
Audit qualité - Client mystère
PACK FULL STAY

Objectifs 
Définir les forces et repérer les axes d'amélioration de
l'entreprise 
Accompagner individuellement  chaque
collaborateur pour une efficacité collective 
Mesurer la qualité et l'efficacité d'un ou plusieurs
services   
Améliorer l'expérience client, la performance et la
notoriété de l'entreprise

Modalités d'intervention
Compte rendu et plan d'action remis après chaque
passage
Accès à la plateforme de formation immersive Make
Me Glow (coût/utilisateur) 



Audit qualité - Client Mystère
PACK PRE STAY ONLY

Objectifs 
Définir les forces et repérer les axes d'amélioration de l'entreprise
Accompagner individuellement chaque collaborateur pour une
efficacité collective 
Mesurer la qualité et l'efficacité d'un ou de plusieurs services 
Améliorer l'expérience client, la notoriété et performance de l'entreprise

Modalité d'intervention
Compte rendu et plan d'action remis après
chaque passage
Accès à la plateforme de formation immersive
Make Me Glow (coût/utilisateur) 



Audit organisationnel 

AXES DE
TRAVAIL

Analyser les procédures de fonctionnement
de l'entreprise 
Définir les forces et repérer les axes de travail
pour plus de performance et de productivité  
Adapter les outils pour plus d'efficacité 

Objectifs 

Modalité d'intervention

Accès en ligne à notre questionnaire d'audit,
développé à l'aide de notre expertise 
Bilan et plan d'action remis après audit 
Analyse adaptée pour différents services
(réception, étage, cafétaria,...)

Conctez nous 
Devis offert



Coaching manager

Intégration d'un
nouveau manager 

Evolution interne
d'un collaborateur 

Objectifs 

Consolider le recrutement de votre nouveau manager en
investissant dans son intégration
Limiter le turn over 
Améliorer la performance globale de votre établissement 
Développer rapidement son autonomie 

Modalité d'intervention

Accès en ligne à notre questionnaire pour déterminer
les axes de travail 
Bilan et plan d'action remis après étude des résultats
Accès sans engagement à la plateforme de formation
immersive Make Me Glow (coût/utilisateur) 

Conctez nous 
Devis offert



Plateforme de formation immersive  

Objectifs 

Transmission de connaissances et évaluation
Module e-learning et adaptive learning pour
un parcours adaptés aux besoins de vos
équipes

Validation des compétences acquises
Solution immersive et conversationnelle

Consolider les acquis des formations théoriques
Faciliter l'intégration de nouveaux collaborateurs et suivre leur
progression 
Optimiser l'acquisition et le développement des compétences
des équipes durant leur parcours professionnel 
Tester ses connaissances en situation immersive 
Encourager l'engagement des collaborateurs 

Modalités d'utilisation 
Parcours de formation personnalisés 
Accès à la plateforme : coût/utilisateur
Adhésion annuelle 
Disponible sur tous supports numériques 
Accès illimité par utilisateur (24/24 et 7/7)
Public concerné ; l'ensemble des collaborateurs de l'hôtel

Conctez nous 
Devis offert


