
Acceptez vos défauts, assumez-les, ne les subissez pas! Dites-vous
que rien n'est immuable, tout peut se transformer. Commencez par les
identifier objectivement. Certains traits de votre personnalité que
vous considérez comme des faiblesses peuvent devenir des points
forts. Ne dit-on pas : « il a les qualités de ses défauts ? » Par exemple,
vous avez tendance à vous obstiner, on vous dit têtu ? Plutôt que le vivre
comme un défaut, dites-vous qu’en cas de problème dans votre activité,
vous n’allez pas baisser les bras mais vous battre et réussir votre projet.

Développer un état
d’esprit positif pour
booster l’estime de
soi de votre équipe

• Respect : de la diversité
des compétences, des
qualités, des différences
dans votre équipe

• Intégrité : Assumer la
responsabilité de ses actes
et de ses décisions et agir
équitablement

• Travail d’équipe : priorité
au rendement de l'équipe
en travaillant à l'atteinte des
résultats attendus plutôt
qu'à l'atteinte de gains
personnels
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5. Accordez-vous de la bienveillance
Vous faites de votre mieux et vous essayez tous les jours de vous
améliorer. Reconnaissez-le et encouragez-vous, vous le méritez !
Par exemple, un client est mécontent mais vous avez su l’accueillir avec
empathie, l’écouter et résoudre son problème rapidement ? Bravo, vous avez
su transformer cet incident en atout et restaurer la confiance de votre client !

6. Osez vous complimenter
« Charité bien ordonnée commence par soi-même », dit le proverbe. Lorsqu’un
membre de votre équipe réalise bien son travail, vous le félicitez ? Faites-en
de même avec vous. Imprégnez-vous des petites et grandes réussites
de votre vie quotidienne.
Par exemple, dites-vous que votre plat du jour était particulièrement réussi,
que vous êtes enfin parvenu à souhaiter quelques mots de bienvenue dans
la langue de votre client étranger, que votre cliente a trouvé la robe de ses
rêves grâce à vos conseils… autant de petites réussites qui participent à
rehausser votre estime.

7. Faites taire vos pensées toxiques
Nous avons tous une petite voix intérieure qui nous dit : « je ne vais pas y
arriver », « ça ne va pas durer » « je ne le mérite pas »... Ces critiques ne
sont généralement pas justifiées et entravent, voire handicapent vos pensées
et vos actes. Vous devez les éliminer et profiter de l’instant présent.

8. Soyez positif
Face à un problème, on a souvent tendance à ne voir que les mauvais côtés
des choses. Pourtant, il y a toujours du positif et des solutions. Voyez-le
comme un défi à relever, plutôt qu’être écrasé et victime de la situation.
Lorsqu’on est négatif, on s’enferme et on ne fait plus rien. En restant positif,
vous restez motivé. Dites-vous que l’on apprend toujours de ses erreurs,
et qu’un échec est un moyen de progresser.

9. Intéressez-vous aux autres
Lorsqu’on manque d’estime de soi, on craint souvent le jugement des autres
et on s’isole. Avec votre équipe et vos clients, concentrez-vous plutôt sur
ce qu’ils ont à dire plutôt que vous demander ce qu’ils vont penser
de vous. Posez des questions, laissez-les s’exprimer, écoutez-les et
intéressez-vous à leurs réponses. De plus, en cherchant à voir ce qu’il y a
de meilleur chez les autres, vous deviendrez également plus prompt à voir
ce qu’il y a de meilleur en vous-même.

10. Affirmez-vous !
Apprenez à dire ce que vous pensez, ce que vous souhaitez et aussi ce que
vous ressentez. Attention, s'affirmer n'implique pas de devenir agressif. Vous
devez apprendre à formuler vos pensées sans agressivité. Apprenez
également à bien formuler vos souhaits et vos ressentis. Exprimez-vous
clairement et toujours très concrètement.

La formation Client
+ de votre CCI
Ce parcours de formation est
dédié à tous les professionnels
de la chaîne du tourisme
(hébergement, restauration,
transports...).

Il est un moteur d'actions pour
renforcer l'efficacité de votre
management et la qualité des
services que votre
établissement propose.

Il combine techniques de
développement personnel et
apports méthodologiques
opérationnels.
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PRENDRE CONFIANCE EN SOI ET
BOOSTER SA PERFORMANCE !
Développer votre estime personnelle va fortement contribuer à augmenter
votre confiance en vous et votre sentiment de sécurité intérieure.
Une bonne estime de soi participe également à accroitre votre liberté
d’action.

Une bonne estime de soi permet :

• De prendre conscience de ses apprentissages et d'ajuster ses
attitudes et comportements pour les prochaines expériences à venir

• De progresser dans la gestion de situation ou relation difficile en
faisant face à ses problèmes.

• De s'ouvrir aux autres, comprendre et se faire comprendre, entendre
et être entendu(e)

• D’entreprendre avec confiance en s’appuyant sur ses expériences

• De continuer à oser, à améliorer son adaptabilité, son aptitude au
changement

En bref, d’être fier de son activité, de transmettre cet état
d’esprit à vos équipes, pour vos clients et ainsi de mettre en
œuvre une culture du service efficace et gratifiante !

..............................................................................................

PLUS D'INFOS
Notez ici les éléments clés, essentiels pour votre métier

MON MÉMO PRATIQUE

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