
Description
Dans ce programme, qui peut être de un à quatre jours, Signature 
enseigne aux représentants du service à la clientèle une Formule 
d’Expérience Réservation qui aide à traiter les requêtes de 
réservations, à améliorer l’expérience client tout en vendant plus de 
chambres.
Front Desk Agents
Qui devrait participer ?
• Tous les représentants du service à la clientèle et les 

superviseurs
• Les agents à la réception
• Les téléphonistes

Front Desk Agents
Objectifs d’apprentissage
Par une variété de techniques, y compris le jeu de rôle, les 
participants apprendront quand, comment et pourquoi :

• établir une relation avec les clients potentiels

• identifier les besoins de ces clients

• créer de la valeur avant de donner le tarif

• demander un engagement, la réservation.

Vos représentants du service à la clientèle connaissent-ils les vraies 
réponses à cette question ?  Comprennent-ils les besoins du voyageur de 
luxe et comment rendre votre hôtel irrésistible pour chaque interlocuteur 
ou client ? Demandent-ils et font-ils la réservation ?

Si vous ne créez pas d’expérience client au goût du voyageur exigeant, en 
commençant avec le tout premier appel ou interaction face à face, vous 
perdrez ce voyageur de luxe, souvent loyal et influent, aux mains de votre 
concurrence.

La clientèle de luxe est attirée par un niveau de service engagé et à la 
hauteur de la qualité de votre propriété.  Cela prend une culture basée sur 
un service et des ventes exceptionnels.

Dans le monde entier, Signature a travaillé avec des milliers d’hôtels et 
villégiatures pour aider à construire de telles cultures.  Notre Formule 
Expérience Réservation enseigne aux employés comment traiter les 
requêtes, améliorer l’expérience client et vendre plus de chambres.

Luxtramd, est plus qu’un programme de formation - c’est un processus 
éprouvé qui vise le changement de comportement et permet de 
constamment excéder les attentes de la clientèle de luxe, créant ainsi 
une fidélisation qui aidera votre entreprise à grandir et prospérer.  Avec 
Luxtra, vous recevrez :

   • une évaluation minutieuse et un programme adapté à vos besoins.

   • des formations sur place dynamiques et engageantes

   •  un soutien au développement des compétences supporté par du 
coaching et des appels mystères réguliers.

   • les rapports en ligne qui vous aideront à gérer le programme et  

     encourager les performances.

Les participants au programme Luxtra gagneront les compétences, la 
confiance et l’attitude pour fonctionner au meilleur de leur capacité ; ce à 
quoi s’attend d’ailleurs votre clientèle.  Grâce à la formation continue, les 
employés apprendront à intégrer leurs nouvelles compétences à tous les 
jours, et vous verrez les résultats !

598,  Avenue Victoria, C. P. 36554 | Saint-Lambert, Québec J4P 3S8 | 866.967.2137 www.signaturecanada.ca

MD

Pourquoi la clientèle de luxe devrait-elle rester à votre hôtel ?


