ATOUT FRANCE
FORMATION A DISTANCE*

LUNDI 9, JEUDI 12, LUNDI 16 ET JEUDI 19 JANVIER 2023,
Quatre sessions de 3h30, de 13h00 à 16h30

Appréhendez vos avis en ligne pour maîtriser l'art de la réponse
et déclencher des réservations
Hôteliers, gestionnaires de campings, de gîtes et de chambres d'hôtes ;
venez apprendre à structurer et à renforcer la fonction e-réputation de vos établissements,
pour ne plus la subir.
Formateur : Thomas YUNG
Le marché de l’hôtellerie devient un marché de la conversation, le consommateur s’exprime et
parle avant de faire un choix, le client prend le pouvoir avec ses avis. Quelles implications vont
en découler ?
Objectifs de la formation
 Donner des éléments aux hébergeurs touristiques pour qu’ils fassent des avis en ligne un
véritable avantage commercial, marketing, de management et de dynamique de leurs
équipes,
 Se sensibiliser à la révolution des avis en ligne, la comprendre, la gérer, la canaliser,
 Faire en sorte que l'e-réputation de son établissement soit toujours au top, savoir répondre,
prendre la parole, transformer un avis négatif en positif,
 Donner les clefs à ses équipes afin qu'elles ne subissent plus les avis clients, qu'elles
reprennent confiance et qu'elles soient sereines.
Compétences acquises à l’issue de la formation
 Être sensibilisé à la révolution de la conversation et de la réputation, la comprendre, la gérer,
savoir la canaliser,
 Maintenir l'e-réputation de son établissement à son meilleur niveau, en répondant, en
prenant la parole et en transformant un avis négatif en positif,
 Détenir les clefs pour ne plus subir les avis clients, rependre confiance et être serein.
Public attendu
Chefs d'entreprises, exploitants, directeurs d'hôtel, de restaurant, gestionnaires de campings, de
gîtes de chambres d’hôtes. Responsables, commerciaux, réceptionnistes, chefs de réception, le
personnel en contact avec la clientèle.
Pré requis
 Avoir le sens de la relation client, savoir s’organiser, s’adapter, être autonome.
 Avoir une e-réputation, c’est-à-dire disposer de fiches sur différentes plateformes
(TripAdvisor, Google, Yelp, etc.) sur lesquelles les clients déposent des avis et avoir accès à
ces fiches.
 Capacités rédactionnelles : niveau bac.
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 Atout France s’engage à s’assurer que les participants répondent aux pré requis.
Méthodologie pédagogique
La méthodologie alternera les apports théoriques et méthodologiques. La pédagogie pratique
sera axée sur une expertise et sur des exemples concrets. Le contenu, les apports, seront
transmis au travers de vidéos courtes, format YouTube.
Suivi de l'exécution et évaluation de la formation
• Un questionnaire d’évaluation des compétences et de recueil des besoins est envoyé en
amont de la formation,
• Durant la formation, les stagiaires peuvent interagir entre eux et avec le formateur, en ligne,
au moyen des fonctionnalités de la salle de visioconférence : prise de parole, message
instantané privé, message instantané public (chat).
• Un questionnaire d’évaluation des acquis et un questionnaire de satisfaction sont complétés
par les participants à l’issue de la formation,
• La présentation d’un support de formation (PowerPoint) est diffusée lors de la formation et
envoyée à chaque stagiaire à l’issue de la formation,
Assiduité
A l'issue de la formation, une attestation de formation est délivrée au participant. En début de
chaque session, le participant signera la feuille de présence reprenant la date, les horaires et le
log de la session.
Durée : 14 heures de formation en distanciel synchrone, décomposées en quatre
visioconférences de 3h30, à raison de 2 par semaine, sur 2 semaines. Le formateur est présent
et disponible pendant les heures de formation.
Important : un exercice devra être réalisé par les participants, hors du temps de la formation. Il
représente un temps de travail de 2 heures à réaliser dans le calme et la tranquillité.
Moyens techniques : les stagiaires doivent être équipés d'un ordinateur performant avec accès
internet. Ces deux derniers doivent être récents et de bonne qualité. Il est impératif de disposer
d’une webcam, d’un micro et d’un système pour écouter. Tous les participants doivent partager
leur webcam et ainsi pouvoir être vu.
Le stagiaire doit avoir la possibilité d’être au calme, sans téléphone et sans être dérangé
pendant les visioconférences pour effectuer la formation et pouvoir avancer efficacement dans
le parcours pédagogique.
Votre formateur : Thomas Yung est un ancien propriétaire-gérant d'un hôtel 2 étoiles.
Il intervient sur des missions de conseil et de formation aux enjeux relatifs au web pour
l'hôtellerie et le tourisme. Il est collaborateur au journal L'Hôtellerie-Restauration, il y a publié
de nombreux articles. Il est Maître de Conférences Associé à l'Université d'Angers, auprès des
étudiants en Tourisme de la Faculté ESTHUA. Il est co-auteur du livre Les outils du web hôtelier
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aux éditions BPI. Il est diplômé en développement touristique de l'Université de Bristol et
bénéficie d’une expérience de 20 ans en qualité de formateur aux métiers de l'hôtellerie et du
numérique.
Accessibilité : en cas de mobilité réduite d’un inscrit, nécessitant une adaptation particulière de
la formation, Atout France vous remercie de bien vouloir lui signaler, par mail avant mardi 3
janvier 2023, à isabelle.chevassut@atout-france.fr ou christelle.leroy@atout-france.fr afin de
lui permettre de mettre en place les dispositions nécessaires,
La formation Appréhendez vos avis en ligne pour maîtriser l'art de la réponse et déclencher
des réservations des lundi 9, jeudi 12, lundi 16 et jeudi 19 janvier 2023 se déroulera à distance.
Visioconférences : Les dates de visioconférences sont connues à l’avance. Un email sera envoyé
chaque matin avec un rappel du rendez-vous et de l’adresse de la visio (URL).
L’outil utilisé est un outil professionnel de visioconférence et de collaboration en ligne, un outil
payant et dimensionné pour un groupe de 150 participants (pour être certain qu’avec 6/8
participants tout soit confort). C’est un outil utilisé par le formateur depuis 5 ans. Il est
nécessaire d’arriver 5 mn avant le début de la visio, afin de démarrer à l’heure. Il est possible
d’organiser une session test en amont pour valider l’accès de chaque participant.
Les visioconférences seront enregistrées et le replay disponible pour les participants. Ce replay
ne remplace pas la présence aux visios. Sans quoi, l’OPCO ne prendra pas en charge la formation
et le solde sera facturé à l’établissement.
Les logs de la visioconférence et les résultats des quiz font preuve de l'assiduité du participant
auprès de l'OPCO. Il s’agit d’une vraie formation, le formateur créera une dynamique, une
ambiance, il est nécessaire que chaque participant partage sa webcam.
Le formateur est installé dans un studio dédié aux visioconférences, avec éclairage blanc, micro
professionnel, ligne fibre optique haut débit. Les sessions seront vivantes, joyeuses, interactives
et très riches. Le formateur est un professionnel de l’animation à distance, en visio. Il n’est pas
statique sur sa chaise à parler d’une voix monotone, tout sauf ça !
Coût de la formation : Adhérent Atout France : 995 € HT, soit 1 194 € TTC
Non Adhérent Atout France : 1 243,00 € HT soit 1 491,60 € TTC
Le coût de la formation peut être pris en charge par votre OPCO (Afdas, Akto, OpcoMobilités,
Uniformation, Atlas, OPCO2i).
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Programme détaillé
Jour 1 : lundi 9 janvier de 13h00 à 16h30
Atelier 1 : Pour bien commencer
1. Introduction aux enjeux de e-réputation dans l’hôtellerie,
Présentation de la e-réputation, les avis, les plateformes, la modification du comportement du
voyageur, l’importance dans le parcours client, les opportunités, les limites, etc.
2. Quelle stratégie opérationnelle déployer (en 5 axes)
Une stratégie efficace s’articule autour des 5 axes suivants :
a. optimisation des fiches sur les plateformes,
b. surveillance/modération : alertes et procédures de signalement d’avis litigieux,
c. réponse : que répondre, comment répondre, fond et forme, retourner la situation à
l’avantage de l’hôtel,
d. récolte : comment encourager ses hôtes à déposer des avis (positifs), quel message,
quels supports, automatiser ou pas,
e. diffusion : comment utiliser les avis ainsi récoltés, les diffuser sur ses supports, les
analyser pour amélioration, les exploiter pour inspiration marketing.
3. Création/optimisation des fiches
Présentation des fiches Google et TripAdvisor, les points de vigilance, les opportunités
d’amélioration, les options payantes (si présentes), trucs et astuces.
Exercice : écrire dans une image pour faire passer un message à l’audience
Partage d’écran par le formateur et modification d’une fiche TripAdvisor en direct
4. Si le temps le permet, chacun devra écrire un avis à propos de son établissement, sans le publier,
mais en le partageant. Possibilité de le publier sur une fiche Tripadvisor orpheline,
5. Fiches pédagogiques PDF

Jour 2 : jeudi 12 janvier de 13h00 à 16h30
Atelier 2 : la réponse aux avis
1. Pourquoi répondre, les enjeux, à qui parle-t-on, les outils, publier une réponse (partage d’écran
TripAdvisor, Booking, Google)
2. Notre procédure de réponse aux avis positifs, aux avis négatifs
3. Exemples de bonnes et moins bonnes réponses
4. Trucs et astuces : traduction, correction orthographique, suppression de la réponse,
5. Elevez le niveau de la réponse
6. Exercice : rédiger une réponse à un avis positif, à un avis négatif de votre établissement
Partage de ces réponses, retours collectifs et retour à froid individuel du formateur.
7. Comment assurer le suivi de ses réponses, les en-cours, etc.
8. Exercices pour la session suivante : 4 réponses à rédiger selon un énoncé précis
9. Fiches pédagogiques PDF
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Il y a 3 jours entre l’atelier 2 et l’atelier 3, le temps pour les participants de rédiger les 4
réponses, le formateur est disponible par mail, par téléphone pendant cette période pour
répondre aux apprenants.

Jour 3 : lundi 16 janvier de 13h00 à 16h30
Atelier 3 : correction des réponses
Le terme correction n’est pas adapté, il n’y a pas de réponse parfaite, c’est un acte personnel
qui doit correspondre à l’établissement, aux humains, qui doit être sincère et véridique.
Dans cet atelier, on utilise les 3h30 à passer en revue les 4 réponses à l’exercice.
Chaque participant devait rédiger 4 réponses (dirigées) au même avis. Chacun lira ses réponses,
c’est une manière de partager, de comprendre comment chacun appréhende la réponse, les
différentes stratégies de réponse. C’est un atelier placé sous le signe de l’inspiration.
Tout le monde travaille sur le même avis, avec le même référentiel d’information. Ce n’est pas
un avis de l’établissement, il n’y a pas d’affect, ni d’émotion liés à l’avis.
Le formateur participe lui aussi et lit ses propositions de réponses.
Un retour est fait à chaque réponse, par les participants et par le formateur, c’est très riche, très
positif, ça déverrouille de nombreux freins.
Toutes les réponses sont compilées dans un document Word qui est ensuite partagé avec les
participants y compris les réponses du formateur. Tout le monde repart avec une trentaine de
réponses inspirantes, cela dépend de la taille du groupe.
Jour 4 : jeudi 19 janvier de 13h00 à 16h30
Atelier 4 : Pour aller plus loin
1. Surveillance/modération des avis
Comment mettre en place un système d’alerte afin qu’aucun nouvel avis ne nous échappe, quels
avis peuvent être modérés, quelle procédure, comment mettre les chances de son côté, les trucs
et les astuces,
Partage d’écran par le formateur et signalement d’un avis litigieux en direct, sur Tripadvisor et
Google,
2. La récolte, la relation client sur place
Comment récolter des avis avec élégance, utiliser un processus automatique, qui solliciter, avec
quels éléments de langage, à quel moment du séjour. Les pièges à éviter, les truc et astuces.
Comment réagir en cas de chantage à la e-réputation, comme éviter la double peine.
Jeux de rôles sur la sollicitation lors du départ, la gestion de chantage,
3. L’utilisation, la diffusion
Que faire des avis ainsi récoltés, comment les utiliser pour améliorer la qualité, comment s’en
servir de source d’inspiration marketing. Comment re écrire ses textes descriptifs en donnant de
la profondeur, de la chaleur…
Exercice : re écrivez le texte descriptif de la page d’accueil de votre site, grâce à la richesse des
avis.
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4. Fiches pédagogiques
5. Conclusion

Questionnaires d’évaluation et de satisfaction et fin de la formation
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