
Description
Dans ce programme, qui peut être de un à deux jours, Signature 
Canada forme les représentants du service à la clientèle à répondre 
aux demandes de rendez-vous, à améliorer l’expérience des clients 
et vendre plus de produits ou des services additionnels à l’aide 
d’une formule magique.

Qui doit y participer ?
• Propriétaires

• Gestionnaires

• Représentants du service à la clientèle

• Réceptionistes

• Stylistes

• Esthéticiens

• Masso-thérapeutes

• Maquilleurs

Objectifs d’apprentissage
Par le biais d’une variété de techniques, incluant les jeux de rôles, 
les employés vont apprendre quand, comment et pourquoi :

• Fournir un service mémorable à chaque interaction avec les 
clients.

• Développer un rapport avec les futurs clients dès la visite 
initiale afin d’améliorer la fidélisation des clients.

• Bien prendre en charge les demandes des clients de façon à 
garantir leur entière satisfaction.

• Vendre plus, vendre mieux.

Ventes et service mémorables
Des employés qualifiés en ventes et service sont absolument 
essentiels au succès dans l’industrie des stations thermales. 

Le programme SPA vente et service de Signature donne à vos 
employés la formation dont ils ont besoin pour convertir plus de 
requêtes en rendez-vous et améliorent la fidélité en créant des 
expériences mémorables.

Signature Canada, un leader dans la formation en hôtellerie, a conçu 
le programme SPA vente et service pour aborder un des défis 
opérationnels les plus difficiles de l’industrie - comment livrer et 
maintenir le haut niveau de service dont les clients s’attendent d’un 
salon ou d’une station thermale.

Le programme SPA vente et service est amusant, unique et est une 
solution de formation qui donne aux employés la motivation et la 
confiance nécessaire pour que chaque interaction avec un client 
soit positive et mémorable. Le programme de formation inclut un 
volet renforcement avec coaching et clients-mystères (sur place ou 
au téléphone). Ces éléments aident à assurer une constance, une 
responsabilisation et un développement continu.

Par le biais de plusieurs techniques incluant des appels et/ou visites 
de clients mystères les employés vont apprendre à :

• aider les clients dans le seul but d’assurer leur satisfaction,

• agir de façon serviable aux demandes des clients,

• transformer des situations délicates en résultats gagnants.

Sans contredit, vos employés, vos clients et votre SPA tireront 
avantage d’un tel programme car le client sera pris en charge depuis 
la prise de rendezvous jusqu’à son départ.
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