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Réflexion préalable

 Questions aux participants :
 Qui a déjà entendu parlé des labels Q pour le tourisme suisse ?
 Qui a travaillé/travaille dans une entreprise labellisée (Q, Familles, ISO, ...) ?

 Pour vous qu'est-ce que la QUALITÉ ?
 notez 4 mots représentatif ou imageant pour vous le terme de QUALITÉ
 ????
 ????
 ????
 ????
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Introduction 3.1 - Marketing des services

 Marketing ?

 Objectif : gagner et fidéliser des clients

 Philosophie : attitude et manière de penser

 Marketing des services : produire, vendre et 
assurer la qualité des services livrés aux 
hôtes (clients)
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Le tourisme : un secteur de services

A méditer

"Un client est le visiteur le plus important qui puisse passer votre
porte. Il ne dépend pas de vous, c'est vous qui dépendez de lui. Il
n'interrompt pas votre travail, il en constitue la raison d'être. Il n'est
pas étranger à vos affaires, il en fait partie intégrante. Vous ne lui
faite pas une faveur en le servant, c'est lui qui vous en fait une en
vous permettant de le servir"

[Mahatma Gandhi]

5



3.1 - Marketing des services

 Enseignement des sports de neige = un service => importance des 
rapports humains

 3 P du marketing interne et interactif
 People (enseignants/dirigeants)
 Physical Evidence (apparence des enseignants)
 Process (déroulement du cours)
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3 approches à intégrer 
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3.1 - Marketing des services

 4 P du marketing externe
 Product (enseignement)
 Place (lieu/destination/environnement)
 Price (tarifs)
 Promotion (actions promotionnelles)

 Maîtrise 7 P = SUCCÈS
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3.1 - Marketing des services

 4 caratéristiques des services
 Immatérialité
 Intrégrativité (présence du client)
 Stockage
 Qualité
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3.1 - Marketing des services

 Qualité des services
 Satisfaire aux attentes des hôtes
 Coûts de production difficilement compressibles
 Différenciation difficile face à la concurrence
 3 programmes "Qualité" pour le tourisme suisse (Q1, 2, 3)

10



3.1 - Marketing des services

 Qualité des services et satisfaction des hôtes
 Différence entre services attendus et services vécus/perçus
 Perception subjective (client)
 Nécessité de connaître les attentes des hôtes (entreprise)
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jouer avec le "WOW effect"

 Rêves > souvenirs => AVENIR

 Souvenirs > rêves => FIN
"when memories exceed dreams, the end is near" (th. friedman, the world is flat, 2005)

Tourisme = un monde de RÊVES

 "Une première impression se forme déjà après 5 secondes"
 "On a jamais une seconde chance de faire une première impression"

IMPORTANCE DU PREMIER 
INSTANT/CONTACT/AMBIANCE/ATMOSPHERE
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3.1 - Marketing des services

 Facteurs de qualité des services
 Hard facts
 Soft facts
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… des chiffres

Causes d'infidélité pour un produit %
 Décédés 1
 Déménagés 3
 Séduit par un autre vendeur 5
 Séduit par un prix plus bas 9
 Pas de solutions aux plaintes et réclamations 14
 Service incorrect, traitement discourtois et indifférent 68

Conclusion :
 82% des causes d'insatisfaction proviennent d'un mécontentement face à un

comportement et non face au produit.
 La majorité des clients quittent une entreprise non pas en raison d'un produit

défaillant, mais plutôt en raison d'un "mauvais comportement"

Sources : BWI Zürich, Paul Frauenfelder (1995)

 En général, les entreprises
 perdent la moitié de leurs Clients en 4 ans
 perdent la moitié de leurs Employés en 3 ans (taux rotation)
 perdent la moitié de leur Actionnaires en 2 ans
 la rentabilisation de la prospection client est ~ 4-5 ans
 La prospection d'un nouveau client coût 11x plus cher que le maintien des clients
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L'importance de la Qualité

La qualité dans
la chaîne de prestations des services 

VACANCES



3.1 - Marketing des services

 Chaîne de prestations de services
 Globale = Vacances
 Micro-chaîne = Entreprise

 Défaillance d'un prestataire/activité => perception négative globale de la chaîne

16

 Qualité des prestations => satisfaction des clients => pérennité => AVENIR !
 AVENIR = complémentarités indispensables entre les différentes entreprises du tourisme et entre 

celles-ci et les ressources touristiques, seule véritable matière première du tourisme.

 Perception globale, et non sectorielle, des vacances par les clients (image)



Image de la Suisse
Grève Swiss Pilot – 26.09.2006 – Impact négatif 

 La grève des pilotes de Swiss a eu des effets négatifs sur la perception de notre 
tourisme par les clients => différentes réactions du client sont possibles !

impact négatif sur image impact négatif sur vacances

reviendra/reviendra pas ?

délocalisation pas/peu d'impact
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Chaînes de services VACANCES (Destination)
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Votre chaîne de services ?

Quels éléments composent la chaîne de 
services de votre École de sports de neige ?

[avant / pendant / après]

à vous de jouer !

5 minutes

19



Chaîne de services "École de sports de neige" 
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3.1 - Marketing des services

 Analyse de la perception du service
 Gap analyse
 Client
 Prestataire/entreprise
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Evaluation de la qualité du service

réclamations si : 1 ? 2

1

2
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L'importance de la Qualité

La gestion des réclamations
Un processus important pour l'entreprise



Objectifs de la gestion réclamations

 Possibilité de rétablir la satisfaction de l’hôte

 Réduire la publicité négative du bouche à oreille

 Eviter la «délocalisation» des hôtes

 Parer aux prétentions non justifiées

 Obtenir des informations sur les points faibles de notre prestation

Une bonne gestion des réclamations
vous donne une CHANCE de progresser
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Réclamations – un processus important

le processus réclamation doit être considéré comme un processus majeur
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Réactions possibles du client

 L’hôte change de prestataire

 L’hôte se plaint à l’entreprise concernée

 L’hôte fait appel à une association des consommateurs ou aux médias

 L’hôte fait une publicité négative par le bouche à oreille auprès de clients 
potentiels

 L’hôte renonce dorénavant à la prestation contestée

 L’hôte ne réagit pas malgré son mécontentement
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Instruments servant à stimuler les réactions

 Entretien personnel

 Boîte à réclamations/«Comment-Box»

 Cartes d’opinion/ «Comment-Cards»

 Questionnaires
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Recevoir les réclamations – 1/2

 Déroulement de l’entretien

 Garder son calme - écouter le client – ne rien dire

 Garder un contact visuel – restez sérieux

 Emmener l’hôte dans un endroit calme

 Faire une longue pause avant de répondre

 Déclarer si vous êtes compétent pour traiter la réclamation

 Déclarations à la première personne: “Je regrette vraiment”, “Je le prends

vraiment au sérieux”, “Je suis surpris et inquiet”
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Recevoir les réclamations – 2/2

 Si client très énervé, lui proposer de remplir un formulaire de réclamation écrit à

remplir de suite

 Faites des propositions concrètes à votre hôte pour le satisfaire ou demandez-

lui comment vous pouvez le satisfaire

 Convenez de la suite à donner lorsque vous ne pouvez pas réagir 

immédiatement

 Ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir

 Remerciez le client de sa réclamation (il vous a permis d’identifier un secteur 

à problèmes => un potentiel d’amélioration)

 Clore la discussion
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L'importance de la Qualité

Les programmes
de qualité pour le tourisme suisse



Management de la Qualité

ISO 9000
Qualité totale

PROGRESSER

Analyser les 
problèmes

et apporter des solutions

PLANIFIER

S ’organiser pour
 répondre

aux besoins & attentes

S ’assurer que l ’on
fait ce que l ’on a décrit

PRATIQUER

Mesurer la satisfaction
des objectifs et besoins

PROUVER

PLAN
DO

CHECK
ACT
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Principe fondamental du Management de la qualité : amélioration continue



Labels qualité dans le tourisme suisse
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Pourquoi un label?

 Pourquoi lancer une offensive en faveur de la qualité dans le 

tourisme suisse ?  constats

 modification des besoins des hôtes

 concurrence croissante en Suisse et à l’étranger

 rapport prix/prestation désavantageux

 manque de disposition au service

 uniformisation de l’offre

 perte d’attractivité
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Qualité dans le tourisme : 3 programmes
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Qualité dans le tourisme : Facts & Figures
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Label Q I – Objectif et instruments

Objectif : sensibilisation
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Label Q II – Objectif et instruments

Objectif : Assurer la qualité du service/prestations
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Profil de base et profil de gestion QII
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Label Q III – Objectif et instruments

 L'objectif du  label de qualité niveau III est d'introduire une gestion 
globale de la qualité au sein des entreprises du tourisme par la mise 
en place d'un système global de gestion de la qualité : Quality
Management System (SMQ) avec reconnaissance internationale dont le 
but est un développement continuel de la qualité.

 Instruments : ISO 9001:2000 ou autres SMQ/E reconnus
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Les 8 principes ISO 9001

 Les huit principes de management de la qualité par ISO :
 Principe 1 – Ecoute client (orientation Clients)

 Principe 2 – Leadership (responsabilité du management)

 Principe 3 – Implication du personnel (orientation Collaborateurs)

 Principe 4 – Approche processus

 Principe 5 – Management par approche système (démarche structurée)

 Principe 6 – Amélioration continue

 Principe 7 – Approche factuelle pour la prise de décision (mesures)

 Principe 8 – Relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs

(ces principes sont définis dans l’ISO 9000:2000, Systèmes de management de la qualité - Principes essentiels et vocabulaire et dans l’ISO 
9004:2000 Systèmes de management de la qualité – Lignes directrices pour l’amélioration des performances).
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selon ISO 9000 : 2000

AMELIORATION CONTINUE DU SYSTEME DE 
MANAGEMENT  DE LA QUALITE

Elément 
d’entrée

Elément de 
sortie

CLIENT

Satisfaction

Responsabilité 
du Management

Management des 
ressources

Mesure, analyse, 
amélioration

Réalisation du 
produit/service

Service /
Produit

Activités ajoutant de la valeur Flux d’informationsLégende :

CLIENT

Attentes /
Exigences
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Label «Safety in adventures»



Label «Safety in Adventures»

 Objectif
 minimiser les risques pour le public en identifiant les éléments des activités plein-air et 

d'aventures qui comportent un danger et en prenant des mesures visant à limiter ces 
risques. Est un label et un SMQ (SMS).

 Concept
 La norme est en cours d'élaboration (SQS).
 Elle est basée sur une analyse de risques et les mesures à prendre en relation avec les 

risques identifiés (plan d'action).
 Validité du label : 1 an

 Publics-cibles
 Prestataires de service proposant la pratique des activités plein-air et d'aventures tels 

que : river rafting, canyoning, saut à l'élastique, sports nécessitant l'utilisation d'une 
corde, autres disciplines sportives de l'extrême

source : www.safetyinadventures.ch et www.sqs.ch
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Label «Familles bienvenues»



Label «Familles bienvenues»

 Objectif
 Amélioration continue et sécurité des produits destinés aux familles (avec enfants). 

Est un label et non un SMQ.

 Concept
 Destiné aux lieux de vacances suisses qui conviennent particulièrement aux familles

et axant leur offre sur les besoins et les souhaits des enfants, des parents et des
personnes qui les accompagnent

 Les stations doivent satisfaire à plusieurs conditions et critères élaborés par une
commission de la qualité, indépendante, présidée par la Fédération suisse du
tourisme (FST)

 Les critères obligatoires incluent des exigences minimales en matière de
programmes d’animation, d’hébergement, d’aires de jeux et de pique-nique, de prise
en charge des enfants, de service de prêt d’équipements etc.

 En outre, le lieu de vacances concerné doit remplir au moins sept critères facultatifs
sur treize et signer un engagement à améliorer constamment son offre ("credo" ou
charte).

 Le label "Familles bienvenues" est décerné pour une durée de trois ans

source : www.swisstourfed.ch
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Les étoiles de l'hôtellerie



Les étoiles de la para-hôtellerie



Satisfaction Clients

Projekt Enjoy Switzerland.



Objectifs du programme Enjoy

 Programme de sensibilisation à l'accueil :
 Amélioration de la satisfaction générale des hôtes;

 Amélioration de la satisfaction et de la qualité du service dans les secteurs du 
Hardware, Software et de l'Environnement; 

 Acquisition de nouveaux clients et fidélisation des hôtes;

 Augmentation du volume des nuitées et meilleure valeur ajoutée (revenus) 
pour les prestataires de services en Suisse et dans les Destinations.
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Qui est concerné

 Douaniers

 Employés des transports publics

 Collaborateurs de l'Office du Tourisme

 Guides et professeurs de sport de neige

 Employés dans les services (alimentation, restaurants, hôtels, ESS,...)

 Cantonniers et policiers municipaux

 Toutes personnes ayant un contact direct avec les hôtes
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Sur le front des Destinations



Un + pour la Suisse
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 Pour les 4 destinations initiales
 Divers formations et séminaires : Gestion des réclamations, accueil téléphonique, Moi et 

le Clients, .... 
 700 participants, 300 entreprises

 85 nouvelles entreprises certifiées Q I - III
 Projets didactiques dans les écoles
 200 entreprises mesurant systématiquement le degré de satisfaction des hôtes

 Villars-Gryon
 Event avec Info-Tainment lors du lancement de la saison

 Panneaux de bienvenue dans la destination

 Zermatt
 Réaménagement de la place centrale, lumières, plus conviviale

 3 entreprises de taxi => 1 seul N° d'appel

1ères applications
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Applications et projets actuels

 L'application du programme Enjoy Switzerland repose sur 3 niveaux
 2 géographiques : Suisse / Destinations
 1 virtuel : CRM (Customers Relationship Management)
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Voir : www.stnet.ch/fr/services-fr/Enjoy-Switzerland-fr/Enjoy-Switzerland-fr-projets-actuels.html



Attention !!!!!

 Un label de qualité ne détermine pas le niveau de qualité d'un produit ou 

d'un service, mais indique qu'une entreprise applique un SMQ (système 

de management de la qualité) conformément aux normes et exigences 

fixés par l'institution qui attribue ce label.
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Différencier Labels & SMQ

 L'application en entreprise d'un système de management de la qualité (SMQ) 
conformément aux normes fixées est récompensé par l'obtention d'un label;

 Souvent les labels récompensent le respect de critères fixés mais ne prouvent pas
de l'existence dans l'entreprise d'un SMQ (principe d'amélioration);

 Il existe dans le tourisme une profusion de labels qualité, mais très peu sont des 
SMQ;

 Il n’existe pas à proprement parler de solutions meilleures que d’autres pour le
client. Demeure en vigueur le principe qui veut que chacun doit trouver le système
répondant au mieux à ses besoins et à sa situation en gardant toujours en vue
que la finalité de l’introduction d’un SMQ doit aboutir également à la satisfaction
des clients et qu’il s’agit plus d’une philosophie d’amélioration que de vouloir
obtenir un label pour une question d’image.

58



Compréhension

 Quel est le meilleur hôtel ?  Quelle entreprise offre la 
meilleure qualité ?
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L'importance de la Qualité

Qualités & Compétences
des professeurs de sports de neige



La qualité

• Le professeur de sports de neige est responsable
de la qualité du service 

• Le client apprécie la qualité du service

• La direction contrôle la qualité du service

Flexibilité
Compétences méthodiques

Maîtrise de plusieurs 
sports de neige

ApparenceEsprit 
d‘équipe

Spontanéité

Serviabilité

Renseignements

Travaux bénévoles

Engagement
La main touristique du professeur de sports de neige
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Qualités & Compétences

 Les compétences des professeurs de sports de neige participent 
grandement à la qualité du service et au succès d'une ESSN, voire d'une 
destination dans son ensemble.

 Compétences requises :
 pédagogiques
 méthodologiques
 techniques
 sociales
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Qualités & Compétences

 Durant les vacances des hôtes, ce sont les professeurs de sports de neige qui 
passeront le plus de temps avec les clients d'une destination. Donc vous jouez un 
rôle primordial et participez activement au succès, ou non succès, d'une destination 
(souvenir +/- du client). Vous devez des ambassadeurs d'une région !

 Votre rôle : formateur; référence; mais aussi informateur; animateur; vendeur; 
accompagnant; confident; psy; …

 Important pour vous
 bien définir les attentes de vos clients et y apporter une réponse qui engendrera 

une expérience positive pour le client (souvenir/expérience inoubliable)

63



Pourquoi votre rôle est important

 Programme journalier d'un hôte qui fréquente des cours de sports de neige 
(journée en privé)

Ce cas montre combien de 
temps le professeur de sports 

de neige passe avec ses 
clients pendant leurs 

vacances. C'est la personne 
avec laquelle le client aura le 

plus de contact. C'est 
pourquoi le professeur de 

sports de neige a une grande 
importance dans l'ensemble 

du produit "vacances".
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Pourquoi votre rôle est important

 Jürg Schmid, directeur Suisse Tourisme, in Swiss Snowsport (09.2013)
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Professeur-e-s de sports de neige & marketing

http://mediacorner.stnet.ch/chfr/?p=3642 (28 octobre 2013)
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http://mytop10.myswitzerland.com



Importance de la collaboration

 Le professeur de sports de neige est un trait d’union important entre les 
prestataires et les clients

 La compréhension mutuelle facilite la collaboration 

 Une bonne entente entre les entreprises de remontées mécaniques et les 
écoles de sports de neige (par ex. accès séparé à la station inférieure) et 
les autres prestataires touristiques permet d’améliorer l’offre de la région
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Conclusion

 L'environnement des entreprises est en constante mutation. Aujourd'hui, il
est, entre autre, constitué :
 de clients de plus en plus exigeants;
 d'un besoin de services associés de plus en plus important;
 d'une concurrence de plus en plus forte;
 d'un marché de plus en plus international;
 d'un contexte économique de plus en plus incertain.

 Un service associé à la qualité offre à la fois un avantage commercial et
financier.

allways remember
DES CLIENTS HEUREUX FONT DES ENTREPRISES GAGNANTES
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Conclusion

 Pour une entreprise, le management de la qualité est un élément 

indispensable de sa gestion car :

 il renforce la qualité des prestations offertes (garantie)

 il engendre une satisfaction du client et des collaborateurs

 il permet d’améliorer son image

 il assure la crédibilité de l’entreprise et sa position sur le marché

 il permet d’assurer sa pérennité (économique-sociale)
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Discussion - questions

Comment garantir la qualité dans une école 
de sports de neige et comment la contrôler ?



bonne fin de formation et
EXCELLENTE SAISON

Merci pour votre attention !



Sources & Références

 www.quality-our-passion.ch

 www.swisstourfed.ch

 www.stnet.ch

 www.cableways.org

 www.snowsports.ch
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