
 

BEST SKI RESORT 2016...LA PREPARATION.... 
 

Vous faite partie des 12 stations françaises sélectionnées dans le cadre de l'étude Best Ski Resort 
2016. Notre objectif est de viser des performances élevées pour les stations Françaises dans cette 
prochaine étude. 
L'analyse des résultats de l’enquête 2014 nous a permis d'identifier et de dresser l'ébauche du plan 
d'action qui nous amène à travailler ensemble autour de cette recherche de performance des 
stations Françaises dans ce classement Européen de la satisfaction clientèle. 
Deux leviers principaux nous paraissent essentiels : 
-L'accompagnement des salariés, levier principal de l'amélioration de la satisfaction clientèle 
-La cohésion des acteurs professionnels de la station autour de la stratégie et l'image de la marque 
 
Dès les premiers jours de la saison, la notion de cohésion d’équipe pour des personnes qui 
travaillent ensemble pendant quelques mois doit être véhiculée. L’excellence de la marque sera 
ainsi au cœur des préoccupations de chacun. 
 
Le positionnement des stations françaises dans les catégories « taille du domaine, qualité des pistes, 
snowpark, locations et services, gastronomie et restauration,  hospitalité cordialité » – Enquête Best Ski Resort 
2014 : 

Taille du domaine Qualité des pistes Snowpark Location et services Gastronomie restauration

1 Zermatt 9,18 Zermatt 8,82 Laax 8,87 Zermatt 8,77 Serfaus‐Fiss‐Ladis 8,6 Sulden am Ortler 8,89

2 Alta Badia 9,17 Alta Badia 8,55 Serfaus‐Fiss‐Ladis 8,29 Serfaus‐Fiss‐Ladis 8,72 Schladming 8,44 Serfaus‐Fiss‐Ladis 8,72

3 Gröden (Val Gardena) 9,07 Saas‐Fee 8,53 Ischgl 8,22 Arosa 8,72 Alta Badia 8,41 Flachau‐Wagrain 8,38

4 Les Menuires 9,06 St. Moritz 8,52 Schladming 8,08 Adelboden‐Lenk 8,71 Zermatt 8,39 Schladming 8,33

5 Ischgl 9,01 Adelboden‐Lenk 8,43 Obereggen  (Latemar) 8,03 Aletsch Arena 8,6 Flachau‐Wagrain 8,28 Kronplatz 8,3
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Le tableau ci-dessus nous montre que les stations françaises sont très mal notées dès qu’il y a un contact entre 
un professionnel et la clientèle. 
 

1- Un programme de formation renforcé par une application mobile... 

 
 

I  L’HOSPITALITE UN ENJEU VITAL pour la RELATION CLIENT 
 
 
L’hospitalité est un enjeu vital pour la France et les stations de ski en particulier qui reçoivent et veulent 
conserver les millions de touristes qui repartent souvent déçus (par l’accueil qui leur est réservé (d’après les 
enquêtes comparatives européennes). Accueil, hospitalité et restauration arrivent en premier lieu des sources 
d’insatisfaction depuis des années. 
 
.Accueil et hospitalité doivent donc se manifester de façon démonstrative à tout moment dans la relation client 
par la satisfaction du client,  laquelle se traduit en fidélité, achats et recommandations auprès de ses amis et 
connaissances. Cette hospitalité doit être palpable dans le premier contact du « client » avec chacun des 
personnels de la station qu’il soit serveur, restaurateur ou commerçant. Chacun de ces personnels doit être 
porteur de l’IMAGE de la marque de ses valeurs et de ses topiques (points forts ou saillants, thèmes d’attraction). 
Le fait que ce personnel travail pour des entreprises différentes au cœur de la station ne change en rien leur 
action pour la même marque. 
 
Pour y parvenir pleinement, il faut que le staff impliqué dans la direction de la station ait formulé, formalisé et 
diffusé une vision claire par tous moyens utiles notamment par des moyens de communication et de formation. 
Le premier maillon de cet attachement du public réside dans la relation client qui se traduit dès l’accueil. Celui-ci 
se manifeste par un ensemble de savoir-faire qui doivent faire l’objet d’une adhésion et d’une réelle 
appropriation par tous les personnels en contact avec le public.  
 
C’est l’objet du présent projet que d’établir une proposition de formation des personnels et de perfectionnement 
des dirigeants afin de donner un savoir faire et mieux un SAVOIR-ETRE qui dénote immédiatement que le client 
est bienvenu. Ce doit être le sceau de la station (défini en tant qu’image de marque et visible par tous de 
multiples façons auxquelles il est possible de concourir au delà du présent projet, voire en amont). 
 
De ce fait, les dirigeants de la station doivent avoir à cœur de définir une charte de la relation client, unique, 
innovante adaptée à leur objectif de développement et d’image auprès des clients qui doivent revenir, ravis et 
enthousiastes, en ayant été marqués par cette empreinte d’hospitalité, d’accueil et de convivialité. 
 
 
 
 
 
 
 

II ACCUEIL & RELATION CLIENT : UNE COMPETENCE DE HAUT NIVEAU 
 
La compétence « accueil » est constituée par l’ensemble des connaissances et des pratiques qui déterminent la 
satisfaction des usagers (clients, fournisseurs, invités, consommateurs) arrivant au sein d’un organisme et 
s’adressant au personnel pour une simple visite, une intervention, une activité, une réclamation, un achat ou une 
consommation. Cette compétence s’applique aussi auprès de collègues, collaborateurs ainsi qu’auprès des  
personnels travaillant nouvellement (saisonniers, intérimaires et nouveaux embauchés). 
 
Savoir accueillir autrui en toutes circonstances relève d’un comportement qui s’apprend et se développe pour 
favoriser l’entrée en communication et développer la « relation client » de façon optimale et toujours adaptée à 
ses attentes, ses besoins, ses contraintes ses demandes ou des exigences implicites ou explicites. 
À ce titre, la compétence accueil démontrée par tous les personnels et des responsables en contact avec un 
client est fondamentale pour mettre la communication interpersonnelle sur les rails de la coopération et de la 



convergence vers des objectifs gagnant/gagnant qui conviennent aux interlocuteurs en présence. Elle se traduit 
par la satisfaction du client et se poursuivra par une relation client fructueuse pour ceux qui l’acquièrent et la 
perfectionnent de façon continue. 
 
En outre et de façon plus experte, les responsables, managers et dirigeants en garantissent la pérennité auprès 
de leurs collaborateurs et doivent montrer l’exemple tout en sachant intervenir dans les cas difficiles de clients 
mécontents récalcitrants afin de transformer cette relation en situation apaisée.   
 
La qualité de l’accueil va influencer un client comme un fournisseur, un collègue ou un collaborateur venant 
exposer une demande ou un problème comme un nouvel embauché lors de son premier jour dans un organisme. 
Toute la trame de la communication ultérieure se dessine à ce moment crucial de rencontre. Il faut donc lui 
accorder toute l’attention qu’il mérite fin de manifester les éléments de comportement qui vont influencer 
favorablement la suite de la relation. 
 
 
 
 
 
 

MODULES DE FORMATION 
1.1 Une base d'une journée pour tous : 
- Accueil : besoins, attentes du client, posture de l'accueil 
- le professionnel en situation : gérer la relation à l'autre, faire face aux imprévus, garder son calme, gérer des 
situations délicates 
-la notion d'excellence : les points forts et les axes d'amélioration de la station, de la marque 
 
Du 15 novembre au 20 décembre, selon les dates d’ouverture de la station. 
Présentation : page 6 
 
1.2 Une base d'une journée complémentaire pour les managers intermédiaires : 
- Être le relais de la journée précédente afin de renforcer : la posture professionnelle et attentive des salariés 
- Se perfectionner en tant que manager, pour fidéliser les salariés et être plus à l’écoute des clients 
Présentation : page 9 
 
1.3 Une évaluation de la formation : par le biais d'une enquête ciblée et approfondie... 
Des clients « privilégiés » ciblés pour échanger avec eux sur la station et son développement. 
 
1.4 Le client mystère à plusieurs moments de la saison afin d'évaluer les retombées de la formation. 
Il a les critères, les mêmes dans chaque établissement. C’est une enquête par échantillonnage, cela peut se faire 
par corporation (hôtels, restaurants, loueurs de ski et commerces, écoles de ski, remontés mécaniques). Au cours 
de cette opération, l’affectif du client interrogé ne s'exprime pas. Le client mystère a des éléments de 
comparaison, plusieurs mesures « test re-test » visent à croiser avec les éléments d’enquête de Best Ski Resort. 
 
1.5 Une application mobile (peut s'intégrer à l’application de la station) 
Elle complète la formation en reprenant les éléments développés au cours de la formation. 
Par le biais de jeux, elle vise à motiver les salariés. 
Par les messages véhiculés, elle fédère autour de l'image de la marque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2- La cohésion des professionnels de la station...AUDIT-ACTION

1 – ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’image de la marque dépend de la cohésion de ses acteurs principaux : mairie, dirigeants, directeur de l’office de 
tourisme, directeur des remontées mécaniques, association des commerçants et autres parties prenantes 
impliquées dans le développement des activités de la station. 

Les résultats des enquêtes de satisfaction menées dans les stations européennes pointent le retard conséquent 
et mettent en évidence le déficit présenté par les stations françaises concernant l’hospitalité, l’accueil et 
l’homogénéité des pratiques à l’égard de la clientèle. 

2 – OBJECTIFS DE PROGRESSION 

Or un constat s’impose : l’homogénéisation des points de vue, des valeurs ainsi que l’établissement d’une charte 
identitaire portant les valeurs et l’engagement de la station vis à vis du public est un chantier de longue haleine 
mais impératif à réaliser.   

Il est donc nécessaire de faire le point sur le degré de cohésion et donc d’appartenance des principaux acteurs à 
l’égard de la station.  

Dans un second temps il est nécessaire de proposer des actions d’information et de formation pour que cette 
vision homogène portant l’image de la marque et les valeurs dont elle se réclame puisse être diffusée puis 
appropriés par l’ensemble des responsables comme des personnels en contact avec le public. 

3 - PLAN D’ACTION 

Pour atteindre cet objectif un programme d’investigation en quatre phases sur site peut être proposé, après une 
étape de préparation et de conception : 

PHASE 1 sur site 

1 - Rencontre avec les acteurs majeurs  (maire, directeur de l’Office de Tourisme, des remontés mécaniques, 
président de l’association des commerçants) 

a) entretiens individuels approfondis avec chacun d’eux concernant les thèmes majeurs : volonté de
développement et de cohésion, valeurs, vision, stratégie, topiques.
b) réunion de travail et de concertation pour élaborer une vision commune se traduisant dans des documents
d’information.
c) élaboration et rédaction d’un document d’engagement

PHASE 2  sur site 

2 - Réunion publique invitant tous les acteurs de la station pour les informer, leur exposer un projet d’action 
visant le développement de la station, la valorisation de son image, le perfectionnement des pratiques de la 
relation client et leur demander leur avis. 
a) questions -réponses dans la salle avec les participants permettant leur implication et la reconnaissance de
leurs avis ;
b) un questionnaire distribué à tous remis en fin de réunion pour obtenir leur avis et tester leur niveau
d’implication réelle.

3 – Un audit généralisé établi à partir de ces deux actions préalables ayant un double but auprès de tous les 
acteurs commerçants, hôteliers, restaurateurs, dirigeants : 
a) les informer de la volonté de la station et leur fournir les éléments saillants de l’image qu’ils doivent véhiculer
b) évaluer leur niveau d’adhésion et d’implication



c) les inviter à davantage de mobilisation de leur personnel dans la relation client

PHASE 3 

4 – La rédaction d’un rapport faisant état de ces différentes étapes de recueil des données et d’une proposition 
de plan d’action ; 

5 – Une présentation des résultats devant les acteurs principaux (sur site) 

PHASE 4 

6 – Synthèse et diffusion  d’un résumé écrit auprès de l’ensemble des acteurs de la station 

7 – Affinement & Validation du plan d’action (sur site) 

4 – CHARGE DE TRAVAIL 

Préparation, planification, suivi par internet 1 jours 
Élaboration questionnaire initial et audit   1 jours 
Phase 1 : Entretiens, réunion de travail, document 2 jours 
Phase 2 : Réunion publique et audit généralisé 1 jours 
Phase 3 : Rédaction rapport et présentation plan d’action 2 jours 
Phase 4 : Synthèse et diffusion   2 jours 
Affinement & Validation du plan d’action     1 jours 

TOTAL intervention 10 jours 

5 – RESPONSABLE : 
Kostia CHARRA 
kcharra@mountain-management.com 
06 99 28 44 87 

mailto:kcharra@mountain-management.com



