
Anne Amblès 

Coopérer • Innover • Anticiper  
Formation, formation-action, concertation, médiation culturelle,  

accompagnement des transitions, animation d'événements, conférences…  

Modules de formation pour les professions du tourisme 

L'anticipation, la qualité et les aspects relationnels sont trois facteurs essentiels de la réussite 
des entreprises touristiques. L'esprit gagnant-gagnant est commun à ces trois atouts.  

Dans chaque module, des activités pratiques diversifiées alternent avec de brefs apports 
théoriques pour optimiser la compréhension des outils transmis, dans un esprit « tous gagnants ». 

La durée (journée / demi-journée) est mentionnée à titre indicatif et minimal. 

Il est possible d’associer la formation technique à l’amélioration linguistique 

• Combinaison sur mesure en fonction des besoins du groupe et de chaque personne ; 
• Alternance de séances consacrées aux aspects pratiques et techniques et de cours de 

langue appliquée aux difficultés, erreurs et questions relevées pendant ces séances ; 
• Pratique de l’entraide et de la coopération pour augmenter l’autonomie personnelle. 

Module 1. Facteurs de satisfaction de la clientèle : tour d'horizon - demi-journée  

✴ Répondre aux besoins, de plus en plus finement 
• Comment adopter et renforcer l'attitude d'observation, d'écoute et d'ajustement 
• Appréhender la diversité et la richesse des clientèles, pour s'y adapter en souplesse 
• Comment pratiquer simplement la veille et l'anticipation.  

✴ La qualité des prestations, un chemin de progrès constant 
• Une vision ambitieuse et réaliste de la qualité des prestations 
• Les aspects relationnels : vision d'ensemble, implications avec les autres facteurs. 

✴ Les "plus" qui font la différence et fidélisent la clientèle 
• Les détails matériels  
• Les détails immatériels. 

Module 2. Les aspects relationnels, théorie et pratique - 2 demi-journées 

✴ Communication relationnelle 
• Quelques aspects méconnus très utiles pour les professionnels du tourisme 
• Pratique de quelques mécanismes de la communication relationnelle 
• Comparer et élargir les visions de la gestion des ressources humaines et les relations clients 

✴ Saisir les avantages du climat de confiance dans toutes les relations 
• Etudes de cas concrets. 

✴ Pour hébergeurs et restaurateurs : motivation du personnel et cohésion d'équipe 
• Responsabilisation et valorisation comme facteurs essentiels de la motivation au travail 
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• Renforcer la cohésion de l'équipe 
• L'efficacité augmente et l'ambiance devient encore plus agréable pour les clients. 

✴ Pour les guides et accompagnateurs : travail d'équipe avec chauffeurs et autres partenaires 
• Les conditions, difficultés et avantages de l'entraide 
• Proposition d'approche très progressive, selon les dispositions individuelles  

✴ Gérer les situations difficiles, conflictuelles voire violentes 
• Comprendre les racines, les ressorts et les mécanismes des situations conflictuelles 
• Simulations adaptées aux besoins des participants. 

Module 3. Anticiper, connaître les tendances - demi-journée  

✴ Les tendances dans le tourisme : du passé à l'avenir 

✴ Les tendances dans l'économie mondiale et leurs conséquences pour le tourisme 

✴ Puisque tout évolue et change de plus en plus vite, comment en profiter ? 
• Quelles valeurs souhaitons-nous privilégier ? 
• Travail d'identification et de reconnaissance des objectifs des uns et des autres 
• La diversité comme richesse et ressource 
• Tirer parti des nouveaux outils de réflexion, de gestion et de décision. 

Module 4. La synergie pour augmenter le retour sur investissement - 2 demi-journées 

✴ Approches gagnant-gagnant ("win-win") 
• Comprendre en profondeur les relations gagnant-perdant et gagnant-gagnant (théorie et 

illustrations) 
• Quelques faits à savoir concernant la coopération, la collaboration, les partenariats  
• Etude de cas 
• Activités pratiques d'intégration de mécanismes de synergie 

✴ Dynamiser davantage notre territoire, quels bénéfices pour chaque acteur présent ? 
• Prendre en compte chaque échelle territoriale 
• Tour d'horizon des partenaires et partenariats potentiels 
• Des partenariats entre concurrents potentiels : pourquoi, comment ? 

Module spécialisé A - formation continue pour accompagnateurs et guides  : 
Techniques de guidage et d’accompagnement performantes -demi-journée 

✴ L’importance de la diversité  
• Comparer les façons de gérer les groupes et de guider pour s’enrichir mutuellement 
• Tenir compte au mieux de la diversité des profils et des attentes des clients 
• Diversifier les thématiques, domaines, sources d’information, rythmes, ambiances, etc.  

✴ Améliorer par l’observation  
• Approche personnalisée, analyse de pratiques dans le cadre du groupe, méthodologie pour 

l’auto-amélioration, les avantages d’une attitude dynamique.  
• Travail sur la posture, l’écoute et l’éthique. 
• Aspects relationnels et culturels spécifiques au guidage et à l’accompagnement. 

Module spécialisé A - formation initiale ou élargissement des compétences  : 
Techniques de guidage et d’accompagnement performantes - journée 
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✴ Diversifier pour optimiser la satisfaction 
• Les compétences très variées à mettre en œuvre pour mener des visites et voyages 
• Comment tenir compte au mieux de la diversité des profils et des attentes des clients 
• Diversifier les thématiques, domaines, sources d’information, rythmes, ambiances, etc.  

✴ Améliorer par l’observation  
• Méthodologie pour l’auto-amélioration permanente, dans une dynamique porteuse. 
• Aspects relationnels et culturels spécifiques au guidage et à l’accompagnement. 

Module spécialisé B - formation initiale ou élargissement des compétences  : 
Culture générale, histoire des arts, histoire des paysages - à la carte - demi-journée 
Ces domaines sont utiles à tous les professionnels et bénévoles au contact des touristes. Les 
compétences du personnel apportent une valeur ajoutée à la satisfaction de la clientèle. Cette 
formation valorise et motive le personnel. 

L’approche est très vivante, pratique, dynamique, valorisante pour tous même sans rudiments. 

Modalités pratiques, économiques et administratives 
Durée : 3 journées.  
Coût :  

- rémunération : 750 € / jour hors taxes, négociable et dégressif. 
- facturation française, ou autre possibilité à étudier pour l’étranger. 
- frais :  

• Transport. Prise en charge directe par le commanditaire (partenariat avec transporteurs ?) 
ou avance des dépenses engagées. 

• Hébergement en chambre individuelle (possible chez l'habitant).  
• Repas ou forfait repas, standards locaux. 

Anne Amblès conçoit et conduit ces formations - profil très résumé : 

- Professionnelle du tourisme 
• 14 ans comme accompagnatrice, guide-conférencière internationale (1990 - 2003)  
• Médiatrice culturelle pour le Centre des Monuments Nationaux (Monum), 2000-2005 
• Assistance à la conception des voyages pour augmenter la qualité des prestations 
• Recherche, publications, conférences sur le tourisme responsable et respectueux (2000-2005). 

- Formatrice 
• Formation professionnelle initiale et continue en tourisme, BTS, jurys d'examen… 
• Formations diverses alliant théorie et pratique (animation, gouvernance, transition…) 
• Enseignante et formatrice en langues étrangères, formatrice pédagogique pour le français. 

- En outre… 
- Spécialiste des questions relationnelles, de la participation citoyenne et des concertations 
- Conseillère et chargée de mission en développement local auprès des élus locaux 
- Traductrice, rédactrice, animatrice (méthodes dynamiques)…
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