
SERVICE À LA CLIENTÈLE ET  
OFFRE TOURISTIQUE RÉGIONALE

FORMATION  

CONTENUS ET DURÉES
Le participant aura l’occasion d’apprendre par lui-même, d’échanger avec des collègues 
de l’industrie et avec nos professionnels en service à la clientèle et en vente.

Nouveauté ! Une formation entièrement à distance  
qui regroupe Client Plus, Service Complice  
et la connaissance de l’offre touristique régionale.

Le participant devra consacrer 12 heures aux activités:

Activité Durée Approche

Client Plus: service à la clientèle 1 h En ligne, autonome

Service Complice: service aux personnes âgées ou 
handicapées

1 h En ligne, autonome

Activités pratiques sur le service 2 h En ligne, activité de groupe*

Connaissance de l'industrie et des clientèles 2 h En ligne, activité de groupe*

Activité pratique sur l'utilisation des outils d'information 4 h En ligne, en équipe

Présentation des résultats 2 h En ligne, activité de groupe*

*Les activités de groupe requièrent une présence en ligne à date et heure fixes à l’aide de la plate-forme zoom. 
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Pour des renseignements supplémentaires :  
Jean-Philippe Chartrand, directeur  créneau d’excellence récréotourisme

418 689-0212 ou directionaccord@tourisme-gaspesie.com

HORAIRE, INSCRIPTION ET ANNULATION

Le participant assistera aux activités de groupe à raison de deux heures consécutives, à trois occasions. 

L’entreprise doit compléter le formulaire en ligne pour inscrire chacun de ses participants. Elle doit préciser 
les plages horaires qu’elle préfère pour la participation aux activités de groupe. 

Les places sont limitées: les premiers inscrits ont préséance sur les autres. 

Le gestionnaire de la formation pourrait devoir affecter les participants d’une entreprise à une autre journée 
pour optimiser ses groupes. L’entreprise et le participant seront avisés des changements, s’il y a lieu. 

L’entreprise ou le participant peut choisir d’annuler sa participation sans frais avant le début des activités. 
Après cette date, l’entreprise sera facturée pour la totalité des coûts. 

CONSIDÉRATIONS TECHNIQUES

Le participant doit être en mesure d’utiliser un ordinateur ayant accès à Internet haute-vitesse. 

S’il y a plusieurs participants pour une même entreprise, ceux-ci doivent avoir leur poste de travail 
personnel. Par exemple, un seul ordinateur partagé par trois participants installés dans une salle de 
réunion ne constitue pas un contexte propice au succès de activités. 

L’employeur doit également prendre les arrangements nécessaires pour que les participants soient dans 
des lieux réduisant au minimum les dérangements. 


