


Le secteur de l’hôtellerie a tourné 
au ralenti pendant la pandémie, 

mais il reprend de plus en plus 
de vitesse dans de nombreux pays. 

Ainsi, les anciennes procédures ont été 
rangées au placard et le personnel 

hôtelier a maintenant besoin de plus 
d’outils technologiques que jamais.

 
Il est important de suivre les tendances

technologiques de l’hôtellerie et de savoir
s’adapter, car ce secteur est extrêmement

compétitif et ceux qui traînent de la patte sont
laissés pour compte.

 
En ce sens, la technologie est un outil

incontournable, puisqu’elle vous permet de
vous assurer que le personnel de votre hôtel
est prêt pour ce qui l’attend et que tout sera

fait dans les règles de l’art.

Comment la technologie
permet de combler les lacunes

de l’industrie hôtelière

INTRODUCTION



AMÉLIORER VOTRE
COMMUNICATION
INTERNE
La communication est
essentielle en hôtellerie

Beaucoup d’erreurs résultent d’un
manque de communication. Ne
tombez pas dans le piège!
Responsable d’un grand nombre de
tâches, votre personnel est le
véritable centre de communication
de votre hôtel. Toute l’expérience
repose sur ses épaules, de l’accueil
au départ de la clientèle, en passant
par tout ce qui est nécessaire pour
que son séjour soit agréable.

Pour éviter les erreurs diverses de communication, fournissez
au personnel de votre hôtel un espace de communication
interne. Il sera en mesure de travailler plus efficacement si vous
le dotez d’une solution mobile qui renferme toute l’information
dont il a besoin pour s’acquitter de ses responsabilités. Par
exemple, vous pouvez vous servir d’alertes, d’annonces et de
groupes de discussion pour le tenir informé et investi.

À titre de gestionnaire, vous pouvez limiter
les risques d’erreur en mettant tout le
monde sur la même longueur d’onde.  



COMMENT FAVORISER 
LA RÉTENTION DU PERSONNEL 
AU MOMENT DE SON INTÉGRATION

L’hôtellerie est le secteur au taux
de roulement annuel le plus élevé,

soit 73,8 %.

Gérer un hôtel est un travail
complexe. Si vous êtes toujours en
train de réparer des pots cassés,
votre travail ne sera jamais aisé.
En donnant aux recrues les outils
qui leur permettent de travailler
efficacement et de s’investir
pleinement, vous donnez le ton au
reste de leur carrière dans votre
hôtel. Selon des études, une
intégration adéquate du
personnel peut hausser le taux de
rétention de 82 % et la productivité
de 70 %.

l’intégration a pour but de les aider à s’adapter à
l’environnement et à la culture de leur nouvel emploi.
Deux des plus grands défis du processus d’intégration
sont d’échanger de l’information et de s’assurer que les
nouvelles recrues comprennent les rôles et les
responsabilités.

Étape cruciale de l’épanouissement 
des nouvelles recrues de l’hôtellerie,



que tout le personnel de votre hôtel peut utiliser comme
source d’information unique. Vous pouvez aller encore plus
loin en ajoutant une touche ludique au matériel d’intégration,
par exemple en l’offrant sous forme de jeu-questionnaire. De
surcroît, ce matériel vous permet de suivre les résultats des
recrues et du reste de votre personnel.

Une solution mobile constitue 
un carrefour de ressources,

COMMENT FAVORISER 
LA RÉTENTION DU PERSONNEL 
AU MOMENT DE SON INTÉGRATION



LES AVANTAGES DE LA FORMATION
SUR APPAREIL MOBILE DANS LE
SECTEUR DE L’HÔTELLERIE

L’un des avantages de
fournir une solution
technologique à votre
personnel est de lui offrir par
le fait même une formation
continue. Suivant l’arrivée
d’une nouvelle technologie,
votre équipe devra peut-être
recevoir régulièrement des
formations et faire plus
qu’accueillir la clientèle.

Sinon, on finit par stagner et,
éventuellement,
démissionner. Prévenez cette
situation en offrant à votre
personnel un environnement
stimulant. Par exemple, en lui
proposant une solution
mobile.

Tracking employee performances with Albert

Tout le monde a besoin
de se perfectionner au
travail.

https://youralbert.com/dashboards/


Voici quelques-uns
des avantages
d’une solution
mobile :

Coûts d’exploitation et
de formation réduits

Outils multilingues
utilisables partout

Il est inutile de dépenser de
l’argent pour des
déplacements, de longues
formations ou l’embauche
d’équipes de formation
externes quand la formation se
trouve au bout de nos doigts,
sur nos téléphones. Votre
personnel peut ainsi acquérir
des connaissances en petites
bouchées, faciles à assimiler,
sur une application mobile.

Les membres du personnel
dont l’horaire et la

nationalité diffèrent peuvent
trouver la formation

compliquée et éreintante. En
proposant des ressources

dans diverses langues, il est
plus facile pour votre équipe

internationale de suivre et
d’assimiler la formation.

En savoir plus: Microapprentissage: comment optimiser
le rendement d'une équipe en 10 minutes par jour

https://youralbert.com/microlearning-how-to-boost-any-team-performance-in-10-minutes-per-day/


Information à jour et
culture d’entreprise

La crème du service
à la clientèle

Permettre à votre personnel
de relayer aisément des

messages et de recevoir de
l’information directement de la

direction s’avèrera bénéfique
pour la culture de votre hôtel,

qui vise à autonomiser, à
dynamiser et à perfectionner

son équipe, dans le but de
favoriser le rendement élevé à

long terme.
 

Quand tout votre personnel
accède aux mêmes
renseignements sur son
téléphone, vous savez que
chacun des membres pourra
donner une réponse rapide et
uniforme à la clientèle, peu
importe la question.



AMÉLIORER LA STRATÉGIE 
ET LE RENDEMENT GRÂCE AUX
COMMENTAIRES DU PERSONNEL

Sans rétroaction,
votre entreprise ne
peut pas grandir.

Demandez régulièrement aux membres
de votre personnel de vous donner des
commentaires, qu’ils aient trait à leur
satisfaction ou à l’expérience de la
clientèle, et offrez-leur de la rétroaction
sur leur travail en retour. La rétroaction
joue un rôle important dans le
perfectionnement du personnel, car elle
clarifie les attentes, lui permet
d’apprendre de ses erreurs et de prendre
de l’assurance.

Pour profiter des bienfaits de la
rétroaction, vous pouvez faire appel à
une solution mobile comme Albert, qui
vous permet de communiquer avec
votre personnel, de donner et recevoir
des commentaires en vue d’éviter tout
problème potentiel, ainsi que d’aider
votre équipe à donner sa pleine mesure.
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LES COMMENTAIRES DU
PERSONNEL PRÉSENTENT DE
NOMBREUX AVANTAGES: 
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CRÉER UNE PRISE DE CONSCIENCE
 
 

HAUSSER LA PRODUCTIVITÉ
 
 

FAVORISER L’ADAPTABILITÉ
 

  

AMÉLIORER LE PROCESSUS 
DE PRISE DE DÉCISION

 
 

STIMULER L’INNOVATION
 
 

AUGMENTER LE RENDEMENT
 

 
ACCROÎTRE LA MOBILISATION 

DU PERSONNEL



COMMENT
SAVOIR SI

VOTRE HÔTEL
EST PRÊT POUR
LES OUTILS DE

COLLABORATION
EN LIGNE?

Il y a toujours moyen de s’améliorer, peu importe
ce qu’on fait. Si vous cherchez un outil de
collaboration en ligne, c’est parce que vous
souhaitez améliorer les pratiques de votre
équipe, de même que le fonctionnement de
votre entreprise. 

Grâce aux solutions de collaboration, qui
permettent d’accomplir beaucoup de choses
avec un seul outil technologique, vous évitez de
passer d’un logiciel à l’autre, de perdre votre
temps et d’interrompre votre travail. Elles vous
aident à communiquer et à collaborer
facilement sur des tâches et des projets, mais
aussi à évaluer les données exploitables, à
apprendre et à mobiliser votre personnel à partir
d’une plateforme unique, tout comme Albert.



Commencez à utiliser la solution Albert en marque blanche
gratuitement et mobilisez votre personnel dès maintenant

POSEZ-VOUS LES QUESTIONS SUIVANTES :
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VOULEZ-VOUS UTILISER PLUS EFFICACEMENT VOTRE TEMPS?

VOULEZ-VOUS AMÉLIORER LA COMMUNICATION AU SEIN DE
VOTRE ÉQUIPE?

VOULEZ-VOUS FAIRE ÉVOLUER VOTRE ENTREPRISE?

ÊTES-VOUS EN POSITION DE CHANGER LES PRATIQUES DE
VOTRE ÉQUIPE?

Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, vous êtes en
position de transformer votre hôtel grâce aux outils technologiques;
une transformation qui pourrait engendrer un regain d’énergie au sein
de votre hôtel et l’autonomisation de votre effectif.

https://youralbert.com/book-demo/?utm_source=Guide&utm_medium=PDF&utm_campaign=Hospitality


CONCLUSION

Il n’est jamais facile de s’adapter au changement,
perpétuel dans le secteur de l’hôtellerie. Votre priorité
absolue est d’utiliser la technologie pour faciliter votre
vie et celle du personnel de votre hôtel. Voilà pourquoi il
importe de comprendre les difficultés auxquelles votre
équipe est confrontée au quotidien et de brosser un
tableau réaliste de la manière dont la nouvelle solution
améliorera son travail, l’expérience de la clientèle et le
rendement global de l’entreprise.



À PROPOS D'

Albert est une solution mobile en marque blanche qui
utilise un puissant réseau d’entreprise pour améliorer la
connectivité, sécuriser les communications et mobiliser
votre personnel.

Fondée au début de 2016.

fournit aux entreprises des
solutions fiables, qui allient
connectivité et mobilisation
des employés ainsi que
communication avec ceux-ci,
pour aider ces entreprises à
mieux comprendre, à soutenir
et à développer leur personnel.

Elle permet au personnel
d’avoir accès à un outil
professionnel des plus
efficaces, simples et agréables
à utiliser.

Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez visiter notre site Web

www.youralbert.com/fr

https://youralbert.com/


LE FONCTIONNEMENT D'

Créez des formations et offrez-les à toute
votre équipe à l’aide de la plateforme de
microapprentissage d’Albert afin d’augmenter
l’acquisition de connaissances.

Albert vous aide à suivre les progrès de votre
personnel et à créer une culture de travail
conviviale au sein de votre équipe.

Captez toutes les interactions des utilisateurs
et le rendement du contenu, puis transformez-
les en information exploitable grâce à un
tableau de bord en direct.

Communiquez avec tout le monde, suscitez la
mobilisation, augmentez la transparence,
recueillez des commentaires et bien plus
encore grâce à d’innombrables fonctionnalités
de communication adaptées aux besoins de
toute entreprise.

Apprentissage.

Cohésion.

Rendement.

Mobilisation.

Essayez ALBERT gratuitement

https://youralbert.com/book-demo/?utm_source=Guide&utm_medium=PDF&utm_campaign=Hospitality
https://youralbert.com/book-demo/?utm_source=Guide&utm_medium=PDF&utm_campaign=Hospitality

