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Communiquez
mieux avec vos
clients, vos
collaborateurs
et les media

Former pour Transformer !



Erich Alauzen, fondateur du cabinet 
EA Pro à Nantes, conjugue une 
expérience et une expertise de 
communicateur de plus de 25 ans, à 
l’international. Ecrivain, rédacteur de 
nombreux articles, conférencier, il a 
su construire ses modules de 
formation sur son constat concret 

des erreurs de communication commises par les 
collaborateurs/managers des entreprises. Ses 
modules de formation ont pour objectif de transformer 
les collaborateurs en de véritables maillons forts et en 
faire des ambassadeurs de votre marque.

NOTRE FONDATEUR

Formations Mieux Communiquer (FMC) est distribué 
en Afrique par EA Pro (2013) à Nantes. Avec son 
expérience africaine, EA Pro sait adapter ses prix et ses 
agendas en fonction des pays et de leurs contingences 
pour être en adéquation avec les attentes des 
entreprises.

NOS CABINETS

La satisfaction de nos clients et de nos stagiaires 
demeure notre priorité absolue. Nos modules, décrits 
brièvement dans cette brochure, ne constituent que la 
première étape de notre rencontre… Pour nous, 
l’adaptation à vos besoins, à vos budgets, à votre 
langage et à vos personnels représente la clef d’une 
formation réussie… En un mot, nous aimons retricoter 
avec vous le module qui vous intéresse !

NOS VALEURS

Sommaire
Nos modules de formation ont pour cible les entreprises, d’une part, et le monde du 
tourisme d’autre part. A côté de formations généralistes où nous nous attachons à 
améliorer la qualité de communication avec vos clients, vos collaborateurs et les 
média, nous proposons également des modules plus spécifiquement destinées au 
tourisme, où nous insistons sur le savoir-être et la communication comportementale 
avec les clients.

FORMATIONS GENERALISTES
Le succès d’une entreprise se calcule par la qualité de sa 
communication interne et externe. Justement, nos modules de 
formation visent avant tout l’amélioration de vos collaborateurs 
(managers et employés) dans leurs rapports intra-personnels, 
mais aussi vis-à-vis des clients et des média. Pour nous, que ce 
soit au téléphone, en accueil direct ou même en écrivant un mail à 
un client, la qualité doit être présente pour que votre image de 
marque soit toujours rayonnée.

FORMATIONS HÔTELLERIE
Dans de nombreux hôtels, spécialement en Afrique de par le 
manque d’écoles hôtelières, le savoir-être n’est pas toujours au 
rendez-vous dans les établissements hôteliers, même les plus 
luxueux. En Europe, cette qualité comportementale doit souvent 
être améliorée et rappelée. La gentillesse n’est pas suffisante. La 
durée d’une relation avec un client en hôtellerie est longue, 
contrairement à d’autres métiers, car elle est de minimum 24 
heures, signifiant que votre hôte a largement le temps de noter 
tous les défauts de comportement de vos employés et de décider 
de revenir ou pas.

AUDITS 
Nous sommes régulièrement appelés par des entreprises pour 
opérer un audit afin d’analyser la qualité de service de votre 
établissement. Mais nous pouvons aussi vous proposer des audits, 
type caméra cachée, où notre visiteur-mystère, devenu client 
lambda, analyse chaque moment des points-contacts qu’il 
partage avec vos collaborateurs. Travaillant selon une matrice 
dont la mouture est confidentiellement travaillée avec vous, notre 
cabinet vous rendra un compte-rendu détaillé et précis, 
accompagné d’un plan de formation visant à corriger les 
faiblesses constatées.
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Introduction

Nos formations généralistes 
cristallisent la communication 
sous toutes ses facettes et 
concernent l’ensemble des 

collaborateurs.

NOS FORMATIONS
GENERALISTES

Les responsables doivent maintenant 
développer de réelles capacités de 
management en montrant leurs 
aptitudes à motiver leurs équipes et à 
développer des politiques visant au 
bien-être de leurs employés, devenus 
clients internes de l'entreprise. En 
rayonnant une image positive 
d'eux-mêmes, les nouveaux 
managers, devenus leaders, sauront 
écouter, moduler leurs styles de 
management, gérer les conflits, 
mener les réunions ou tout type 
d'entretien…  Durée de la formation : 16 
heures.

MIEUX MENER 
SES EQUIPESFG03 FG06

Les entreprises vendent les mêmes 
prestations, mais la différence réside 
dans la qualité de leur service. 
Lorsque les employés deviennent 
les ambassadeurs de l’entreprise et 
savent véhiculer leur savoir-être et 
leur savoir-faire à tout moment de 
leurs contacts avec les clients, 
ceux-ci sont facilement fidélisés et 
deviennent, eux-mêmes, des 
vecteurs de communication 
positive. Une formation de 16 heures 
ou la Customer value est 
développée dans cette ère où le 
client-roi devient de plus en plus 
exigeant.

MIEUX SERVIR 
SES CLIENTSFG04

Destinée aux communicateurs de 
l’entreprise, cette formation de 16 
heures permet d’acquérir les bases 
pour délivrer une excellente prise de 
parole en public (en réunion, en 
séminaire, devant un conseil 
d’administration…) La communication 
verbale et non-verbale est décortiquée, 
la gestion du trac et des supports 
physiques (powerpoint) est 
développée et de nombreux jeux de 
rôles sont organisés avec caméra.

L’image que doit renvoyer le 
représentant de l’entreprise doit se 
révéler nette, professionnelle mais 
sympathique, adaptée à ce 
qu’attend son public et sans aucune 
fausse note. Faire face à un 
journaliste qui fait figure d’autorité 
peut être intimidant… Nombreux 
jeux de rôles en situation réelle 
(caméra), communication verbale et 
non verbale, gestion du trac, 
maîtrise de soi, préparation de 
l’interview… sont quelques-uns des 
thèmes développés dans cette 
formation de 24 heures.

MIEUX PARLER 
EN PUBLICFG01 MIEUX PARLER 

DEVANT LES MEDIA

Le téléphone représente la première 
impression pour un client… Une 
première impression encore plus 
délicate, car il écoute sans voir ! 
L’entretien téléphonique doit se 
transformer en un  moment privilégié 
où qualité d’accueil, courtoisie, 
patience, souci de l’information, 
traitement optimal de la réclamation 
sont perceptibles et audibles. 
Pendant 16 heures, nous formons vos 
collaborateurs à la Qualité de 
Réponse Téléphonique en organisant 
de nombreux jeux de rôles adaptés à 
votre entreprise.

Un document écrit émis par 
l'entreprise, en communication 
interne ou externe, doit respirer la 
perfection. Les fautes d'orthographe 
ou de syntaxe nuisent à l'image de 
marque. Dans les échanges les plus 
simples (mails, fax, courriers classiques 
ou documents spécifiques), le 
zéro-faute doit toujours être atteint… 
Une formation de 16 heures adaptée 
exactement à vos attentes où notre 
Formateur abordera la grammaire et 
la syntaxe, certes, mais également le 
savoir-vivre épistolaire.

MIEUX REPONDRE 
AU TELEPONE

FG05

MIEUX REDIGER
EN ENTREPRISE

FG02



Les responsables doivent maintenant 
développer de réelles capacités de 
management en montrant leurs 
aptitudes à motiver leurs équipes et à 
développer des politiques visant au 
bien-être de leurs employés, devenus 
clients internes de l'entreprise. En 
rayonnant une image positive 
d'eux-mêmes, les nouveaux 
managers, devenus leaders, sauront 
écouter, moduler leurs styles de 
management, gérer les conflits, 
mener les réunions ou tout type 
d'entretien…  Durée de la formation : 16 
heures.

En un clin d’œil…
Nos modules en formation hôtelière sont uniques et 
adaptés à vos besoins : ils sont différents de par leur 
contenu, concrets de par le vécu d’entreprise du 
concepteur, souvent drôles pour permettre de mieux 
faire passer les messages, pédagogiques de par leur 
progression rythmée.

Avant la formation : un audit est organisé avec vous 
pour définir vos besoins exacts et un questionnaire de 
20 points est soumis à vos collaborateurs pour mesurer 
leur implication et leurs visions face à leur relation 
clientèle.

Pendant la formation : nos sessions journalières, 
théoriques et pratiques, durent entre 4 et 6 heures par 
jour. Elles peuvent être animées durant les weekends.

Après la formation : dans les trois mois, une visite de 
24h sera faite par le cabinet (déplacement et 
hébergement à charge du client) pour s’assurer que les 
bienfaits de la formation perdurent… En d’autres termes, 
nous ferons une piqûre de rappel.

En détail…
Former théoriquement tous les personnels de l'hôtel à la Guest 
Orientation pour axer leur priorité vers le bien-être du client. Le 
collaborateur sera heureux et motivé pour faire du séjour de son 
client un moment intense de qualité inégalable en vue de le 
fidéliser. Chaque point de contact avec le client doit représenter un 
instant de qualité, zéro faute, toujours et partout...

             - Module Tronc Commun tous départements (10h)
             - Module Réception (6h)
             - Module Restaurant/Bar (6h)
             - Module Etages (6h)
             - Module Room Service (6h)
             - Module Spa (6h)
             - Module Réponse téléphonique (10h)

Le programme de chaque module vous sera envoyé sur 
demande.

FH00 
F H 0 1 
F H 0 2 
F H 0 3 
FH04 
F H 0 5 
FH06 

NOS FORMATIONS
HOTELLERIE

NOS FORMATIONS
HOTELLERIE SPECIAL AFRIQUE

Introduction

En salle de formation et sur le terrain, le formateur 
sensibilisera les collaborateurs à l’importance du bien 
communiquer avec ses clients. Les spécificités et les 
situations de chaque département seront revues en détail 
pour transformer chaque comportement adéquat en 

véritable réflexe.

Les écoles hôtelières ne sont pas nombreuses en Afrique et la 
création d’hôtels, souvent luxueux, est  en constante évolution. 
Au départ de Nantes, notre formateur peut se déplacer en 
Afrique pour une session de 10 jours de formation théorique et 
pratique avec un minimum de 80h assurées dans tous les 
départements de l’hôtel. Sur place, le formateur n’hésitera pas 
à rester sur le terrain après les formations théoriques pour 
coacher vos collaborateurs en situations réelles.

Brochure Spécial Afrique envoyée sur demande.



Déroulement des séances de formation

Les formations sont animées dans une salle de l’entreprise et sur les sites de travail 
après un repérage par le formateur. Les sessions journalières de formation ne 
dépassent pas 8 heures. Les horaires sont fixés ensemble par le formateur et 
l’entreprise.

L’usage des téléphones portables est rigoureusement interdit durant les sessions 
de formation. Il est également interdit de fumer. La ponctualité est demandée aux 
stagiaires qui signent, à l’arrivée, la fiche de présence obligatoire. 
 
A la fin de la session, une attestation de stage est remise à chaque stagiaire ainsi 
qu’un livret de stage numérisé, remis sous clef USB. Une charte de qualité est 
également remise à l’entreprise (charte signée par les stagiaires s’engageant sur 
des points précis) ainsi que 10 affichettes QS (Qualité de Service).

La qualité des formateurs

Nos formateurs sont triés sur le volet et recrutés selon des normes très précises. Nos 
formations peuvent être indifféremment animées et/ou co-animées en français et 
en anglais. En fin de session, une fiche d’évaluation du coach est remise à chaque 
stagiaire et transmise au client en toute transparence.

NOS MODALITES
DE FONCTIONNEMENT

Nos honoraires incluent :

• La rétribution du ou des formateurs
• Les documents de la formation 
• La caméra et le caméraman pour les formations en média coaching.

Ne sont pas inclus :
• Les frais de transport/hébergement/nourriture du formateur si la formation 
est animée en dehors de la ville de résidence du formateur.
• Les deux pauses-café durant les sessions, les déjeuners des stagiaires et du 
formateur.
• Le rétroprojecteur en général présent dans les entreprises.

Formation intra-entreprise délivrée en Afrique

Pour des formations animées en Afrique, des contrats gré à gré sont rédigés. 
En général, notre cabinet est rétribué via un forfait journalier incluant la 
rémunération du formateur et les documents de formation. 

Pourquoi un audit ?

Un audit a toujours des effets positifs 
sur le management et les 
collaborateurs au sein d’un hôtel ou 
d’un restaurant. Il permet aux 
dirigeants, à un moment T, de 
découvrir une vision globale de leur 
entreprise et de savoir quelles sont 
ses forces et ses faiblesses. 
Participant majeur d’aide à la 
décision, il permet de fidéliser la 
clientèle, grâce à l’élimination des 
anomalies et défaillances, de motiver 
le personnel, conscient de leur rôle 
important, et de gagner du chiffre 
d’affaires et des bénéfices.

NOS AUDITS

Nos audits déclarés : à votre demande, 
notre cabinet vous envoie un auditeur 
(la période peut varier selon les termes 
de l’audit) pour mesurer la qualité de la 
relation clientèle dans votre 
établissement. Des matrices pouvant 
aller jusqu’à 500 points de contrôle sont 
utilisées par nos auditeurs Les 
procédures de l’établissement peuvent 
également être étudiées pour 
quantifier leur performance et leur 
pertinence.

Nos visites mystère  : en toute 
confidentialité, un visiteur-mystère 
formé par nos soins est envoyé dans 
votre établissement pour évaluer sa 
qualité. Tel un client lambda, il testera 
tous vos services, dès la réservation par 
téléphone, jusqu’à son check-out. La 
qualité globale de votre hôtel sera 
analysée selon des matrices précises. Un 
rapport complet vous sera remis sous 15 
jours après la visite mystère.

Nos vols mystère  : une compagnie 
aérienne doit rayonner, toujours et 
partout, une qualité de service parfaite. 
Notre passager-mystère analysera pour 
vous chaque portion de son voyage 
aérien  : réservation faite auprès de la 
compagnie, enregistrement, montée à 
bord, installation, service à bord, 
traitement d’une réclamation, prise de 
congé, transfert avion/aéroport, 
récupération des bagages.



NOS 
REFERENCES

LIVRET STAGE

ATTESTATION STAGE

EVALUATION FORMATEUR

CHARTE QUALITE

NOS  MODALITÉS 
DE FONCTIONNEMENT
Nos modalités de paiement 

• Un acompte de 50% ttc est exigible à la signature du contrat sur présentation 
de facture. Un bon de commande est obligatoire pour confirmer les dates de 
session avant la signature du contrat.

• Le solde de 50% est exigible dès la fin de la session au départ du formateur 
sur présentation de facture.



EA PRO NANTES
Mob. +33 7 88 45 30 03 
Fax. +33 2 40 35 30 91

eapronantes@gmail.com
www.eapronantes.com

Formations Mieux Communiquer

Nous sommes aussi représentés à Tunis en Tunisie,
et à Abidjan en Côte d’Ivoire.


