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UNITÉ 2 = Informer les clients et leur conseiller des services et des événements dans
l'environnement local
APPRENTISSAGES

Réalisé

Evalué

Organiser et superviser l’information sur les services dans l’environnement local

x

x

Améliorer le niveau de satisfaction de client sur les services fournis

x

x

Proposer et appliquer des mesures pour encourager la fidélité des clients

x

Organiser et coordonner les activités du service de réception et assurer les activités
les plus complexes
Coopérer à l’effort des ventes de l’hôtel

x

x

x

x

Acquérir et évaluer des données de tourisme de différentes sources, conseiller des
clients et vendre des services
Préparer et offrir des programmes de tourisme familial et les vendre

x

x

Encourager et coordonner le lien entre les structures d’accueil touristiques
(établissements) du territoire, donner des renseignements, en vendant et en
commercialisant des services de tourisme familial, planifier les offres packagées
Conseiller les clients sur les opportunités offertes par le territoire

x

x

Gérer les bénéfices économiques d’une prestation de tourisme rural

x

x

APPRENTISSAGES EN TERMES DE COMPETENCES = Il/elle est
capable de :

Réalisé

exécuter des activités plus spécifiques ou plus complexes, comme l'accueil et la
prise en charge des clients VIP, groupes, personnes handicapées, enfants, etc
proposer des programmes, des bouquets de services ou de moyens promotionnels
pertinents sur le plan commercial et capables de capter l'intérêt des clients
obtenir et fournir des données utiles pour l'élaboration de stratégies, programmes et
ressources appropriées aux tendances du marché et intérêts des clients
acquérir et évaluer des données sur le tourisme provenant de différentes sources,
conseiller et vendre des services
préparer et offrir des programmes de tourisme familial et les commercialiser.

x

x

x

x

x

x

x

x

fournir des informations sur le patrimoine naturel et culturel

x

x

prendre en compte les motivations et les attentes des clients

x

x

procéder à une évaluation du service (satisfaction de la clientèle, la conformité aux
spécifications)
informer les clients sur les possibilités offertes par le territoire

x

x

SAVOIRS ASSOCIES : Il/elle connaît:

Réalisé

Evalué

Evalué

le protocole général et les techniques pour la réception et l'accueil VIP et d'invités
spéciaux
les techniques de recherche et d'analyse de données pour l'analyse des intérêts et
motivations spécifiques de différents types de client
les techniques pour améliorer la fidélisation de la clientèle
des renseignements sur la région (transport, aspect historique, etc)

x

x

l'offre de l'environnement familial

x

x
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les méthodes statistiques et les différents types de données statistiques
les différentes activités qui peuvent être intégrés dans l'offre touristique

x

x

les procédures et les instruments d'organisation et de mise en œuvre des
réservations
la législation sur la préservation du patrimoine naturel et culturel

x

x

les lieux et l'environnement touristique

x

x

les produits locaux

x

x

les habitudes alimentaires et culturelles des clients

x

x

x

x

les documents commerciaux (publications) en langues étrangères

les techniques pour comprendre les différents groupes de clients, leurs besoins et
coutumes
la différenciation de la communication verbale et non verbale
les différentes approches de promotion

COMPETENCES RESULTANT DE L’APPRENTISSAGE = Il/elle

Réalisé

Evalué

interagit avec les clients correctement et avec empathie, répond à leurs besoins,
résout les problèmes, démontrant la volonté d'offrir un séjour agréable, en
améliorant leur satisfaction et en les fidélisant à l'hôtel
établit des contacts avec diverses entités et clients potentiels afin d'obtenir des
informations sur les intérêts présents et futurs en matière de services dans le
domaine du tourisme et de l'accueil
collabore aux évaluations et à l'amélioration des services fournis aux clients
acquiert et fournit des informations sur la région
commande le matériel promotionnel
informe les clients sur les événements touristiques et activités locales

x

x
x
x

x
x
x

présente les spécificités des territoires touristiques (caractéristiques géographiques,
culturelles, le développement naturel et historique de la région , la capitale)
utilise la communication d'entreprise appropriée
planifie et réalise des entretiens commerciaux
réagit de façon appropriée aux problèmes et / ou aux situations de conflit
utilise l'approche commerciale appropriée selon le client potentiel
présente à ses clients des vêtements convenables et soignés (vêtements, l'apparence
extérieure, propreté)

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x

x

UNITÉ 5 = Exécuter des transactions financières, accomplir des activités commerciales et garantir
le contrôle de qualité des services et du travail fourni
APPRENTISSAGES

Réalisé

Planifier ou collaborer à la planification des activités du service d'accueil
Organiser et coordonner l’activité du service et assurer les tâches les plus complexes

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

Coopérer aux efforts de vente de l’hôtel
Identifier les aspects clé et les caractéristiques de gestion d'entreprise et
d'organisation
Identifier les techniques fondamentales de marketing
Collaborer à la coordination et la réalisation des interventions de marketing
d'entreprise pour son propre secteur
Préparer et exécuter des calculs et contrôler les transactions financières des
entreprises
Commercialiser des produits et services et composer des contrats de vente
Organiser et gérer les procédures administratives liées au fonctionnement de son
propre secteur

APPRENTISSAGES EN TERMES DE COMPETENCES = Il/elle est
capable de :

Réalisé

prendre des décisions concernant les tarifs d'hôtel en rapport avec la situation du
marché, permettant des revenus rentables et optimisant la relation revenus / coûts
démontrer une connaissance de l'objet et du fonctionnement général d'un hôtel, en
particulier, l'accueil, les règles générales d'organisation et de gestion d'entreprise, les
règles de recherche/prospection de nouveaux marchés et les organisations ou les
moyens, les fournisseurs de données utiles pour les prévisions et la planification des
stratégies différentes
contrôler les conditions déterminant la nécessité des changements de prix ( recherche
et collecte de données) et imposer des modifications en conséquence
gérer et prendre des décisions sur les situations impliquant des problèmes de
facturation et de comptes clients, la comptabilité client et les comptes courants de la
société, etc
proposer des programmes, des bouquets de services ou de moyens de promotion qui
sont pertinents sur le plan commercial et capables de capter l'intérêt des clients
obtenir et fournir des données utiles pour l'élaboration de stratégies, programmes et
ressources appropriées aux tendances du marché et aux attentes des clients
commercialiser des produits et services et de composer des contrats de vente
préparer et exécuter des calculs et surveiller les transactions financières des
entreprises

SAVOIRS ASSOCIES : Il/elle connaît:
la notion de budget, de ses composantes et éléments
les concepts et les règles de calcul de coût / bénéfice
les règles pour la recherche/prospection de nouveaux marchés dans un hôtel
les normes de qualité et de productivité des services d'accueil
les méthodes et techniques de contrôle de la qualité, applicables aux activités de
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Evalué

Réalisé
x
x
x
x

Evalué
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Evalué
x
x
x
x

47788-LLP-1-2008-1-IT
3 of 4

réception
des éléments de droit fiscal et financier
les types de livres comptables et documents ainsi que leurs caractéristiques
classer des documents de comptabilité
les principaux logiciels de comptabilité
la réglementation générale et interne et les exigences sur les problèmes de facturation
et de comptes clients, la comptabilité client et le(s) compte(s) courant (s) de la
société, les difficultés de recouvrement de créances, etc
les techniques pour la promotion et la vente de services
les techniques pour améliorer la fidélisation de la clientèle
les techniques de contrôle en hébergement hôtelier
les méthodes et techniques de contrôle de la qualité et ses exigences de base
(l'objectivité, la flexibilité, la pertinence de la situation et la possibilité de correction)
les techniques de marketing pour l'industrie hôtelière
les revenus et les dépenses
les différents types de dépenses
le terme “amortissement”
les termes experts de base dans le domaine du tourisme et de l’accueil
les normes comptables de base et des indicateurs de réussite de l'entreprise
l’importance des investissements
les techniques pour la conception et l'organisation de la communication et de la
promotion, applicables à des situations spécifiques

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

COMPETENCES RESULTANT DE L’APPRENTISSAGE = Il/elle

Réalisé

fait des prévisions et des propositions budgétaires sur les recettes et les coûts du
service d'accueil (personnel, matériel, uniformes, etc), surveille la conformité avec le
budget établi et propose des modifications si nécessaire
assure les études de marché par des contacts avec des entités publiques, des
entreprises similaires ou par d'autres moyens
élabore des procédures pour fidéliser les clients après leur séjour, tenter de
comprendre leurs goûts et intérêts, en communiquant avec eux pour montrer l'intérêt
de l'hôtel quant à leur satisfaction et leur bien-être, et développer des modalités
d'hébergement qui sont adaptés à leurs caractéristiques personnelles
assure le suivi des résultats obtenus par l'hôtel
identifie et caractérise les principes généraux et techniques fondamentales de
l'organisation du travail et de contrôle de la qualité
prépare une simple déclaration de résultats de l'entreprise
Suit l’actualité économique
gérer les commissions d’agence
traite les retards de paiements
s'occupe de la gestion administrative ordinaire

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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