L'accueil pour une clientèle haut de
gamme
Comment être orienté client luxe ? Au-delà de la vente du rêve, et de la prestation
vendue, cette formation vous permettra de mieux comprendre les attentes de vos
clients en prenant en compte la dimension de l'interculturel et du service attendu.

2 jours
prix par participant

1 350 €HT
code formation : AC04

OBJECTIFS
Définir les attentes de la clientèle de luxe

option restauration
18 € par jour

Savoir argumenter et orienter son client avec diplomatie
Développer "l'esprit de service" pour une clientèle haut de gamme

NOUVEAU
PRESENTIEL

LES + TANIT FORMATION

Le service et ses critères de qualité pour une clientèle haut
de gamme
Le rôle du service dans le luxe : un produit à part entière
Déterminer les particularités du client de luxe, ses attentes
Le savoir-être et savoir-faire à maîtriser pour être en adéquation avec les attentes
de son client
Les outils et les procédés à mettre en œuvre pour promouvoir l'image de marque
de l'entreprise
Connaître ses produits et savoir les valoriser
Travail à partir des situations rencontrées pour déterminer ce qu'est le service
pour une clientèle haut de gamme, exemples

Comprendre son client : savoir faire vivre la relation client

Une formation dispensée par un
formateur expérimenté dans la
formation de personnels de luxe,
axée sur la pratique et le vécu de
chacun des stagiaires

POUR QUI ?
Toute personne en hôtellerie,
tourisme ou boutique de luxe,
chargée d'accueillir une clientèle
haut de gamme

Prendre en compte la dimension de l'interculturel par rapport au service attendu
Savoir détecter les attentes et y répondre
Rester à sa place pour maintenir la relation et s'adapter
Gérer les situations vécues comme perturbantes pour soi
Maîtriser ses émotions, et faire preuve de tact en toute circonstance

PRÉ-REQUIS
Exercer un métier en relation avec
une clientèle haut de gamme, ou
en avoir le projet

Les attitudes facilitant l'efficacité de la relation
Mises en situations à partir de cas proposés par les stagiaires / formateur

Perfectionner son savoir-faire relationnel
Savoir rebondir et être créatif dans ses conseils, ses propositions
Savoir faire rêver et aller au-delà de l'intéret de son client
Savoir accompagner avec diplomatie la décision de son client haut de gamme

Viser l'excellence!
Cultiver ses atouts et s'épanouir dans sa relation
Savoir partager les bonnes pratiques au sein de l'équipe
Etre moteur dans la cohésion et la cohérence de l'équipe car un service se
construit en équipe

Cette formation peut également s'adresser au manager
d'équipe

SESSIONS
Paris
10-11 mai 2023
19-20 juin 2023
5-6 juil. 2023
22-23 août 2023
20-21 sept. 2023
27-28 sept. 2023
18-19 oct. 2023
16-17 nov. 2023
7-8 déc. 2023
14-15 déc. 2023
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En intra : nous pouvons vous construire une action
adaptée au plus près de vos préoccupations avec un
accompagnement en situation
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