
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 œuvre 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  

 



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) 

 


