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« L’EMPATHIE ET LES HABILITÉS 
RELATIONNELLES, KÉSAKO ?

PEUT-ON ÉVALUER LES HABILETÉS 
RELATIONNELLES ET DÉVELOPPER 

L’EMPATHIE CHEZ LES COLLABORATEURS QUI 
SONT AU CONTACT DU CLIENT ? »

MERCREDI 03 OCTOBRE 2018



INTERVENANTS

Mr Willy Antonucci - Responsable de la Brasserie Aumont à 
l’Hôtel de Crillon

Tanja Valcic – Responsable du Pôle Luxe IFG Luxury Attitude à 
l’IFG Executive Education



PRÉSENTATION LUXURY ATTITUDE
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Luxury Attitude, Pôle Luxe de l’IFG Executive Education dans le groupe 

INSEEC U, qui est devenu en 40 ans le 1er groupe d’enseignement 
supérieur français en Management, Communication, Création, Digital et 

Design. 

4 campus en France : Paris, Lyon, Bordeaux et Chambéry-Savoie 

5 campus à l’étranger : Londres, Monaco, Genève, San Francisco et 

Shanghai & Séoul.

350 universités partenaires

6 incubateurs

120 000 diplômés 

8 000 salariés et cadres en formation continue 

230 M€ de CA



NOTRE VOCATION CHEZ LUXURY ATTITUDE
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Luxury Attitude accompagne, depuis plus de vingt ans, les acteurs du Luxe, les plus 
beaux Palaces et Maisons de Luxe afin de créer, par les Dimensions Humaine et 
Esthétique, une découverte unique et personnalisée de leur histoire et de leur culture.

Pour y parvenir, nous proposons de traduire, avec la collaboration de les équipes 
managériales et opérationnelles, l’ADN de la marque en ADN de Service. 

Ces valeurs de Service deviendront la base d’une nouvelle approche Client, portée par 
vos équipes.

Elle se matérialisera par des Mots pour le Dire, des Gestes pour le Faire et des 
Attentions particulières, véritables Signatures identitaires de votre marque, vécues par 
vos clients. 



NOTRE CONVICTION 
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L’Excellence du Service et de la relation client 
«customer centric » sont les leviers centraux de 
tout processus de séduction, personnalisation et 
de fidélisation Client. 

L’ensemble des employés doivent s’approprier 
l’ADN, la vision et l’univers de la marque.

Le management est porteur du projet de 
transformation et de croissance à l’International.

La différence se fait par le Service et par 
l’Humain.

Personnalisation

Fidélisation

Séduction

L’EXCELLENCE

DU SERVICE

&

CUSTOMER CENTRIC



L’EMPATHIE ET LES HABILETÉS RELATIONNELLES, KÉSAKO
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L‘empathie est la capacité à s'identifier à 
quelqu'un, de ressentir ce qu’il ressent et 
partager ses émotions : elle représente une 
forme de compréhension affective de l'autre. 

Habilités relationnelles avoir interagir 
adéquatement avec les autres : 

La personne établit et maintient des relations 
diplomates avec ses collègues de travail et son 
patron. 

Elle établit aussi de relations de confiance 
fructueuses avec les clients internes et externes.



EXEMPLE CLIENT : LE CLIENT ARRIVE A LA RECEPTION POUR UN EVENEMENT

• Comment accueillir son client?
Avoir les  bon mots, les bons gestes, les attentions 

particulières

• Créer un contact dès que le client arrive
• Etre capable d’établir un contact visuel avant 

l’arrivé du client pour créer une relation de 
proximité

• Etre capable d’expliquer au client comment ça 
marche en anticipant ses besoins

• La personne qui accueil l’évènement  dois créer 
une relation d’intimité et de proximité avec les 
invités

• Utiliser les systèmes d’informations disponibles 
pour que les clients se sentent comme à la maison

• Utiliser les 3 dimensions du Service ( Humaine, 
Professionnelle, Esthétique)

HABILETÉS 
RELATIONNELLES

L’EMPATHIE



EXEMPLE CLIENT : LE CLIENT ARRIVE AU CHECK-IN HEBERGEMENT
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• La capacité de juger dans quel état d’esprit se 
trouve le client en face : en mode on ou off et de 

pouvoir adapter son comportement

• Faire ressentir au client qu’il est en sécurité et bien 
pris en main lors de son arrivée à l’HÖTEL

• Le mettre en confiance en lui indiquant les 
différents services à sa disposition et à son écoute 
pour lui rendre le séjour agréable et inoubliable 

HABILETÉS 
RELATIONNELLES

L’EMPATHIE



EXEMPLE CLIENT : LE CLIENT ARRIVE AU RESTAURANT

• Identifier le profil du client et le degré d’attentes

• Personnaliser son accueil  

• Renforcer les axes de différenciation de ce 
restaurant avec du storytelling en le rendant 
unique

• Donner envie au client d’attenter pour vivre cette 
expérience

HABILETÉS 
RELATIONNELLES

L’EMPATHIE



L’EMPATHIE ET LES HABILETÉS RELATIONNELLES DANS L'EXPÉRIENCE CLIENT par Luxury Attitude
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1
Encourager le 

développement personnel 

des collaborateurs par de la 
formation et des mises en 

situation

2
Promouvoir les valeurs de 

l’employeur et créer un 

engagement des 
collaborateurs 

3
Fédérer les collaborateurs 

au tour de la vision 

commune « Le Service 
d’Excellence »  

4
Mettre en place des 

process d’amélioration de 

la qualité (LQA, Plan 
d’action LQA et taux de 

satisfaction) 

5
Suivre les indicateurs de 

satisfaction client, nombre et 

résultat des évaluations des 
standards de service

KSF POUR ÉVALUER LES HABILETÉS RELATIONNELLES ET DÉVELOPPER L’EMPATHIE CHEZ LES 
COLLABORATEURS QUI SONT AU CONTACT DU CLIENT



Merci
« Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une réalité » 

Antoine de Saint-Exupéry 


