
 

 AUDITS  
AUDIT QUALITE DES PRESTATIONS  
OBJECTIF : Fournir au dirigeant de l’entreprise hôtelière ou touristique une évaluation du niveau de 
qualité des prestations offertes à la clientèle à partir d’un séjour réalisé par un « client-mystère »  
METHODOLOGIE : L’audit de qualité des prestations offertes est exclusivement réalisé par des consultants 
seniors. La grille d’observations est conçue spécifiquement pour établir le Référentiel à partir duquel une 
évaluation des prestations sera faite. Cette grille est fonction de la catégorie, du réseau d’affiliation, et peut 
intégrer des critères personnalisés.  
En préalable à son passage, le consultant effectue une réservation téléphonique et remplit la grille 
correspondante. L’entretien téléphonique est enregistré (sous réserve de l’autorisation du 
commanditaire). Le consultant effectue son arrivée de façon totalement anonyme. Il passe une ou deux 
nuits complètes (selon la taille de l’établissement et le nombre de points de vente) et il consomme les 
différentes prestations mises à la disposition de la clientèle : restaurant, bar, petit déjeuner en chambre et 
petit déjeuner en salle, room service, spa , golf le cas échéant…Il met en oeuvre un certain nombre de 
scénarii pour tester les services : demande de pressing, renseignement touristique, chauffage ou 
climatisation à régler, appel téléphonique, réunion à organiser .... Enfin il règle sa note de façon à ne pas 
fausser les éléments de prise de congés et sort toujours incognito de l’établissement. La carte de crédit est 
annulée par le commanditaire après le départ du consultant.  
La grille est immédiatement remplie. Tous les points ne comportant pas la note maximum seront 
expliqués. Pour chaque thème le consultant rédige ses remarques. Il établit enfin un commentaire général 
sur sa visite puis rédige ses préconisations. Il se présente ensuite au dirigeant pour effectuer le débriefing 
avec lui ou toute personne désignée.  
Un rapport écrit est envoyé sous 10 jours, accompagné de l’entretien de réservation enregistré.Ce rapport 
comprend : la notation des différents items, les commentaires expliquant pourquoi le consultant n’a pas 
mis la note maximum, les préconisations pour un plan d’action correctif. .  
DEBRIEFING ET PLAN D’ACTION : En option, un débriefing peut être fait en présence des chefs de 
département et/ou de service et complété par un ou plusieurs ateliers en vue d’établir des plans d’action.  
- présentation de l’audit et de ses résultats globaux  
- présentation en ateliers des résultats par services : analyse des dysfonctionnements – recherche des 
causes – recherche des solutions  
- plan d’action correctif par service  
Tarifs de 900 à 1500 € HT / jour selon points de contrôle et format du débriefing. Pour 
clients hors PACA, hors frais de déplacement (à prix coûtant)  

L’audit de prestation peut être également réalisé pour un golf, ou 
pour un spa, avec une grille spécifique  

    AUDITS 

QUALITY AUDIT 

The objective of a quality audit is to give managers in tourism industry an objective view on how they 

perform on all the touch points that make up the customer's experience through a Mystery Guest visit. 

The quality audit is conducted exclusively by highly trained experts with long experience of hospitality. 

They tailor-make an observation grid which constitutes a reference for evaluation and takes into account 

the category of your establishment as well as the brand; it may also include other individual criteria.    

The experience begins long before the moment of arrival, when the auditor makes a telephone booking; 

the conversation is recorded (with the client's consent) and the corresponding evaluation grid is 

completed. The mystery guest arrives at the hotel completely anonymously and stays for one or two 

nights depending on the size of the establishment and the number of outlets; They make use of all the 

hotel amenities like restaurant, bar, room service and buffet breakfast; room service, spa or golf, and 

invent fictional situations to try out the services e.g. ask for dry cleaning or tourist information, pretend to 

have problems with setting the thermostat, ask to make phone calls or organize a meeting etc. Finally 

they pay their bill and leave the hotel completely incognito not to influence the results of the final part of 

the evaluation. The client cancels the credit card payment after the mystery guest's departure.  

The auditor completes the evaluation grid immediately after, and explains all the areas where the score is 

lower than the maximum; each part of the audit is commented on separately and then a final global report 

is delivered together with the action plan. Eventually, the auditor organizes a debriefing meeting with the 

client or any other designated person. 

Within the next ten days the client receives a written report along with the recording of the telephone 

booking. The report comprises: the marking of all the evaluated points, the notes explaining why the 

maximum score was not obtained, recommendations and corrective action plan.  

Debriefing and action plan: We offer optional debriefing with the heads of departments, which may be 

further developed into a workshop/workshops aimed at establishing corrective action plans. The debriefing 

options are as follows: 

- presentation of the audit and its global results; 

- presentation of results by department in form of a workshop aimed at analysing the shortcomings, 

identifying the origins of the problems and finding solutions. 

- corrective action plan by department. 

Rates vary from 900€ to 1500€ Ex-Tax per day depending on the points of evaluation and format of the 

debriefing.  

For clients from outside the PACA Region, exclusive travel fees (at cost prices). 

We also provide mystery guest audits for Golf courses and Spas, with suitable evaluation 

checklists. 

 

 



AUDIT COMMERCIAL  
Objectif : Établir un diagnostic sur la qualité de la prestation commerciale proposée à la clientèle au 
téléphone, par courrier, et en face à face par les collaborateurs en charge de la commercialisation de 
l’entreprise hôtelière ou touristique.  
L’Audit téléphonique : le consultant procède à des appels mystères selon différents scenarii :  
(à affiner en fonction des objectifs de la direction) un appel pour une demande de renseignement en vue 
d’une réservation pour :  
- une semaine de vacances (client individuel tourisme)  
- un week-end de 2 personnes  
- l’organisation d’un séminaire résidentiel de 10 personnes sur 2 jours (client séminaire/ comité de 
direction)  
- un dîner pour une amicale ou un anniversaire de 15 personnes (client banqueting)  
Ces appels mystère sont effectués de façon incognito et font l’objet d’un enregistrement et d’un rapport 
écrit à partir de grilles d’observation : grille réservation individuelle et grille de demande de séminaire et 
banquet. Il serait souhaitable que nous puissions y intégrer vos standards.  
En dehors de ces appels téléphoniques, un audit en face à face, ainsi que la visite de l’établissement seront 
réalisés in situ (le scénario sera en séminaire ou banqueting en fonction des objectifs de la direction)  
Sont évalués les critères suivants :  
* l’accueil téléphonique ou en face à face  
* la démarche commerciale et l’aspect enthousiaste et convaincant de l’entretien  
* l’anticipation des besoins du client  
* la capacité de négociation et l’argumentaire  
* la gestion de l’objection  
* la précision des informations et leur adéquation à la demande  
* l’aptitude à conclure  
* les délais de réponse  
* la qualité des documents commerciaux  
Un commentaire détaillé accompagne chaque item dès lors qu’il n’atteint pas la note maximum  
Les résultats sont alors consolidés sur un tableau de synthèse permettant de dégager les points forts et les 
marges de progression  
Une présentation orale des résultats peut être effectuée soit avec la Direction, soit lors d’une réunion 
rassemblant l’ensemble des collaborateurs concernés.  
Tarifs étudiés selon format choisi.  

Pour clients hors PACA, hors frais de déplacement (à prix coûtant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALES AUDIT 

The objective of a sales audit is to evaluate the effectiveness of every aspect of the sales process: tactics 

used by the hotel sales team to sell over the phone, face to face or through mailing campaigns. 

Telephone audit: The audit begins with a mystery call in which the auditor inquires about making 

reservations for: 

- a week's holiday (individual leisure client); 

- a weekend for two; 

- a package for a 2-day conference for ten attendees (business events); 

- a dinner for a party of 15 for a birthday or a get-together (leisure events); 

A scenario is chosen to suit the client's individual needs and objective(s). 

The call is made completely anonymously; the conversation is recorded and the corresponding evaluation 

grid is completed: individual booking inquiry, or business/ leisure event inquiry grid. This constitutes the 

basis for the written rapport. It is strongly recommended that your brand standards be included in the grid. 

Then, the auditor visits the client's establishment and evaluates the sales tactics face to face, inquiring 

about organising a meeting or a reception (scenario is subject to client's individual 

requirements/objectives).  

The following elements are evaluated: 

 how the customer is greeted either over the phone or on site; 

 commercial approach of the sales person; enthusiastic and convincing attitude during the meeting; 

 anticipating client's needs; 

 negotiating and arguing skills; 

 dealing with objections; 

 explanation and relevance of the information given; 

 ability to finalise the sale; 

 response time; 

 quality of marketing and sales materials. 

All the data is then consolidated into a summary table which allows to see all the strengths and 

shortcomings  clearly; all the areas where the score is lower than the maximum are thoroughly commented 

on.  

The results may be presented either to the management or to the sales team members. 

Rates may vary depending on the chosen format. 

For clients from outside the PACA Region, exclusive travel fees (at cost prices) 

 

 

 

 

 


