Client individuel

MD

Pourquoi devrais-je rester à votre hôtel ?
Est-ce que les employés des services réception ou réservations
connaissent la vraie réponse à cette question ? Est-ce qu’ils
identifient les besoins et créent de la valeur avant de donner le
tarif ? Est-ce qu’ils demandent la réservation ?
Si ces questions ne sont pas bien répondues lors de chacun des
appels ou lorsqu’un client arrive sans réservation, vous perdez des
réservations – et des revenus – au profit de la concurrence.

Description
IDans ce programme, qui peut être de un à quatre jours, Signature
Canada forme les représentants du service à la clientèle à répondre
aux demandes de réservations, à améliorer l’expérience des clients
et vendre plus de chambres à l’aide d’une formule magique.

Qui doit y participer ?
• Agents à la réception

Signature peut vous aider. Nous travaillons avec des milliers
d’hôtels et villégiatures à bâtir et développer des compétences en
ventes et service des employés des réservations et de l’accueil.
Nous enseignons une formule magique simple qui aide à gérer
les demandes, améliorer l’expérience du client et vendre plus de
chambres.

• Représentants du service à la clientèle

Client Individuel est plus qu’une formation, c’est un système
clés en main qui change les comportements qui créeront des
améliorations durables au niveaux de la satisfaction de la clientèle,
du taux de conversion et du RevPAR. Comment ?
• Nous commençons d’abord par une évaluation détaillée, puis
nous développons un programme selon vos besoins.
• Nous donnons des formations dynamiques et entrainantes.
• Nous voyons au développement des compétences avec des
appels ou clients mystères et avec un coaching continu.
• Nous produisons des rapports de gestion accessibles en ligne
qui vous aident à obtenir les performances.

• Directeur des ventes

MD

Les participants de ce programme développent leurs compétences,
leur confiance et une attitude de donner le meilleur d’eux-même.
Avec le coaching et les appels de clients mystères, ils vont
apprendre à utiliser ces compétences comme faisant partie de leur
routine quotidienne. Et vous allez voir les résultats !
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• Téléphonistes / standardistes
• Préposés aux Réservations
• Superviseurs de la réception / réservations
• Directeur des revenus
• Directeur général

Résultats du programme
• Compétences essentielles de ventes orientées vers le client et
compétences de service à la clientèle
• Augmentation du taux de conversion
• Augmentation du tarif moyen et du RevPar
• Amélioration des connaissances du produit
• Plus grande confiance du personnel
• Amélioration du niveau de professionnalisme
• Constance dans les normes de service
• Différenciation évidente de la compétition
• Des outils pour maintenir un personnel engagé et efficace.

www.signaturecanada.ca

C’est simple de calculer le retour sur investissement du programme Client Individuel.
Typiquement, nos clients augmentent les taux de conversion donc, par le fait même, le taux d’occupation. Utilisez la formule ci-après et
voyez quels seraient les revenus additionnels que notre programme Client Individuel peut vous aider à atteindre.

Avant la formation

Après la formation

Votre hôtel
$

Tarif Moyen Quotidien

105 $

109 $

Nombre de chambres

170

170

Occupation

70%

75%

%

73.50 $

81.75 $

$

374,850 $

416,925 $

$

41,325 $

$

RevPAR
Revenus mensuels
Augmentation des revenus
Options de programme de formation

Client Individuel peut être conçu pour rencontrer les objectifs spécifiques de votre hôtel :

100 chambres et moins

de 100 à 300 chambres

Plus de 300 chambres

Services limités

Plein Service

Villégiature / congrès

Évaluation et
développement de
programmet

• Appels mystères
pré-formation
• Programme sur mesure

• Évaluation par
téléphone
• Appels mystères
pré-formation
• Programme sur mesure

• Réunion d’évaluation
(sur place ou par
téléphone)
• Appels mystères
pré-formation
• Programme sur mesure

Formation

• Formation initiale 1 jour
• De 5 à 18 participants
• Options possibles pour
plusieurs propriétés
• Option Cue-TipsMD

• Formation initiale 1 ou
2 jours
• Jusqu’à 18 participants
par formation
• Option Cue-TipsMD

• Formation initiale de 2 à
4 jours
• Jusqu’à 18 participants
par formation
• Option Cue-TipsMD

Coaching

• 3 visites de
renforcement par année
• Nombre d’appels de
coaching illimité ($)

• De 3 à 4 visites de
renforcement par année
• Nombre d’appels de
coaching illimité ($)

• 4 visites de
renforcement par année
• Nombre d’appels de
coaching illimité ($)

Mesure

• 7 appels mystères par
mois (enregistrés et
évalués)

• De 7 à 10 appels
mystères par mois
(enregistrés et évalués)
• Visites mystères
optionnelles

• De 10 à 20 appels
mystères par mois
(enregistrés et évalués)
• Visites mystères
optionnelles

Outils de gestion

• Rapports sur Internet

• Rapports sur Internet

• Rapports sur Internet

Renforcement

Segment de marché :
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