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5 raisons de choisir la
formation
En agissant directement sur les compétences et la motivation de vos équipes,
la formation est un outil au service de votre performance.
•

Acquisition de nouvelles compétences pour rester compétitif

Dans un monde qui bouge, dans lequel les attentes de la clientèle évoluent, la technologie
est incontournable, les offres se diversifient, les politiques tarifaires se complexifient, se
former et former ses équipes est la solution pour rester compétitif.
•

Protection de votre autonomie

Grace à la formation, garder la maîtrise du savoir-faire par la formation préserve votre
autonomie dans les actions essentielles

• Prise en charge par plusieurs dispositifs de financement
L’Essentiel Hôtel Conseil est un organisme de formation enregistré sous le numéro
93.13.14847.13.
A ce titre les formations sont éligibles à la prise en charge par votre OPCO.
Nous vous guidons parmi les différents dispositifs existants pour solliciter les financements
les mieux adaptés au type de formation dont vous avez besoin (plan de développement des
compétences, Actions de branches FAFIH,,..)
•

Réponses personnalisées à vos problématiques

Cibler les problématiques de votre établissement en bénéficiant de nos formations
personnalisées.
•

Source de motivation et de fidélisation des équipes

Participer à une formation c’est aussi partager, échanger avec ses collaborateurs, faire de
nouvelles connaissances et élargir son réseau professionnel. C’est également une belle
manière de valoriser ses équipes.
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L’Essentiel Hôtel Conseil en quelques lignes
L’essentiel Hôtel Conseil est un organisme de formation et une agence conseil
spécialisée dans le développement commercial de structures d’hébergement
Nos clients : Des hébergeurs (principalement des hôteliers, propriétaires exploitants, des
chaînes, des résidences de tourisme et récemment des campings); des institutionnels (réseaux
des CCI, CRT, CDT, Atout France, …) et des centres de formation (école hôtelière, Institut Paul
Bocuse,..).
Nos modes opératoires : Le conseil, l’accompagnement et la formation qui se nourrissent
mutuellement. Enrichies de l’expérience terrain, nos formations sont ancrées dans la réalité
du marché et notre accompagnement capitalise sur notre savoir-faire pédagogique.
Notre mission : Construire et mettre en œuvre des solutions opérationnelles, personnalisées
et adaptées à chaque établissement. Vous accompagner pour relever les défis d'un marché en
perpétuelle mutation : acteurs, outils, environnement, stratégies et techniques se renouvèlent
sans cesse obligeant les établissements à s’adapter rapidement.
Nos valeurs : Apporter une écoute et un accompagnement de proximité dans le respect des
contraintes et des objectifs de chacun de nos clients.

Disposant d’un numéro de déclaration d’activité N°93.13.14847.13 auprès de
la préfecture de PACA et « datadocké », les formations inter et intraentreprises sont éligibles par les OPCO.
Nous vous guidons pour optimiser le financement en mobilisant les Plans de développement
des compétences de l’établissement ou des dispositifs spécifiques (Actions de Branches AKTO
réseau FAFIH, Dispositif FNE Formation,…).

1080

4.4/5

98%

Personnes formées
depuis 2013

Note moyenne des
formations en présentiel

Taux de complétion en
Formation en distanciel

Et autres financeurs
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Comment choisir sa formation ?
Nos formations sont ouvertes à tous : salariés, travailleurs non-salariés (TNS), demandeurs
d’emploi ou personnes en reconversion. Elles sont ancrées dans la réalité du marché et
illustrées par de nombreux exemples et de bonnes pratiques à partager.

Formation en présentiel, tout ou en partie à distance ?
Les formations en présentiel se déroulent par groupes de 4 à 12 personnes. Les
apprentissages sont concentrés puisque les formations se déroulent sur un temps plus court
(1 à 3 jours). La présence physique du formateur rassure certains. Elles ont lieu dans des salles
au sein d’établissements hôteliers ou d’espaces de co working à proximité de parkings, d’un
accès en transport en commun et de services de restauration. Les salles réservées sont
conformes aux normes de sécurité et d’accessibilité PMR et répondent aux exigences de
confort et de qualité et de services.
Si votre activité ou la taille de votre établissement ne permet pas de mobiliser une ou deux
journées au titre de la formation, ne renoncez pas. La formation à distance ou E-learning
s’effectue chez vous, derrière votre ordinateur et en toute flexibilité, disponible 24h/24 et
7j/7.Vous pouvez solliciter le formateur à tout moment notamment à travers des questions
dans un espace dédié. Ainsi chacun avance à son rythme, notamment pour effectuer les
exercices d’application. Des classes à distance en visio-conférence ponctuent la formation et
permettent d’échanger oralement, d’effectuer des activités en groupes ou en sous-groupes et
maintiennent un bon niveau de motivation.
Blended Learning ou formation mixte : le mélange de la formation en ligne pour les
acquisitions théoriques et de la formation en présentiel pour les applications de savoir
être. Nous travaillons sur des programmes, sur les thématiques commerciales
particulièrement adaptées à ce mode d’apprentissage. A suivre…

Formation inter ou intra entreprise ?
Les formations inter-entreprise ( collectives ) favorisent les échanges et le partage de
bonnes pratiques entre pairs. Les exemples sont génériques mais chacun peut projeter
les apprentissages sur son cas propre.
Les formations intra-entreprises offrent l’avantage de réunir votre équipe donc de
(re)mobiliser. Les exemples et les échanges sont centrés sur votre problématique pour faciliter
la mise en application des principes théoriques. La formation peut se dérouler dans vos locaux
si ceux-ci répondent aux critères cités ci-dessus.

Les prérequis
Ils sont spécifiques à chaque formation et précisés sur chaque programme. Ils sont revalidés
préalablement à la signature de la convention de formation. Nous sommes à votre écoute
pour mettre en place des adaptations ou modalités de compensation pour sécuriser votre
parcours de formation.
Référent Handicap : Ingrid WILD 06.07.56.82.24 ingrid.Wild@lessentiel-conseil.fr
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Les moyens pédagogiques et d’animation
Les supports de formation vidéo projetés et le cas échéant la boite à outils constituée des
matrices de documents utilisés durant l’exposé sont remis aux participants en présentiel (ou
envoyés par mail) ou téléchargeables depuis la plateforme de E learning. La visite de certains
sites internet cités permet d’ancrer la formation dans la réalité de manière concrète.
L’apprenant.e doit disposer d’une configuration minimale sur son appareil de connexion pour
pouvoir suivre correctement la formation. Elle est précisée en détail sur le programme de
formation et rappelée dans le protocole individuel de formation.
Des exercices d’application et des activités de type brainstorming, nuage de mots, quiz,
simulation et jeux de rôle sont proposés pour développer l’inter action par des logiciels
d’animation dédiés disponibles sur internet sans frais supplémentaires (exemples : Klaxoon,
Socrative, Quizziz, Padlet, Trello,…)
Le rôle du formateur, au-delà de l’exposé des notions théoriques consiste à illustrer ses propos
par des exemples concrets tirés de son expérience et choisis au plus proches des
problématiques des participants. Il anime et maintient un état de cohésion, d’attention et de
bienveillance au sein du groupe

L’évaluation des résultats
Le formateur s’assure régulièrement de la bonne acquisition des connaissances. Un quiz ou
un QCM est administré en début et en fin de formation pour permettre d’évaluer les
connaissances initiales puis les acquis de la formation et mesurer la progression des
compétences de chaque participant.

L’évaluation de la satisfaction
La formation est conclue par un questionnaire d’évaluation de la satisfaction portant sur le
respect du programme, la qualité du contenu, la répartition du temps entre théorie et
pratique, les réponses aux attentes formulées, la durée de la formation, le lieu d’accueil.
Les suggestions émises nous permettent d’améliorer les contenus, les modalités de formation
ou de travailler de nouvelles thématiques.
Nous vous sollicitons ensuite dans un délai de 6 à 9 mois pour avoir un retour sur la mise en
œuvre de la formation dans l’environnement de travail et voir ce qui pourrait être amélioré
en fonction de votre retour d’expérience.

Suivi de l’exécution
En présentiel, une feuille de présence est signée par les stagiaires et le formateur par demijournée. En distanciel, les relevés de connexion sont exportés depuis la plateforme sous
format CSV conformément aux normes des financeurs externes pour le financement des
formations.
Dans les deux cas, une attestation de fin de formation individuelle est remise aux stagiaires et
une attestation de présence individuelle est remise à l’employeur (si différent).
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Une interlocutrice unique
De la première prise de contact au suivi de la formation, bénéficiez des avantages d’une
interlocutrice unique :

Formation « sur-mesure »
Les formations sont conçues selon un déroulé pour répondre à des objectifs pédagogiques
définis au départ. En intra-entreprise, elles peuvent être personnalisées pour répondre à vos
besoins spécifiques et aux attentes de votre équipe.
Vous représentez plusieurs établissements ?
Nous adaptons les contenus et les exemples au format “groupe” ou “enseigne” pour faciliter
la projection des stagiaires dans les applications au quotidien et améliorer leur implication.
(Procédures internes, offres commerciales et de fidélité, outils mutualisés au sein du groupe).

Animation
Nous suivons chaque année des formations sur l’animation pédagogique,
notamment à distance et mixons les activités de découvertes, la partie
théorique et les exercices d’application notamment à l’aide de logiciels
d’interactivité pour garantir l’implication de tous les participants.

Suivi et accompagnement
Disponible et à votre écoute avant et pendant la formation, nous attachons
une grande importance à l’après la formation, au moment de la mise en pratique.
Ainsi nous répondons à vos questions, y compris plusieurs mois plus tard.

Parcours

Ingrid WILD - Gérante, consultante et formatrice

Depuis mon premier poste dans l’hôtellerie en 1994, je n’ai jamais quitté ce secteur d’activité
qui me passionne. J’ai fait mes armes sur le terrain comme commerciale auprès de la
clientèle affaires (« corporate » et séminaires) chez Holiday Inn durant 10 ans à Paris avant
d’assurer la direction commerciale et marketing d’un groupe hôtelier Aixois d’une trentaine
d’établissements de 2004 à 2011.
La mutation du marché opérée par Internet m’a donné l’opportunité de mettre en place des
solutions et des outils commerciaux pointus intégrant des stratégies de Yield Management
et de E-distribution. En complément, la commercialisation auprès d’autocaristes, de comités
d’entreprise et de tour operateurs m’a permis de garder un équilibre entre les réservations
online et offline.
Ces différentes expériences me permettent d’appréhender des problématiques variées dans la
commercialisation : hôtels ou résidences, chambres d’hôtes ou gîtes, campings, quels que soient la
capacité, le classement, l’enseigne ou l’implantation géographique.
Avoir la vision à 360°, commerciale, yield management, parcours client, me permet d’apporter une
analyse globale sur l’activité d’un site, de faire les préconisations pertinentes en termes de politique
tarifaire et commerciale, d’optimisation des technologies et de former les équipes dans ces domaines
d’expertise. CV disponible en téléchargement sur le site
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Comment s’inscrire
Vous souhaitez organiser une formation au sein de votre établissement ?
Contactez-nous par mail ou par téléphone. Nous prendrons un temps d’échange pour définir
vos attentes, celles des participants. En présentiel comme en distanciel, nous construirons le
programme sur mesure qui y répond. Les dates sont ensuite définies selon disponibilités.

Vous avez choisi une formation en présentiel et souhaitez vous inscrire à titre
individuelle ?
Les dates de formations collectives sont établies tout au long de l’année selon les demandes
et confirmées à partir de 4 participants inscrits. Soyez le prochain ou la prochaine à nous
contacter, nous vous communiquerons les dates des prochaines sessions.

Votre entreprise dépend d’AKTO Réseau Fafih ?
Vous pouvez consulter nos programmes référencés parmi les actions de Branches et vous
inscrire directement sur le site https://offreformation.fafih.com/. Vous pouvez effectuer
directement vos recherches grâce au code formation :

N° 467 : Yield management : De la Théorie à la pratique
N° 462 : Augmenter ses ventes sur internet
N° 465 : Augmenter la rentabilité de son espace séminaire
N° 466 : Les nouveaux moyens de capter la clientèle « Affaires »
N° 464 : Booster ses ventes en réception

Vous souhaitez vous inscrire à une formation à distance ?
Nous validons par téléphone que les objectifs pédagogiques de la formation choisie
correspondent bien vos attentes. Nous vérifions ensemble les prérequis, notamment
techniques, avant de vous adresser la convention de formation et votre protocole individuel
de formation. A réception du règlement, vous recevez un mail d’invitation à la plateforme et
votre formation peut commencer.

L’aspect administratif peut vous paraitre complexe ou chronophage. N’hésitez pas à nous
solliciter, nous vous accompagnons dans les démarches d’inscription et de demande de
financement auprès de votre OPCO.
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Thème : Revenue Management

PRINCIPES ET MECANISMES DU YIELD MANAGEMENT
Initiation

Objectifs :

Modalités & infos pratiques
Durée de formation : 1 jour
Type de formation : inter ou intra
Modalité : présentiel en continu
Horaires :9:00-12:30/13:30-17:00
Nb max de participants : 10
Lieu de formation : à définir

Public cible
Directeurs, gérants, propriétaires,
équipes commerciales et équipes
de réception- réservation d’hôtels
de résidences et de camping.

Prérequis
Expérience à la réception d’un
établissement ou de
commercialisation et notions de
base de bureautique.

Objectif de la formation & contexte :
L’objectif de cette formation pour un hébergeur touristique est de comprendre la
logique du yield management, de mesurer l’intérêt de sa pratique, de se projeter dans
sa mise en œuvre et enfin d’en évaluer l’impact potentiel.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation les participants seront en capacité de




Formateur Accompagnant
Ingrid WILD Consultante formatrice,
experte en commercialisation,
revenue management et E-distribution
de structures d’hébergement
touristiques.

Contact

Contenu :
•

Mise en contexte

•

Définition, principes et mécanismes
o Définition de yield management
o Historique et principes fondateurs (élasticité tarifaire)
o Connaissance de son environnement et de son marché
o Les indicateurs de mesure de performance

•

Les 4 piliers fondamentaux du yield management
o La segmentation de clientèle
o Le prix (modes de calcul, différenciation tarifaire)
o Le prévisionnel (montée en charge- fenêtre de réservation)
o La distribution (parité vs disparité tarifaire)

•

La mise en œuvre au sein de l’établissement
o Les logiciels utiles
o Les tableaux d’aide à la décision pour être réactif
o Les leviers d’optimisation
o Adhésion et discours de la réception (Consignes de vente, réglementation)

•

Conclusion et recommandations

Ingrid WILD- 06.07.56.82.24.
Ingrid.wild@lessentiel-conseil.fr

L’ESSENTIEL HÔTEL CONSEIL
924 Chemin de Plan Redon
13 720 LA BOUILLADISSE
www.lessentiel-conseil-hotel.fr

YM1_PRES_1J_2020.docx

Définir les principes et les mécanismes du yield management
Décrire les 4 piliers fondamentaux du yield management
Construire les bases de leur politique tarifaire dynamique en matière de grille
tarifaire, d’outils de suivi et d’implication de la réception.

Le « plus » de la formation : une boite à outils avec des matrices de tableaux pour
une mise en place facile et rapide ; des exercices à partir de cas pratiques ; des
animations interactives sur Klaxoon (quizz, brainstrom, challenge,QCM)

Tarifs
Inter : 240€HT /jour &/pers
Intra : 980€HT /jour
Formation éligible à la prise en charge
par votre OPCO dans la cadre de votre
plan
de
développement
des
compétences.

1 jour

Organisme de formation enregistré sous le n°93.13.14847.13 auprès du préfet de région PACA.

Moyens pédagogiques, techniques et
d’encadrement :


Moyens pédagogiques : Le support de formation est adressé aux participants par
mail après la formation, accompagné d’une boite à outils constituée des matrices
de documents utilisés durant l’exposé. La visite de certains sites internet cités
permettent d’ancrer la formation dans la réalité de manière concrète. Des
exercices d’application et des activités de type brainstorming, jeu de rôle sont
proposés pour développer l’inter action



Moyens techniques : Le stage se déroule dans une salle de formation, en
présentiel. Le support de formation, les exercices et corrigés sont projeté par
vidéoprojecteur sous différents formats : Powerpoint™, Excel™, Klaxoon durant la
formation



Moyens d’encadrement : Le rôle du formateur, au-delà de l’exposé des notions
théoriques consiste en l’illustration de ces propos par des exemples concrets tirés
de son expérience et choisis au plus proches des problématiques des participants.
Il anime et maintient un état de cohésion et de bienveillance au sein du groupe.

Evaluation :
 Suivi de l’exécution : Feuille de présence signée des stagiaires et du formateur par

demi-journée, attestation de fin de formation individuelle remise aux stagiaires et
attestation de présence individuelle remise à l’employeur (si différent).
 Appréciation des résultats : Un QCM administré en début et en fin de formation

permet d’évaluer les connaissances initiales puis les acquis de la formation pour
mesurer la progression des compétences de chaque participant. La formation est
conclue par un questionnaire d’évaluation de la satisfaction portant sur le respect
du programme, la qualité du contenu, la répartition du temps entre théorie et
pratique, les réponses aux attentes formulées, la durée de la formation, le lieu
d’accueil.

Formations accessibles à tous
Nous sommes à votre écoute pour
mettre en place des adaptations
ou modalités de compensation
pour sécuriser votre parcours de
formation.
Référent Handicap : Ingrid WILD
06.07.56.82.24
ingrid.Wild@lessentiel-conseil.fr

YM1_PRES_1J_2020.docx

Organisme de formation enregistré sous le n°93.13.14847.13 auprès du préfet de région PACA.

Thème : Revenue Management

La démarche opérationnelle du YIELD MANAGEMENT
Principe, méthodologie et outils de mise en œuvre

Objectifs :

Modalités & infos pratiques
Durée de formation : 2 jours
Type de formation : inter ou intra
Modalité : présentiel en continu
Horaires :9:00-12:30/13:30-17:00
Nb max de participants : 10
Lieu de formation : à définir

Public cible
Directeurs, gérants, propriétaires,
équipes commerciales et équipes
de réception- réservation d’hôtels
de résidences et de camping.

Prérequis
Expérience à la réception d’un
établissement ou de
commercialisation et notions de
base de bureautique.

Objectif de la formation & contexte :
L’objectif de cette formation pour un hébergeur touristique est de comprendre la
logique du yield management pour être en mesure de mettre en œuvre une stratégie
de yield management à partir d’outils de décision et de contrôle.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation les participants seront en capacité de




Contenu :
•

Rappel des grands principes du yield management

•

Définir les informations essentielles à collecter
o Segmentation tarifaire et commerciale
o Nationalité
o Caractéristiques d’achat de séjour
o Canaux de distribution
o Résultats généraux
o Performance de la concurrence

•

Réaliser une grille tarifaire dynamique et variée
o Construction du prix
o Critères de différenciation
o Parité ou disparité tarifaire avec les distributeurs

•

Concevoir les outils d’aide à la décision
o Montée en charge
o Fenêtre de réservation

•

Appliquer les tactiques de vente
o Restrictions de vente
o Ouverture / fermeture des offres
o Adhésion et discours de la réception (Consignes de vente, réglementation)

•

Les indicateurs de performance

•

Conclusion et recommandations

Formateur Accompagnant
Ingrid WILD Consultante formatrice,
experte en commercialisation,
revenue management et E-distribution
de structures d’hébergement
touristiques.

Contact

Ingrid WILD- 06.07.56.82.24.

Définir et organiser les données essentielles à recueillir et à produire
Réaliser une grille tarifaire dynamique et la décliner en offres différenciées
Créer les outils d’aide à la décision et les interpréter pour en déduire les bonnes
tactiques et consignes de vente

Le « plus » de la formation : une boite à outils avec des matrices de tableaux pour
une mise en place facile et rapide ; des exercices à partir de cas pratiques ; des
animations interactives sur Klaxoon (quizz, brainstrom, challenge,QCM)

Tarifs
Inter : 240€HT /jour &/pers
Intra : 980€HT /jour
Formation éligible à la prise en charge
par votre OPCO dans la cadre de votre
plan
de
développement
des
compétences.

2 jours

Ingrid.wild@lessentiel-conseil.fr

L’ESSENTIEL HÔTEL CONSEIL
924 Chemin de Plan Redon
13 720 LA BOUILLADISSE
www.lessentiel-conseil-hotel.fr

YM2_PRES_2J_2020.docx

Moyens pédagogiques, techniques et
d’encadrement :


Moyens pédagogiques : Le support de formation est adressé aux participants par
mail après la formation, accompagné d’une boite à outils constituée des matrices
de documents utilisés durant l’exposé. La visite de certains sites internet cités
permettent d’ancrer la formation dans la réalité de manière concrète. Des
exercices d’application et des activités de type brainstorming, jeu de rôle sont
proposés pour développer l’inter action



Moyens techniques : Le stage se déroule dans une salle de formation, en
présentiel. Le support de formation, les exercices et corrigés sont projeté par
vidéoprojecteur sous différents formats : Powerpoint™, Excel™, Klaxoon durant la
formation



Moyens d’encadrement : Le rôle du formateur, au-delà de l’exposé des notions
théoriques consiste en l’illustration de ces propos par des exemples concrets tirés
de son expérience et choisis au plus proches des problématiques des participants.
Il anime et maintient un état de cohésion et de bienveillance au sein du groupe.

Evaluation :
 Suivi de l’exécution : Feuille de présence signée des stagiaires et du formateur par

demi-journée, attestation de fin de formation individuelle remise aux stagiaires et
attestation de présence individuelle remise à l’employeur (si différent).
 Appréciation des résultats : Un QCM administré en début et en fin de formation

permet d’évaluer les connaissances initiales puis les acquis de la formation pour
mesurer la progression des compétences de chaque participant. La formation est
conclue par un questionnaire d’évaluation de la satisfaction portant sur le respect
du programme, la qualité du contenu, la répartition du temps entre théorie et
pratique, les réponses aux attentes formulées, la durée de la formation, le lieu
d’accueil.

Formations accessibles à tous
Nous sommes à votre écoute pour
mettre en place des adaptations
ou modalités de compensation
pour sécuriser votre parcours de
formation.
Référent Handicap : Ingrid WILD
06.07.56.82.24
ingrid.Wild@lessentiel-conseil.fr

YM2_PRES_2J_2020.docx

Thème : Revenue Management

REVENUE MANAGEMENT OPERATIONNEL ET STRATEGIQUE
Le revenue management comme outil de pilotage de l’entreprise

Objectifs :

Modalités & infos pratiques
Durée de formation : 2 jours
Type de formation : inter ou intra
Modalité : présentiel en continu
Horaires :9:00-12:30/13:30-17:00
Nb max de participants : 10
Lieu de formation : à définir

Public cible
Directeurs, gérants, propriétaires,
équipes commerciales d’hôtels, de
résidences et de camping.

Prérequis
Connaissance et pratique
quotidienne du yield management,
notions de commercialisation et
notions de base en bureautique.

2 jours
jours
2

Objectif de la formation & contexte :
L’objectif de cette formation pour un hébergeur touristique est de perfectionner sa
pratique du yield management en y associant des revenus complémentaires des
autres points de vente. Il impliquera ses équipes et intégrera sa stratégie dans le
processus budgétaire.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation les participants seront en capacité de
Définir les principes et les techniques du revenue management intégrant
l’ensemble des centres de profit d’un établissement
 Construire un budget prévisionnel pour optimiser le mix-client en coordination
avec la politique commerciale
 Appliquer au quotidien la politique définie grâce aux outils d’aide à la décision


Le « plus » de la formation : une boite à outils avec des matrices de tableaux pour
une mise en place facile et rapide ; des exercices à partir de cas pratiques ; des
animations interactives sur Klaxoon (quizz, brainstrom, challenge,QCM)

Tarifs
Inter : 240€HT /jour &/pers
Intra : 980€HT /jour
Formation éligible à la prise en charge
par votre OPCO dans la cadre de votre
plan
de
développement
des
compétences.

Contenu :
•

Rappel des fondamentaux du yield management
o Les 4 piliers du revenue management
o Glossaire du revenue management

•

Le revenue management opérationnel
o Les logiciels de l’écosystème
o Les outils d’aide à la décision et à la mesure de performance
o Les leviers d’optimisation (restrictions, seuil de déclenchement, « nesting »)
o L’importance de l’implication de l’équipe de réception (remontée
d’information, consignes, discours de vente)
o Le revenue management adapté aux séminaires

•

Le revenue management stratégique
o L’analyse de l’historique vu par le revenue manager
o Le positionnement concurrentiel
o La construction d’un budget prévisionnel comme outil d’optimisation du
mix client
o La complémentarité avec la politique commerciale et le PAC
o L’intégration des dépenses complémentaires

•

Les indicateurs de performance

•

Conclusion et recommandations

Formateur Accompagnant
Ingrid WILD Consultante formatrice,
experte en commercialisation,
revenue management et E-distribution
de structures d’hébergement
touristiques.

Contact

Ingrid WILD- 06.07.56.82.24.
Ingrid.wild@lessentiel-conseil.fr

L’ESSENTIEL HÔTEL CONSEIL
924 Chemin de Plan Redon
13 720 LA BOUILLADISSE
www.lessentiel-conseil-hotel.fr
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Moyens pédagogiques, techniques et
d’encadrement :


Moyens pédagogiques : Le support de formation est adressé aux participants par
mail après la formation, accompagné d’une boite à outils constituée des matrices
de documents utilisés durant l’exposé. La visite de certains sites internet cités
permettent d’ancrer la formation dans la réalité de manière concrète. Des
exercices d’application et des activités de type brainstorming, jeu de rôle sont
proposés pour développer l’inter action



Moyens techniques : Le stage se déroule dans une salle de formation, en
présentiel. Le support de formation, les exercices et corrigés sont projeté par
vidéoprojecteur sous différents formats : Powerpoint™, Excel™, Klaxoon durant la
formation



Moyens d’encadrement : Le rôle du formateur, au-delà de l’exposé des notions
théoriques consiste en l’illustration de ces propos par des exemples concrets tirés
de son expérience et choisis au plus proches des problématiques des participants.
Il anime et maintient un état de cohésion et de bienveillance au sein du groupe.

Evaluation :
 Suivi de l’exécution : Feuille de présence signée des stagiaires et du formateur par

demi-journée, attestation de fin de formation individuelle remise aux stagiaires et
attestation de présence individuelle remise à l’employeur (si différent).
 Appréciation des résultats : Un QCM administré en début et en fin de formation

permet d’évaluer les connaissances initiales puis les acquis de la formation pour
mesurer la progression des compétences de chaque participant. La formation est
conclue par un questionnaire d’évaluation de la satisfaction portant sur le respect
du programme, la qualité du contenu, la répartition du temps entre théorie et
pratique, les réponses aux attentes formulées, la durée de la formation, le lieu
d’accueil.

Formations accessibles à tous
Nous sommes à votre écoute pour
mettre en place des adaptations
ou modalités de compensation
pour sécuriser votre parcours de
formation.
Référent Handicap : Ingrid WILD
06.07.56.82.24
ingrid.Wild@lessentiel-conseil.fr
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Thème : Revenue Management

La démarche opérationnelle en YIELD MANAGEMENT

9 heures
Objectifs :

Modalités & infos pratiques
Durée de formation : 9 heures
Modalité : parcours à distance
asynchrone via une plateforme et 2
classes virtuelles de 2 heures
chacune
Session ouverte durant 1 mois

Public cible
Directeurs, gérants, propriétaires,
équipes commerciales et équipes
de réception- réservation d’hôtels,
de résidences et de campings.

Prérequis
Expérience à la réception d’un
établissement ou de
commercialisation et notions de
base de bureautique.

Objectif de la formation & contexte :
L’objectif de cette formation.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation les participants seront en capacité de
Construire les éléments d’une politique tarifaire dynamique
 Piloter sa politique tarifaire grâce aux outils de suivi d’activité
 Identifier les leviers d’optimisation potentiels à mettre en œuvre


Le « plus » de la formation : une boite à outils avec des matrices de tableaux pour
une mise en place facile et rapide ; des exercices à partir de cas pratiques ; des
animations interactives sur Klaxoon (quizz, brainstrom, challenge,QCM)

Contenu :
•

Tarifs
Parcours : 790€ HT
Formation éligible à la prise en charge
par votre OPCO dans la cadre de votre
plan de développement des
compétences ou du FNE.

Formateur Accompagnant
Ingrid WILD Consultante formatrice,
experte en commercialisation,
revenue management et E-distribution
de structures d’hébergement
touristiques.

•

•

•

Contact

Ingrid WILD- 06.07.56.82.24.
Ingrid.wild@lessentiel-conseil.fr

L’ESSENTIEL HÔTEL CONSEIL
924 Chemin de Plan Redon
13 720 LA BOUILLADISSE
www.lessentiel-conseil-hotel.fr
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•

Connaitre le principe et la logique du yield management
o Connaitre les origines, la logique et le principe du yield management
o Les caractéristiques des entreprises qui pratiquent le yield management
o Identifier les profils, les attentes et les comportements d’achats des clients
Distinguer les principes de fixation des tarifs pour optimiser
o Distinguer les méthodes de calcul du prix
o Intégrer la notion d’élasticité tarifaire et de dilution de revenu
o Lister les critères de différenciation pour une politique tarifaire différenciée
o Etude de cas : changer des tarifs saisonniers en tarifs du jour.
Organiser la démarche opérationnelle : 1. Analyser le passé
o Identifier et mettre en forme les informations à collecter et analyser
o Classifier la clientèle sous forme de segments
o Se situer vis-à-vis de sa concurrence
Organiser la démarche opérationnelle : 2. Anticiper l’avenir
o Définir sa stratégie tarifaire comme feuille de route
o Concevoir un calendrier des évènements
o Créer une grille tarifaire flexible et des conditions de ventes spécifiques
o Décliner un tarif sous forme d’offres commerciales
o Construire un prévisionnel d’activité
Organiser la démarche opérationnelle : 3. Ajuster le présent
o Distinguer les logiques de remplissage selon les périodes d’activité
o Identifier les indicateurs pertinents pour suivre l’évolution des ventes
(portefeuille/OTB, montée en charge/PU).
o Construire un tableau de bord comme outil d’aide à la décision
o Lister les leviers d’optimisation (canaux, durée de séjours..)
o Mesurer la performance grâce aux indices (Revpar, NetRevpar..)

Moyens pédagogiques, techniques et
d’encadrement à distance :














Documentation pédagogique remise à l’apprenant : support visuel téléchargeable
sur la plateforme de formation, QCM, et autres ressources sur demande
spécifiques de l’apprenant.
L’apprenant.e est libre d’organiser sa progression pédagogique comme il le
souhaite, sous réserve de respecter le calendrier du protocole individuel de
formation qui lui a été remis et les échéances de l’exercice final d’évaluation.
Tous les supports sont accessibles sur un espace en ligne dédié et sécurisé sur la
plateforme LMS d’E-learning, accessible 24h/24, avec lien d’accès individuel par
stagiaire. L’accès à l’ensemble des modules est libre pendant toute la durée de la
formation (à échéance du mois calendaire) et est fermé le dernier jour de la
période de formation.
Le dépôt ou l’envoi des exercices et évaluations complétées se feront sur cette
plateforme sécurisée.
Les sessions d’échanges synchrones si prévues au programme se font avec une
solution de visio-conférence ou par téléphone.
Les moyens pédagogiques et techniques peuvent être adaptés et modulés en
fonction des besoins et contraintes spécifiques des apprenants dans le respect des
objectifs de formation visés.
L’apprenant.e doit avoir la configuration minimale suivante sur son appareil de
connexion pour pouvoir suivre correctement la formation.
▪ Connexion internet (haut débit conseillé)
▪ Haut-parleurs et microphone (micro-casque ou écouteurs téléphone
conseillé)
▪ Caméra pour passer des appels en vidéo
▪ Processeur : minimum 1Ghz
▪ RAM : minimum :512 Mo
▪ Logiciels permettant la lecture des formats .doc, .xls, .pdf
▪ Logiciel Skype (non obligatoire) ou accès à zoom
▪ Imprimante noir et blanc (couleur conseillée)
Pour toute question pédagogique, les stagiaires peuvent à tout moment envoyer
un mail à la formatrice soit via la plateforme, soit sur la messagerie directe
(ingrid.wild@lessentiel-conseil.fr) sous 24 à 72 heures.

Evaluation :


Suivi de l’exécution à distance : données de la solution LMS exportables sous
format CSV (conformes aux normes des financeurs externes pour le financement
des formations), attestation de fin de formation individuelle adressée aux
stagiaires et bilan fin de formation adressé au commanditaire s’il ne participe pas
à la formation



Appréciation des résultats : Un QCM administré en début et en fin de formation
permet d’évaluer les connaissances initiales puis les acquis de la formation pour
mesurer la progression des compétences de chaque participant. La formation est
conclue par un questionnaire d’évaluation de la satisfaction portant sur le respect
du programme, la qualité du contenu, la répartition du temps entre théorie et
pratique, les réponses aux attentes formulées, la durée de la formation, le lieu
d’accueil. Un questionnaire individuel d’évaluation de l’impact de la formation est
adressé aux participants et aux commanditaires 3 à 4 mois après la formation.



Nature des travaux demandés aux stagiaires et temps estimé pour les réaliser :
fiche question ouverte, QCM, QCU, texte à trous, recherches et travaux
d’application. Temps estimatif moyen : 3 heures 30

Formations accessibles à tous
Nous sommes à votre écoute pour
mettre en place des adaptations
ou modalités de compensation
pour sécuriser votre parcours de
formation.
Référent Handicap : Ingrid WILD
06.07.56.82.24
ingrid.Wild@lessentiel-conseil.fr
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Thème : E Distribution

CONSTRUIRE SA STRATEGIE DE DISTRIBUTION SUR INTERNET
Et privilégier ses ventes directes

Objectifs :

Modalités & infos pratiques
Durée de formation : 2 jours
Type de formation : inter ou intra
Modalité : présentiel en continu
Horaires :9:00-12:30/13:30-17:00
Nb max de participants : 10
Lieu de formation : à définir

Public cible
Directeurs, gérants, propriétaires,
équipes commerciales et équipes
de réception- réservation d’hôtels
de résidences et de camping.

Prérequis
Expérience à la réception d’un
établissement ou de
commercialisation et notions de
base de bureautique.

Objectif de la formation & contexte :
L’objectif de cette formation pour un hébergeur touristique est de connaitre le
panorama de la distribution sur internet pour choisir ses partenaires et augmenter sa
visibilité sur internet tout en privilégiant ses réservations directes via son site.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation les participants seront en capacité de
Distinguer les nouveaux comportements d’achat sur internet
Identifier les partenaires de distribution et les ressources utiles pour accroitre
sa visibilité
 Appliquer les règles et bonnes pratiques sur son site internet pour privilégier
les ventes directes



Le « plus » de la formation : De nombreux exemples et cas réels, des mises en
situation pour des pré diagnostics, des animations interactives sur Klaxoon (quizz,
brainstrom, challenge, QCM)

Contenu :

Tarifs
Inter : 240€HT /jour &/pers
Intra : 980€HT /jour
Formation éligible à la prise en charge
par votre OPCO dans la cadre de votre
plan
de
développement
des
compétences.

•

Comprendre le marché de la E distribution pour construire sa stratégie
o Identifier les comportements d’achat des clients qui influencent la
distribution
o Connaitre le panorama des acteurs pour choisir ses partenaires
o Expliquer le modèle économique des comparateurs en ligne et leur intérêt
o Calculer le Revpar Net pour mesurer l’impact de ces canaux sur la rentabilité
d’un hôtel

•

Identifier les ressources à mobiliser pour gagner en visibilité
o Choisir son positionnement tarifaire sur son marché concurrentiel
o Mesurer l’impact d’une bonne gestion de sa E-réputation
o Evaluer l’intérêt des outils informatiques : PMS, CRS, interfaces,…

•

Appliquer les bons leviers pour développer ses ventes directes
o Distinguer les leviers d’augmentation des visites sur le site internet
o Définir les critères d’ergonomie et d’efficacité d’un site internet d’hôtel
o Optimiser le moteur de réservation pour augmenter les réservations en
ligne : offres dédiées et disparité tarifaire
o Reconnaitre les éléments de la réassurance pour lever les derniers freins à
la réservation
o Organiser un processus de gestion de la connaissance, de la relation et de la
fidélisation client

•

Conclusion et recommandations

Formateur Accompagnant
Ingrid WILD Consultante formatrice,
experte en commercialisation,
revenue management et E-distribution
de structures d’hébergement
touristiques.

Contact

Ingrid WILD- 06.07.56.82.24.
Ingrid.wild@lessentiel-conseil.fr

L’ESSENTIEL HÔTEL CONSEIL
924 Chemin de Plan Redon
13 720 LA BOUILLADISSE
www.lessentiel-conseil-hotel.fr
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2 jours

Moyens pédagogiques, techniques et
d’encadrement :


Moyens pédagogiques : Le support de formation est adressé aux participants par
mail après la formation, accompagné d’une boite à outils constituée des matrices
de documents utilisés durant l’exposé. La visite de certains sites internet cités
permettent d’ancrer la formation dans la réalité de manière concrète. Des
exercices d’application et des activités de type brainstorming, jeu de rôle sont
proposés pour développer l’inter action



Moyens techniques : Le stage se déroule dans une salle de formation, en
présentiel. Le support de formation, les exercices et corrigés sont projeté par
vidéoprojecteur sous différents formats : Powerpoint™, Excel™, Klaxoon durant la
formation



Moyens d’encadrement : Le rôle du formateur, au-delà de l’exposé des notions
théoriques consiste en l’illustration de ces propos par des exemples concrets tirés
de son expérience et choisis au plus proches des problématiques des participants.
Il anime et maintient un état de cohésion et de bienveillance au sein du groupe.

Evaluation :
 Suivi de l’exécution : Feuille de présence signée des stagiaires et du formateur par

demi-journée, attestation de fin de formation individuelle remise aux stagiaires et
attestation de présence individuelle remise à l’employeur (si différent).
 Appréciation des résultats : Un QCM administré en début et en fin de formation

permet d’évaluer les connaissances initiales puis les acquis de la formation pour
mesurer la progression des compétences de chaque participant. La formation est
conclue par un questionnaire d’évaluation de la satisfaction portant sur le respect
du programme, la qualité du contenu, la répartition du temps entre théorie et
pratique, les réponses aux attentes formulées, la durée de la formation, le lieu
d’accueil.

Formations accessibles à tous
Nous sommes à votre écoute pour
mettre en place des adaptations
ou modalités de compensation
pour sécuriser votre parcours de
formation.
Référent Handicap : Ingrid WILD
06.07.56.82.24
ingrid.Wild@lessentiel-conseil.fr

Distrib_PRES_2J_2020.docx

Thème : Commercialisation

COMMERCIALISATION D’ETABLISSEMENT HÔTELIER
Techniques de vente appliquées à l'hôtellerie

Objectifs :

Modalités & infos pratiques
Durée de formation : 2 jours
Type de formation : inter ou intra
Modalité : présentiel en continu
Horaires :9:00-12:30/13:30-17:00
Nb max de participants : 10
Lieu de formation : à définir

Public cible
Directeurs, gérants, propriétaires,
équipes commerciales d’hôtels.

Prérequis
Aucun

2 jours

Objectif de la formation & contexte :
L’objectif de cette formation pour un hébergeur touristique est de comprendre la
logique du yield management, de mesurer l’intérêt de sa pratique, de se projeter dans
sa mise en œuvre et enfin d’en évaluer l’impact potentiel.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation les participants seront en capacité de




Rappeler les particularités de la vente de séjours hôteliers
Utiliser les techniques commerciales pour maitriser l’entretien de vente
Organiser la démarche de vente dans un parcours commercial et marketing

Le « plus » de la formation : Les simulations d’entretiens de vente pour une mise en
pratique immédiate ; des animations interactives sur Klaxoon (quizz, brainstrom,
challenge,QCM)

Contenu :
•

Intégrer le yield management dans la vente de séjour
o Intérêt du yield management pour une structure d’hébergement
o Construire son plan tarifaire à partir des 3 approches de calcul de prix

•

Identifier les prérequis et utiliser les techniques de la vente par téléphone
o Définir les concurrents et leur positionnement tarifaire sur le marché
o Définir son offre commerciale et identifier ses avantages concurrentiels
o Construire les outils et des supports personnalisés
o Définir la marge de manœuvre et anticiper les demandes de contrepartie
o Construire un guide d’entretien grâce à la méthode AIDA
o Inventorier les bonnes pratiques pour passer les barrages
o Identifier les motivations potentielles du client selon la matrice SONCAS
o Identifier les différents types d’objection pour y répondre
o Appliquer la résistance à la négociation et obtenir des compensations
o Rappel des principales règles à adopter en matière d’attitude et de
comportement au téléphone
Mise en situation de vente par téléphone sous forme d’exercice de simulation…

•

Connaitre les étapes et les techniques de conduite de rendez-vous
o Préparation de l’entretien
o Rappel des principales règles à adopter en matière d’attitude et de
comportement en face à face
Mise en situation en rendez-vous ou sur un salon

924 Chemin de Plan Redon
13 720 LA BOUILLADISSE
www.lessentiel-conseil-hotel.fr

•

Organiser le suivi de la prospection pour garder le fichier actif
o Apprendre à classifier et comptabiliser les appels pour garder la motivation
o Organiser le suivi et la planification des relances
o Intégrer le client dans un processus de communication régulière

Sales_PRES_2J_2020.docx

•

Conclusion et recommandations

Tarifs
Inter : 240€HT /jour &/pers
Intra : 980€HT /jour
Formation éligible à la prise en charge
par votre OPCO dans la cadre de votre
plan
de
développement
des
compétences.

Formateur Accompagnant
Ingrid WILD Consultante formatrice,
experte en commercialisation,
revenue management et E-distribution
de structures d’hébergement
touristiques.

Contact

Ingrid WILD- 06.07.56.82.24.
Ingrid.wild@lessentiel-conseil.fr

L’ESSENTIEL HÔTEL CONSEIL

Moyens pédagogiques, techniques et
d’encadrement :


Moyens pédagogiques : Le support de formation est adressé aux participants par
mail après la formation, accompagné d’une boite à outils constituée des matrices
de documents utilisés durant l’exposé. La visite de certains sites internet cités
permettent d’ancrer la formation dans la réalité de manière concrète. Des
exercices d’application et des activités de type brainstorming, jeu de rôle sont
proposés pour développer l’inter action



Moyens techniques : Le stage se déroule dans une salle de formation, en
présentiel. Le support de formation, les exercices et corrigés sont projeté par
vidéoprojecteur sous différents formats : Powerpoint™, Excel™, Klaxoon durant la
formation



Moyens d’encadrement : Le rôle du formateur, au-delà de l’exposé des notions
théoriques consiste en l’illustration de ces propos par des exemples concrets tirés
de son expérience et choisis au plus proches des problématiques des participants.
Il anime et maintient un état de cohésion et de bienveillance au sein du groupe.

Evaluation :
 Suivi de l’exécution : Feuille de présence signée des stagiaires et du formateur par

demi-journée, attestation de fin de formation individuelle remise aux stagiaires et
attestation de présence individuelle remise à l’employeur (si différent).
 Appréciation des résultats : Un QCM administré en début et en fin de formation

permet d’évaluer les connaissances initiales puis les acquis de la formation pour
mesurer la progression des compétences de chaque participant. La formation est
conclue par un questionnaire d’évaluation de la satisfaction portant sur le respect
du programme, la qualité du contenu, la répartition du temps entre théorie et
pratique, les réponses aux attentes formulées, la durée de la formation, le lieu
d’accueil.

Formations accessibles à tous
Nous sommes à votre écoute pour
mettre en place des adaptations
ou modalités de compensation
pour sécuriser votre parcours de
formation.
Référent Handicap : Ingrid WILD
06.07.56.82.24
ingrid.Wild@lessentiel-conseil.fr
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Thème : Commercialisation

PROSPECTER ET VENDRE PAR TELEPHONE
Gagner en efficacité et en aisance

Objectifs :

Modalités & infos pratiques
Durée de formation : 2 jours
Type de formation : inter ou intra
Modalité : présentiel en continu
Horaires :9:00-12:30/13:30-17:00
Nb max de participants : 10
Lieu de formation : à définir

Public cible
Directeurs, gérants, propriétaires,
équipes commerciales, séminaires
et banquet d’hôtels et de
résidences.

Prérequis

2 jours

Objectif de la formation & contexte :
S’approprier les techniques de vente prospection et de vente par téléphone pour gagner et
efficacité et en aisance, développer de nouveaux clients et améliorer le taux de concrétisation
des offres commerciales.

Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation les participants seront en capacité de





Construire des outils de prospection personnalisés
Appliquer les techniques de prospection téléphonique
Appliquer les techniques de négociation par téléphone
Organiser et planifier le démarchage

Le « plus » de la formation : une boite à outils opérationnelle ; de nombreuses
simulations analysées à chaud avec le formateur ; le partage d’astuces et de bonnes
pratiques ; des animations interactives sur Klaxoon (quizz, brainstrom, challenge, QCM)

Aucun.

Contenu :
•

Tarifs
Inter : 240€HT /jour &/pers
Intra : 980€HT /jour
Formation éligible à la prise en charge
par votre OPCO dans la cadre de votre
plan
de
développement
des
compétences.

Formateur Accompagnant

•

•

Ingrid WILD Consultante formatrice,
experte en commercialisation,
revenue management et E-distribution
de structures d’hébergement
touristiques.

Contact

Ingrid WILD- 06.07.56.82.24.

•

Ingrid.wild@lessentiel-conseil.fr

L’ESSENTIEL HÔTEL CONSEIL
924 Chemin de Plan Redon
13 720 LA BOUILLADISSE
www.lessentiel-conseil-hotel.fr
•

Phoning_PRES_2J_2020.docx

Construire son plan d’action
o Définir ses objectifs et ses cibles
o Construire un fichier
o Qualifier et quantifier ses appels pour ajuster son action et rester motivé.e
Mise en application : quantifier les ressources utiles
Se préparer pour convaincre
o Adopter une communication positive
o La voix, votre meilleure amie
o Gérer son stress
o Réagir à un interlocuteur pressé ou agressif
Exercice sur la voix et méditation
Rédiger un guide d’entretien pour la prospection téléphonique d’un fichier vierge
o Passer les barrages
o Identifier le bon interlocuteur
o Capter l’intérêt avec une bonne phrase d’accroche
o Découvrir les besoins : questionnement et reformulation
o Convaincre : argumenter et lever les freins
o Formuler sa proposition et conclure.
Mise en application : simulation d’appels et analyse à chaud
Négocier par téléphone
o Présenter son offre
o Identifier les motivations et les freins (SONCASE)
o Utiliser des arguments clés pour convaincre (CAB)
o Répondre aux objections - Focus : défendre son prix
o Verrouiller la vente
Mise en application : simulation d’appels et analyse à chaud
Organiser et planifier les appels

[Tapez ici]

[Tapez ici]

Moyens pédagogiques, techniques et
d’encadrement :


Moyens pédagogiques : Le support de formation est adressé aux participants par
mail après la formation, accompagné d’une boite à outils constituée des matrices
de documents utilisés durant l’exposé. La visite de certains sites internet cités
permettent d’ancrer la formation dans la réalité de manière concrète. Des
exercices d’application et des activités de type brainstorming, jeux de rôle sont
proposés pour développer l’inter action



Moyens techniques : Le stage se déroule dans une salle de formation, en
présentiel. Le support de formation, les exercices et corrigés sont projeté par
vidéoprojecteur sous différents formats : Powerpoint™, Excel™, Klaxoon durant la
formation



Moyens d’encadrement : Le rôle du formateur, au-delà de l’exposé des notions
théoriques consiste en l’illustration de ces propos par des exemples concrets tirés
de son expérience et choisis au plus proches des problématiques des participants.
Il anime et maintient un état de cohésion et de bienveillance au sein du groupe.

Evaluation :
 Suivi de l’exécution : Feuille de présence signée des stagiaires et du formateur par

demi-journée, attestation de fin de formation individuelle remise aux stagiaires et
attestation de présence individuelle remise à l’employeur (si différent).
 Appréciation des résultats : Un QCM administré en début et en fin de formation

permet d’évaluer les connaissances initiales puis les acquis de la formation pour
mesurer la progression des compétences de chaque participant. La formation est
conclue par un questionnaire d’évaluation de la satisfaction portant sur le respect
du programme, la qualité du contenu, la répartition du temps entre théorie et
pratique, les réponses aux attentes formulées, la durée de la formation, le lieu
d’accueil.

Formations accessibles à tous
Nous sommes à votre écoute pour
mettre en place des adaptations
ou modalités de compensation
pour sécuriser votre parcours de
formation.
Référent Handicap : Ingrid WILD
06.07.56.82.24
ingrid.Wild@lessentiel-conseil.fr

Phoning_PRES_2J_2020.docx
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Thème : Commercialisation - Séminaire

Augmenter la rentabilité de mon espace séminaire
Vendre plus et mieux

Objectifs :

Modalités & infos pratiques
Durée de formation : 2 jours
Type de formation : inter ou intra
Modalité : présentiel en continu
Horaires :9:00-12:30/13:30-17:00
Nb max de participants : 10
Lieu de formation : à définir

Public cible
Directeurs, gérants, propriétaires,
équipes commerciales et équipes
de réception- réservation d’hôtels
ou d’espaces séminaire et congrès.

Prérequis
Expérience à la réception d’un
établissement ou de
commercialisation et notions de
base de bureautique.

2 jours

Objectif de la formation & contexte :
L’objectif de cette formation pour un établissement accueillant des séminaires est de
développer ses ventes par une commercialisation plus active, une optimisation des
prix et un processus commercial plus efficace.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation les participants seront en capacité de





Distinguer les attentes spécifiques de la clientèle séminaire
Appliquer une procédure rigoureuse pour augmenter le taux de concrétisation
Intégrer la flexibilité du yield management dans les propositions tarifaires
Organiser le démarchage pour capitaliser sur le fichier clients

Le « plus » de la formation : une boite à outils avec des matrices de tableaux pour
une mise en place facile et rapide ; des exercices à partir de cas pratiques ; des
animations interactives sur Klaxoon (quizz, brainstrom, challenge, QCM)

Contenu :

Tarifs
•

Préparer sa commercialisation en amont
o Distinguer les différentes typologies de clients et identifier leurs attentes
o Analyser les forces et les faiblesses, les menaces et les opportunités de
l’établissement
o Construire des outils et des supports personnalisés (argumentaire, brochure)
o Identifier les concurrents et leur positionnement sur le marché

Formateur Accompagnant

•

Ingrid WILD Consultante formatrice,
experte en commercialisation,
revenue management et E-distribution
de structures d’hébergement
touristiques.

Organiser la gestion des demandes entrantes
o Concevoir une proposition commerciale qui met en valeur l’établissement
o Rédiger un contrat de vente formalisé et définir des conditions générales de vente
o Communiquer en interne pour assurer la bonne transmission des consignes
o Définir la procédure pour intégrer le client dans une relation durable

•

Développer la clientèle pour générer de nouvelles demandes
o Organiser une prospection physique et téléphonique ciblée
o Préparer et conduire un rendez-vous sur site
o Accompagner la démarche commerciale par la communication et la promotion

•

Intégrer le yield management à la gestion de l’espace séminaire
o Créer les supports pour collecter l’historique
o Adapter les tarifs séminaire à la logique du yield management
o Calculer le coût du volume déplacé avant de répondre aux clients

Inter : 240€HT /jour &/pers
Intra : 980€HT /jour
Formation éligible à la prise en charge
par votre OPCO dans la cadre de votre
plan
de
développement
des
compétences.

Contact

Ingrid WILD- 06.07.56.82.24.
Ingrid.wild@lessentiel-conseil.fr

L’ESSENTIEL HÔTEL CONSEIL
924 Chemin de Plan Redon
13 720 LA BOUILLADISSE
www.lessentiel-conseil-hotel.fr

•
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Conclusion et recommandations

Moyens pédagogiques, techniques et
d’encadrement :


Moyens pédagogiques : Le support de formation est adressé aux participants par
mail après la formation, accompagné d’une boite à outils constituée des matrices
de documents utilisés durant l’exposé. La visite de certains sites internet cités
permettent d’ancrer la formation dans la réalité de manière concrète. Des
exercices d’application et des activités de type brainstorming, jeu de rôle sont
proposés pour développer l’inter action



Moyens techniques : Le stage se déroule dans une salle de formation, en
présentiel. Le support de formation, les exercices et corrigés sont projeté par
vidéoprojecteur sous différents formats : Powerpoint™, Excel™, Klaxoon durant la
formation



Moyens d’encadrement : Le rôle du formateur, au-delà de l’exposé des notions
théoriques consiste en l’illustration de ces propos par des exemples concrets tirés
de son expérience et choisis au plus proches des problématiques des participants.
Il anime et maintient un état de cohésion et de bienveillance au sein du groupe.

Evaluation :
 Suivi de l’exécution : Feuille de présence signée des stagiaires et du formateur par

demi-journée, attestation de fin de formation individuelle remise aux stagiaires et
attestation de présence individuelle remise à l’employeur (si différent).
 Appréciation des résultats : Un QCM administré en début et en fin de formation

permet d’évaluer les connaissances initiales puis les acquis de la formation pour
mesurer la progression des compétences de chaque participant. La formation est
conclue par un questionnaire d’évaluation de la satisfaction portant sur le respect
du programme, la qualité du contenu, la répartition du temps entre théorie et
pratique, les réponses aux attentes formulées, la durée de la formation, le lieu
d’accueil.

Formations accessibles à tous
Nous sommes à votre écoute pour
mettre en place des adaptations
ou modalités de compensation
pour sécuriser votre parcours de
formation.
Référent Handicap : Ingrid WILD
06.07.56.82.24
ingrid.Wild@lessentiel-conseil.fr
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Thème : Commercialisation

Les nouveaux moyens de capter la clientèle Affaires
Les outils du corporate

Objectifs :

Modalités & infos pratiques
Durée de formation : 1 jour
Type de formation : inter ou intra
Modalité : présentiel en continu
Horaires :9:00-12:30/13:30-17:00
Nb max de participants : 10
Lieu de formation : à définir

Public cible
Directeurs, gérants, propriétaires,
équipes commerciales et équipes
de réception- réservation d’hôtels
de résidences.

Prérequis
Expérience à la réception d’un
établissement ou de
commercialisation et notions de
base de bureautique.

Tarifs
Inter : 240€HT /jour &/pers
Intra : 980€HT /jour
Formation éligible à la prise en charge
par votre OPCO dans la cadre de votre
plan
de
développement
des
compétences.

Objectif de la formation & contexte :
L’objectif de cette formation est de connaitre précisément les critères d’achat des
entreprises et les opérateurs (historiques et derniers nés) présents sur le marché
«Affaires» pour adapter sa commercialisation et connaitre les moyens de capter cette
clientèle.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation les participants seront en capacité de




Contenu :
•

Identifier les motivations d’achat de la clientèle affaires
o Comparer les attentes du voyageurs d’hier, d’aujourd’hui et de demain
o Inventorier les leviers et les freins des entreprises qui régissent leur politique
voyage
o Analyser les avantages qu’offrent les prestataires pour capter cette clientèle

•

Evaluer l’adéquation attentes clients/ prestations offertes et étudier les
ajustements possibles
o Identifier les axes d’amélioration pour une meilleure adéquation aux
attentes clients.
o Inventorier les solutions émergeantes en matière de restauration,
technologie, communication digitale

•

Comprendre l’offre des canaux de distribution pour augmenter le taux de captage
o Décrire le fonctionnement des agences de voyage traditionnelles et des GDS
o Connaitre l’offre des agences en ligne « corporate » pour optimiser ses
partenariats
o L’émergence de nouveaux sites distributeurs pour capter le voyageur
autonome (VRP, commerciaux)

•

Associer une démarche commerciale de proximité
o Transformer le référencement national par les chaines en opportunité
locale
o Identifier les clients de votre zone de chalandise à capter par ces canaux
dédiés

•

Conclusion et recommandations

Contact

Ingrid WILD- 06.07.56.82.24.
Ingrid.wild@lessentiel-conseil.fr

L’ESSENTIEL HÔTEL CONSEIL
924 Chemin de Plan Redon
13 720 LA BOUILLADISSE
www.lessentiel-conseil-hotel.fr
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Identifier les attentes spécifiques de la clientèle Affaires
Adapter son offre et ses canaux de distribution
Intégrer ces contraintes dans sa démarche commerciale locale

Le « plus » de la formation : nombreux exemples réels et cas pratiques ; des
animations interactives sur Klaxoon (quizz, brainstrom, challenge,QCM)

Formateur Accompagnant
Ingrid WILD Consultante formatrice,
experte en commercialisation,
revenue management et E-distribution
de structures d’hébergement
touristiques.

1 jour

Moyens pédagogiques, techniques et
d’encadrement :


Moyens pédagogiques : Le support de formation est adressé aux participants par
mail après la formation, accompagné d’une boite à outils constituée des matrices
de documents utilisés durant l’exposé. La visite de certains sites internet cités
permettent d’ancrer la formation dans la réalité de manière concrète. Des
exercices d’application et des activités de type brainstorming, jeu de rôle sont
proposés pour développer l’inter action



Moyens techniques : Le stage se déroule dans une salle de formation, en
présentiel. Le support de formation, les exercices et corrigés sont projeté par
vidéoprojecteur sous différents formats : Powerpoint™, Excel™, Klaxoon durant la
formation



Moyens d’encadrement : Le rôle du formateur, au-delà de l’exposé des notions
théoriques consiste en l’illustration de ces propos par des exemples concrets tirés
de son expérience et choisis au plus proches des problématiques des participants.
Il anime et maintient un état de cohésion et de bienveillance au sein du groupe.

Evaluation :
 Suivi de l’exécution : Feuille de présence signée des stagiaires et du formateur par

demi-journée, attestation de fin de formation individuelle remise aux stagiaires et
attestation de présence individuelle remise à l’employeur (si différent).
 Appréciation des résultats : Un QCM administré en début et en fin de formation

permet d’évaluer les connaissances initiales puis les acquis de la formation pour
mesurer la progression des compétences de chaque participant. La formation est
conclue par un questionnaire d’évaluation de la satisfaction portant sur le respect
du programme, la qualité du contenu, la répartition du temps entre théorie et
pratique, les réponses aux attentes formulées, la durée de la formation, le lieu
d’accueil.

Formations accessibles à tous
Nous sommes à votre écoute pour
mettre en place des adaptations
ou modalités de compensation
pour sécuriser votre parcours de
formation.
Référent Handicap : Ingrid WILD
06.07.56.82.24
ingrid.Wild@lessentiel-conseil.fr
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Thème : Commercialisation / Séminaire

Séminaires et Banquets : vendre plus et mieux
Renforcer ses compétences commerciales pour concrétiser les demandes

Objectifs :

Modalités & infos pratiques
Durée de formation : 9 heures
Modalité : parcours à distance
asynchrone via une plateforme et 5
classes virtuelles de 1 heure
chacune
Session ouverte durant 1 mois

Public cible
Chargée de compte en relation
téléphonique avec un portefeuille
client à conseiller et à fidéliser.

Prérequis
Aucun prérequis
Accès à un matériel informatique

Objectif de la formation & contexte :
L’objectif de cette formation est de renforcer la posture commerciale des
responsables séminaires et commerciaux internes pour augmenter le taux de
concrétisation, les ventes annexes et la fidélisation.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation les participants seront en capacité de




Formation éligible à la prise en
charge par votre OPCO dans la cadre
de votre plan de développement des
compétences ou du FNE

Contenu :
•

•

Formateur Accompagnant
Ingrid WILD Consultante formatrice,
experte en commercialisation,
revenue management et E-distribution
de structures d’hébergement
touristiques.

Contact

•

•

Ingrid WILD- 06.07.56.82.24.
Ingrid.wild@lessentiel-conseil.fr

L’ESSENTIEL HÔTEL CONSEIL

•

924 Chemin de Plan Redon
13 720 LA BOUILLADISSE
www.lessentiel-conseil-hotel.fr

•
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Identifier les nouvelles attentes de la clientèle MICE
Organiser un processus optimal pour le traitement de demandes entrantes
Appliquer les techniques de vente adaptée à l’activité du séminaire

Le « plus » de la formation : une alternance de modalités pédagogiques (formation
à distance asynchrone et classe virtuelle) ; des simulations et jeux de rôle ; une solide
expérience de la vente de MICE de la formatrice.

Tarifs
Parcours : 1225€ HT-1470€ TTC

9 heures

Définition des objectifs du parcours d’intégration clients
o Faire apparaitre les valeurs de l’entreprise
o Affirmer l’expertise de l’entreprise à travers des métiers et services
o Définir le rôle et la posture du chargée de compte dans le parcours
Faire le diagnostic du parcours client actuel
o Les informations sources : quantité, qualité, contraintes
o Description des étapes du parcours actuel
o Identification des points de friction
o Importance de la transmission à la configuration : forme, délai, détails
Construire des persona
o Rappel sur les typologies d’établissements et de marchés
o Etablir les critères de construction des persona selon les caractéristiques,
les attentes et les produits utilisés,…
o Etablir les scénarii de traitement en co-construction avec la configuration
Les techniques de vente et de communication utiles
o Découverte des besoins, questionnement pour identifier les motivations et
les freins
o Ecoute active et empathie
o Reformulation et implication pour garder la maîtrise de l’entretien
Le système test and learn pour rester en mode agile et amélioration continue
o Assurer la traçabilité du système
o Collecter et surveiller la satisfaction client régulièrement
o Mettre en place un système de récupération et de traitement des « bugs »
La fidélisation et l’effet Waouh
o Utiliser les ingrédients de l’effet Waouh pour fidéliser

Moyens pédagogiques, techniques et
d’encadrement à distance :


Documentation pédagogique remise à l’apprenant : support visuel téléchargeable
sur la plateforme de formation, QCM, et autres ressources sur demande
spécifiques de l’apprenant.
 L’apprenant.e est libre d’organiser sa progression pédagogique comme il le
souhaite, sous réserve de respecter le calendrier du protocole individuel de
formation qui lui a été remis et les échéances de l’exercice final d’évaluation.
 Tous les supports sont accessibles sur un espace en ligne dédié et sécurisé sur la
plateforme LMS d’E-learning, accessible 24h/24, avec lien d’accès individuel par
stagiaire. L’accès à l’ensemble des modules est libre pendant toute la durée de la
formation (à échéance du mois calendaire) et est fermé le dernier jour de la
période de formation.
 Le dépôt ou l’envoi des exercices et évaluations complétées se feront sur cette
plateforme sécurisée.
 Les sessions d’échanges synchrones si prévues au programme se font avec une
solution de visio-conférence ou par téléphone.
 Les moyens pédagogiques et techniques peuvent être adaptés et modulés en
fonction des besoins et contraintes spécifiques des apprenants dans le respect des
objectifs de formation visés.
 L’apprenant.e doit avoir la configuration minimale suivante sur son appareil de
connexion pour pouvoir suivre correctement la formation.
▪ Connexion internet (haut débit conseillé)
▪ Haut-parleurs et microphone (micro-casque ou écouteurs téléphone
conseillé)
▪ Caméra pour passer des appels en vidéo
▪ Processeur : minimum 1Ghz
▪ RAM : minimum :512 Mo
▪ Logiciels permettant la lecture des formats .doc, .xls, .pdf
▪ Logiciel Skype (non obligatoire) ou accès à zoom
▪ Imprimante noir et blanc (couleur conseillée)
 Pour toute question pédagogique, les stagiaires peuvent à tout moment envoyer un
mail à la formatrice soit via la plateforme, soit sur la messagerie directe

Evaluation :
 Suivi de l’exécution à distance : données de la solution LMS exportable sous

format CSV. Ces exports sont conformes aux normes des financeurs externes pour
le financement des formations.
Formations accessibles à tous
 Appréciation des résultats : Evaluation formative continue durant la formation
Nous sommes à votre écoute pour
mettre en place des adaptations
ou modalités de compensation
pour sécuriser votre parcours de
formation.
Référent Handicap : Ingrid WILD
06.07.56.82.24
ingrid.Wild@lessentiel-conseil.fr
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▪
▪
▪


Remise d’une attestation de fin de formation
Bilan de fin de formation adressé au commanditaire s’il ne participe pas à
la formation
Questionnaire individuel d’évaluation de l’impact de la formation

Nature des travaux demandés aux stagiaires et temps estimé pour les réaliser :
fiche question ouverte, QCM, QCU, texte à trous, recherches et travaux
d’application. Temps estimatif moyen : 2 heures 30

Thème : Commercialisation / Réception

Remplir sa mission commerciale avec succès
en réception ou au restaurant

Objectifs :

Modalités & infos pratiques
Durée de formation : 7 heures
Modalité : parcours à distance
asynchrone via une plateforme et 4
classes virtuelles de 1 heure
chacune
Session ouverte durant 1 mois

Public cible
Equipes de réception, de
réservation et de restauration
d’hôtels et tout personnel en
contact physique ou téléphonique
avec le client.

Prérequis
Aucun prérequis professionnel
Accès à un matériel informatique

7 heures

Objectif de la formation & contexte :
L’objectif de cette formation pour le personnel non commercial est de comprendre
qu’il est un maillon essentiel de la chaine de vente dans l’entreprise, lui apporter les
techniques pour réussir dans cette mission en collaboration avec les autres services
de l’entreprise.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation les participants seront en capacité de




Identifier sa mission commerciale
Connaitre les règles de base de la communication et de la commercialisation
Appliquer les processus de partage d’information avec les autres services.

Le « plus » de la formation : une alternance de modalités pédagogiques (formation
à distance asynchrone et classe virtuelle) ; des simulations et jeux de rôle ; une solide
connaissance de la formatrice des circuits de décision dans l’univers du tourisme

Tarifs
Parcours : 750€ HT
Formation éligible à la prise en charge
par votre OPCO dans la cadre de votre
plan de développement des
compétences ou du FNE

Formateur Accompagnant

Contenu :
•
•

Introduction et mise en contexte
Se connaitre pour se positionner
o Autodiagnostic de positionnement
o Lever les freins personnels
o Maitriser ses émotions
o Quel.le vendeur.se souhaitez-vous être ?

•

Connaitre l’entreprise et ce qu’elle attend de vous
o Votre rôle de vendeur : Upselling et cross selling
o Votre rôle d’« informateur » : quels sont les circuits de décision et où
intervenez-vous ?
o Connaitre l’entreprise et son offre
o Quels sont vos interlocuteurs en interne
o Quelles sont les motivations d’achat de vos clients ?

•

Les techniques de communication et de commercialisation à votre service
o 3 minutes pour cerner son client
o S’adapter au cadre de référence de son interlocuteur
o Maitriser sa phraséologie
o L’écoute active et l’empathie
o La phase d’approche et le questionnement
o Identifier les freins et les motivations
o Utiliser les leviers d’influence
Spécificités liées à la relation par téléphone
Conclusion et recommandations

Ingrid WILD Consultante formatrice,
experte en commercialisation,
revenue management et E-distribution
de structures d’hébergement
touristiques.

Contact

Ingrid WILD- 06.07.56.82.24.
Ingrid.wild@lessentiel-conseil.fr

L’ESSENTIEL HÔTEL CONSEIL
924 Chemin de Plan Redon
13 720 LA BOUILLADISSE
www.lessentiel-conseil-hotel.fr
•

Sales nosales_FAD_7h_2020.docx[Tapez ici]

[Tapez ici]

[Tapez ici]

Moyens pédagogiques, techniques et
d’encadrement à distance :


Documentation pédagogique remise à l’apprenant : support visuel téléchargeable
sur la plateforme de formation, QCM, et autres ressources sur demande
spécifiques de l’apprenant.
L’apprenant.e est libre d’organiser sa progression pédagogique comme il le
souhaite, sous réserve de respecter le calendrier du protocole individuel de
formation qui lui a été remis et les échéances de l’exercice final d’évaluation.
Tous les supports sont accessibles sur un espace en ligne dédié et sécurisé sur la
plateforme LMS d’E-learning, accessible 24h/24, avec lien d’accès individuel par
stagiaire. L’accès à l’ensemble des modules est libre pendant toute la durée de la
formation (à échéance du mois calendaire) et est fermé le dernier jour de la
période de formation.
Le dépôt ou l’envoi des exercices et évaluations complétées se feront sur cette
plateforme sécurisée.
Les sessions d’échanges synchrones si prévues au programme se font avec une
solution de visio-conférence ou par téléphone.
Les moyens pédagogiques et techniques peuvent être adaptés et modulés en
fonction des besoins et contraintes spécifiques des apprenants dans le respect des
objectifs de formation visés.
L’apprenant.e doit avoir la configuration minimale suivante sur son appareil de
connexion pour pouvoir suivre correctement la formation.
▪ Connexion internet (haut débit conseillé)
▪ Haut-parleurs et microphone (micro-casque ou écouteurs téléphone
conseillé)
▪ Caméra pour passer des appels en vidéo
▪ Processeur : minimum 1Ghz
▪ RAM : minimum :512 Mo
▪ Logiciels permettant la lecture des formats .doc, .xls, .pdf
▪ Logiciel Skype (non obligatoire) ou accès à zoom
▪ Imprimante noir et blanc (couleur conseillée)
Pour toute question pédagogique, les stagiaires peuvent à tout moment envoyer
un mail à la formatrice soit via la plateforme, soit sur la messagerie directe
(ingrid.wild@lessentiel-conseil.fr) sous 24 à 72 heures.













Evaluation :


Formations accessibles à tous
Nous sommes à votre écoute pour
mettre en place des adaptations
ou modalités de compensation
pour sécuriser votre parcours de
formation.

 Appréciation des résultats : Un QCM administré en début et en fin de formation

permet d’évaluer les connaissances initiales puis les acquis de la formation pour
mesurer la progression des compétences de chaque participant. La formation est
conclue par un questionnaire d’évaluation de la satisfaction portant sur le respect
du programme, la qualité du contenu, la répartition du temps entre théorie et
pratique, les réponses aux attentes formulées, la durée de la formation, le lieu
d’accueil. Un questionnaire individuel d’évaluation de l’impact de la formation est
adressé aux participants et aux commanditaires 3 à 4 mois après la formation.

Référent Handicap : Ingrid WILD
06.07.56.82.24
ingrid.Wild@lessentiel-conseil.fr
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Suivi de l’exécution à distance : données de la solution LMS exportables sous
format CSV (conformes aux normes des financeurs externes pour le financement
des formations), attestation de fin de formation individuelle adressée aux
stagiaires et bilan fin de formation adressé au commanditaire s’il ne participe pas
à la formation

Nature des travaux demandés aux stagiaires et temps estimé pour les réaliser :
fiche question ouverte, QCM, QCU, texte à trous, recherches et travaux
d’application. Temps estimatif moyen : 1 heure 30
[Tapez ici]

[Tapez ici]

Formation et handicap
Mieux prendre en compte le handicap en formation
Vous êtes en situation de handicap et vous avez un projet professionnel ou envie de changer
d’orientation ?
Vous souhaitez embaucher, maintenir à son poste ou promouvoir une personne en situation de
handicap dans votre entreprise ?
Nous sommes à votre écoute pour sécuriser votre parcours de formation grâce à des adaptations
spécifiques et de compensation pour rendre nos formations accessibles à tous.
Pour nous permettre de construire votre projet, merci de nous signaler au moment du recueil de vos
besoins toutes difficultés liées au handicap, qu’il soit visuel, auditif, cognitif ou moteur.
Plus nous pourrons agir en amont et mieux nous trouverons les solutions ensemble : animation
particulière, aménagement d’horaires, adaptation des supports, temps supplémentaire, …
En matière d’accessibilité des locaux de formation, nous veillons à choisir des lieux qui répondent aux
normes PMR (hôtels, espaces séminaires ou coworking)
Vous pouvez contacter notre référent handicap en toute confidentialité.
Référent handicap : Ingrid WILD / Téléphone : 06.07.56.82.24. / @ : ingrid.wild@lessentiel-conseil.fr
Si nécessaire, vous pouvez également bénéficier des aides et des services de l’Agefiph * et vous
pouvez compter sur notre participation active dans ces démarches :
•
•
•
•

Dans la définition du projet professionnel et de formation
Dans l’identification des solutions de compensation adaptées en sollicitant un expert si
nécessaire
Dans la facilitation des relations entre tous les partenaires : cap emploi, MDPH, pôle emploi
ou les missions locales
Dans le financement des aménagements et adaptations le cas échéant

* Ces services s’adressent aux personnes dont le handicap est reconnu par la MDPH ( ou
reconnaissance en cours)
Plusieurs structures accompagnent et conseillent les personnes en situation de handicap et les
entreprises qui souhaitent préserver un emploi
L’Agefiph : retrouvez informations et contacts sur le site www.agefiph.fr où sont mentionnées toutes
les coordonnées des agences régionales ou contactez- les par le numéro national 0800 11 10 09 de
9h à 18h. dont
•
•
•

PACA B1, Arteparc de Bachasson, Rue de la Carrière de Bachasson, 13590 Meyreuil
Midi Pyrénées : Immeuble La Passerelle, 17 Boulevard de la Gare, 31500 Toulouse
Rhône Alpes : Parc D'Affaires De Saint-Hubert, 33 Rue Saint Théobald 38080 L’Isle D’Abeau

Cap Emploi : si vous êtes demandeur d’emploi vous trouverez votre agence départementale Cap
emploi sur le site du réseau national Cheops dont Cap Emploi 13 :
38 avenue de l’Europe 13097 Aix en Provence
Tél : 04 42 95 70 30 @ accueil@capemploi13.com
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