
Lieux d’accueil touristique de Lanaudière

Présentation 

Service à la clientèle



L’importance de l’accueil touristique

Le préposé à l’accueil touristique est le maillon essentiel 
dans la chaîne de la promotion de la région touristique
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Étape 1 – L’accueil

Étape 2 – La découverte des besoins

Étape 3 – Le résumé des besoins

Étape 4 – La réponse aux besoins

Étape 5 – Le soutien

Étape 6 – La promotion

Étape 7 – La collecte de données



» Contact visuel
» Salutations
» Sourire
» Language non-verbal
» Accueil physique des lieux

C’est le premier contact avec le touriste.

Dès cet instant, le préposé doit agir tel un ambassadeur de sa région.

Étape 1 – L’accueil



Étape 2 - La découverte des besoin

» La provenance
» La durée du séjour
» La destination prévue
» Le but de la visite et les intérêts
» Le type d’hébergement recherché
» Le moyen de transport
» Le nombre de personnes, y compris les enfants

Le préposé tente de connaître le plus possible le touriste et ses besoins 
afin de lui fournir les meilleurs renseignements adaptés à sa situation.



>> Pour obtenir de l’information générale
>> Susciter des réponses plus longues

>> Pour aborder un nouveau sujet

Questions ouvertes Quels sonts vos intérêts 
quand vous voyagez ?

Souhaitez-vous réserver 
dans un lieu 
d’hébergement ?

Questions fermées
>> Pour obtenir de l’information précise
>> Susciter des réponses courtes

>> Pour vérifier l’exactitude d’un fait 

Quel type 
d’hébergement 
recherchez-vous ?

Aimez-vous les musées ?



Le résumé vise à s’assurer qu’on a bien compris ce que le touriste veut 

avant d’effectuer la recherche. 

Étape 3 – Le résumé des besoins

» lorsque les besoins sont nombreux et complexes

» lors d’une réservation d’hébergement

» lorsqu’on s’adresse à un groupe de touristes

S’applique  …



Il est important de s’assurer que l’information donnée est exacte, complète et 

que le touriste a bien compris. 

Étape 4 – La réponse aux besoins

» Présentez les choix possibles et souligner les avantages

» Proposer des choix auxquels le touriste n’avait pas pensé



Étape 5 – Le soutien

Le soutien consiste à remettre la documentation pertinente, à expliquer son 

contenu et son mode d’utilisation.  



Étape 6 – La promotion

La promotion incite le touriste à prolonger son séjour ou lui donne le goût de 

revenir découvrir la région, un attrait ou une activité.  

>> Suggérer un restaurant à un 
touriste qui s’informe pour une 
randonnée pédestre dans le coin.

>> Parler d’un festival ou d’un 
événement à venir dans votre 
région .

>> À l’heure du dîner, proposer 
à une famille un parc pour faire 
un pique-nique.



Étape 7 – La collecte de données

La collecte de données permet de mieux connaître le profil des touriste. Les 

données sont très IMPORTANTES car ...

» elles influencent les actions marketing des associations touristiques

» elles justifient et prouvent l’importance de votre travail 

» elles permettent de mieux s’adapter aux besoins de notre clientèle

Par vos questions et observations VOUS avez un rôle important quant aux 

résultats des statistiques.



Types d’attentes…

Rapport

Être accueillant et aimable

Reconnaissance
Reconnaître le touriste, le remercier

Fiablité
Donner les renseignements exacts

Respect
Respecter les délais, politesse, absence de préjugés

Solution
Les aider à résoudre leur problème, apporter des 
suggestions

Les attentes varient … 

> selon les gens

> selon la situation

> selon notre vision du monde

Il est beaucoup plus facile 
d’offrir un excellent service 
lorsque nous connaissons les 
attentes du touriste

Les attentes du touriste



Comportement courtois

» Écouter le touriste 

» Répondre aux questions du touriste

Comportement par EXCELLENCE
Tout comportement qui dépasse les attentes et espérances de l’autre 
personne

» Bien écouter, cerner le besoin et même aller au-devant

» Proposer des choix auxquels le touriste n’a pas pensé



LE TOURISTE n’interrompt pas notre travail, il en est la principale raison

LE TOURISTE n’est pas un statistique, il est un être humain avec des sentiments 

et émotions

LE TOURISTE a droit au meilleur traitement que l’on puisse lui offrir

Comportement par EXCELLENCE



?
Tout ce qu’un bon préposé 

devrait savoir…

et mettre en pratique

Ça vous semblera évident, mais il est toujours bon de se les remémorer !



• Sourire, parce qu’un sourire vaut mille mots même au téléphone

• S’empresser de répondre aux demande des touristes

• Faire preuve, toute la journée, d’une attitude accueillante et chaleureuse

• Prendre le temps de parcourir la documentation avec le touriste

• Éviter toute familiarité avec le touriste

• Prendre connaissance tous les jours de la nouvelle information mise à sa
disposition

• Être courtois et poli même dans les situations difficiles et stressantes



• Informer son supérieur des problèmes et suggérer des solutions

• Surveiller son apparence personnelle

• Se préoccuper de l’image de son lieu de travail

• Ne pas intervenir dans l’acte de renseignement d’un collègue

• Être à l’heure et respecter les horaires

• Éviter les coups de téléphone personnels, les textos et les médias
sociaux.

• Éviter de manger, boire, mâcher de la gomme ou fumer devant le 
lieux d’accueil



> Avoir une attitude active

> Regarder celui qui parle

> Le laisser parler

> Être objectif (opinion versus fait)

> S’assurer d’avoir bien compris

L’art d’être à l’écoute

Une des tâches du préposé est
de créer un climat propice à la
communication en écoutant
attentivement et efficacement.

« La nature a donné à l’homme deux oreilles, mais une seule langue, ce qui doit lui 
faire comprendre gentiment qu’il doit écouter deux fois plus qu’il ne parle.»



Écouter avec intérêt les sentiments 
exprimés par le touriste

Être empathique en montrant que vous 
comprenez les sentiments. Les 
reformuler:  Je vois ce que vous voulez 
dire...

Poser des questions afin de cerner la 
vraie nature du problème

Suggérer des solutions afin de 
démontrer subtilement qu’il n’existe 
pas  de problème, mais seulement des 
solutions

Attitude à suivre lors de situations difficiles



1- Écouter afin de bien saisir les éléments objectifs qui conduisent à la plainte. 
2- Manisfester de l’empathie
3- Lui offrir de remplir le formulaire
4- Expliquer le processus de traitement de la plainte
5- Transmettre les cas à son supérieur 

Les plaintes
Il est tout à fait légitime de la part d’un touriste d’exprimer ses doléances après avoir 
reçu un service insatisfaisant. Vous avez un rôle important à jouer pour convaincre le 
touriste qu’on le comprend et que sa plainte est prise au sérieux.

Voyez les plaintes comme des éléments positifs qui permettront de corriger une 
situation et d’améliorer les choses. La plainte est un outil de changement !



Merci et bon été !

Avez-vous des questions ???



Réalisation de 

Dominique Lachance Lauzé
Office du Tourisme et des Congrès de la région de Joliette

Caroline Morin
Bureau d’accueil touristique de St-Côme


