
Culture d’accueil et management

S’AUTO-ÉVALUER À
L’ACCUEIL

S’auto-évaluer pour progresser et faire progresser son
équipe ! Chaque professionnel qui souhaite gagner des
clients doit s'interroger sur ses propres comportements
touchant à l'accueil de ses clientèles.

Grâce à cet autodiagnostic, faites le point en essayant de
tout évaluer avec un oeil neuf, comme le feraient vos
clients. Si vous relevez quelques éléments négatifs, décidez
des actions correctives à mettre en place, et fixez un délai
pour les mener à bien et améliorer votre accueil.

UN BON ACCUEIL CONTRIBUE
POUR 60 % À LA DÉCISION
D’ACHAT DU CLIENT ! ALORS
MÊME PLONGÉ DANS VOTRE
QUOTIDIEN, ÉVALUEZ-VOUS
RÉGULIÈREMENT. À VOUS DE

JOUER !

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 / Commerce



GO*NC*NonOuiLe premier contact avec mon client

Chaque client reçoit un geste de bienvenue dès son entrée dans
l’établissement (un bonjour, un sourire + un regard, un signe de
tête,…)

Je salue chaque client avec amabilité et une formule de type :
"Bonjour Monsieur/Madame" + une phrase d’accroche "Que
puis-je faire pour vous ?"

Je prends congé de chaque client avec une formule de type : "Au
revoir Monsieur/Madame" + une phrase d’accroche "Au plaisir !"

Je regarde mon client dans les yeux et en lui souriant lorsque je
lui parle

GO*NC*NonOuiMon écoute et ma disponibilité

Je pose plusieurs questions au client pour identifier son besoin
ou comprendre sa demande

Je suis attentif à ses réponses (signes d’approbation, ne pas
couper la parole…)

Je reste disponible pour un client qui regarde et je lui fais savoir

Je ne montre jamais de signe d’impatience ou de lassitude
(envers le client, le manager, un collègue, un salarié)

Je ne gère jamais un problème avec l’équipe ou avec des
fournisseurs en présence de mon client

GO*NC*NonOuiL’accueil de mes clients étrangers

Je comprends et je peux répondre à un client parlant
anglais

Même sans parler la langue de mon client, j’essaie de le
comprendre et de communiquer avec des gestes, un
sourire, une attitude bienveillante pour lui donner
satisfaction

GO*NC*NonOuiLa gestion des réclamations

J’écoute attentivement les éventuelles réclamations et j’y
apporte une explication

Je présente mes excuses

Je propose toujours une solution ou un geste commercial en
dédommagement

Je vérifie bien que le client est satisfait de la réponse apportée

J’informe mon équipe de la réclamation du client pour mettre
en place des actions correctives

Faire bonne
impression !
"La première impression est
toujours la bonne, surtout
quand elle est mauvaise…"
disait Henri Jeanson.
Raison de plus pour s’interroger
sur la qualité de votre premier
contact avec vos clients.
Rappelez-vous que de
nombreuses études
démontrent que la première
impression dépend à 55% de
la gestuelle, 38% du ton de
la voix et seulement 7% du
contenu des propos.

Les 10 clés pour
faire bonne
impression !
1. Avoir une attitude soignée
2. Être élégant et souriant
3. Avoir un ton de voix assuré

et chaleureux
4. Maintenir un contact visuel
5. Être à l’écoute et disponible
6. Avoir une posture inspirant

la confiance
7. Ne pas utiliser de phrases

« réflexes»
8. Dégager de l’énergie
9. Veiller à l’ambiance et à la

propreté du lieu
10. Soigner les contenus de vos

messages écrits
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GO*NC*NonOuiLa qualité de mes prestations

Je renouvelle ma vitrine toutes les 3 semaines au minimum

Je propose systématiquement à mon client de commander un
article manquant

Je constitue et tiens à jour un fichier contacts bien renseigné de
mes clients

Je leur adresse régulièrement un mail ou un courrier pour
annoncer ou les faire bénéficier des promotions en magasin

J’ai mis en place des cartes de fidélité ou cartes privilège

Je sensibilise régulièrement mon équipe à la qualité de l’accueil
dans l’établissement

Je fixe des objectifs à mon équipe en matière de qualité d’accueil
et je les récompense lorsqu’elle les atteint (primes, avantages,
chèques cadeaux…)

GO*NC*NonOuiL’entretien de mon établissement

Les abords (2 mètres autour) sont toujours propres

L’enseigne est toujours propre et en bon état

La ou les vitrines sont toujours propres et en bon état

Le store est en bon état

L’intérieur du commerce est toujours propre

Le mobilier est toujours propre et épousseté

L’intérieur de l’établissement est rangé, ordonné, organisé

Il a un bon éclairage intérieur

L’équipe a une tenue vestimentaire correcte et une allure
soignée

GO*NC*NonOuiL’information sur les prix et les horaires

Le prix des produits et prestations sont tous affichés à
l’intérieur et/ou dans la vitrine

Les moyens de paiement sont visibles à l’extérieur et à
l’intérieur (CB, American express, la maison n’accepte pas
les chèques…)

Les horaires d'ouverture sont visibles de l’extérieur

GO*NC*NonOuiMon accueil en ligne

Je dispose d’un site internet

Je dispose d’un catalogue en ligne

Mon site est traduit en anglais

Toutes les informations importantes de mon site internet
sont traduites dans la langue de chacune de mes clientèles
prioritaires

Je dispose d’une page Facebook entreprise que j’anime
régulièrement

Pour aller plus loin

Vous avez identifié plusieurs
points à améliorer et vous
ne savez pas comment vous
y prendre ?

Consultez les autres fiches High
Hospitality Academy. Vous y
trouverez de nombreux conseils
ou rapprochez-vous de votre
conseiller CCI pour établir avec
lui un plan d’actions adapté à
votre établissement.

Renforcez vos
compétences

Le cycle de formation de la
High Hospitality Academy
vous permet de développer
vos talents de manager, les
compétences de vos
collaborateurs et ainsi
renforcer la culture de
service.

N'hésitez pas à contacter votre
CCI pour vous tenir au courant
des différentes formations
proposées et choisissez avec un
conseiller, celles qui sont les
plus adaptées à vos besoins.
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GO*NC*NonOuiLa connaissance de ma destination

Je sais conseiller mon client sur les sites et activités
touristiques à proximité

Je sais indiquer où se trouve l’office de tourisme et les
différents services (poste, médecin, hôpital…)

NC : Non concerné

GO : action à mettre en œuvre dès que possible

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

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

MON MÉMO PRATIQUE

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

Pour être accompagné dans une
démarche de progrès par un
conseiller d’entreprise
Contact
Marie-George Orcel – Tél :
02 97 02 40 00 –
mg.orcel@morbihan.cci.fr
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