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DONNER ENVIE DE FRANCE

Les CCI engagées pour la qualité et la compétitivité du tourisme

En cuisine, la qualité aux petits oignons
avec la High Hospitality Academy

Grâce à HHA, la qualité de la réception
dépasse les bornes

Avec la HHA, place Net au commerce

Retrouvez la High Hospitality Academy en vidéo sur cci.fr

Première destination touristique au monde, avec plus de 84 millions de visiteurs étrangers, la France ne profite pas suffisamment des
retombées économiques espérées. Elle reste 3e en termes de recettes, derrière les Etats-Unis et l’Espagne et est passée en 2013 à la
7e position en termes de compétitivité.
Parce que le tourisme français doit reconquérir les parts de marchés perdues et s’adapter aux nouveaux comportements des
consommateurs, les CCI s’engagent pour promouvoir ce secteur d’activité et valoriser une filière pourvoyeuse d’emplois à tous les
niveaux de qualification offrant des évolutions de carrières prometteuses.

➜

Elles aident les professionnels à être plus compétitifs, en s’appuyant notamment sur la High Hospitality Academy, un programme
lancé en avril 2015, soutenu par l’Etat (ministère des Affaires étrangères et ministère de l’Économie), qui met l’accent sur la culture
du service et de l’hospitalité. Avec un objectif : doper la qualité. Qualité pour capter de nouvelles clientèles et les fidéliser, pour
créer le petit « plus » qui fera la différence. Qualité pour motiver son personnel et gagner en compétitivité. Qualité pour accroitre
les retombées économiques directes et indirectes et pouvoir créer de l’emploi. Qualité, enfin, pour améliorer durablement l’image et
l’attractivité de notre pays.

High Hospitality Academy, dites-le dans toutes les langues !

Un programme en 3 étapes : mobilisation, sensibilisation,
formation des professionnels
Le programme High Hospitality Academy (HHA), créé par les CCI,
aide les professionnels du tourisme à agir sur l’ensemble des
leviers nécessaires à l’amélioration de leur qualité de service et
d’accueil.
Mais également à créer une dynamique collective, en fédérant
l’ensemble de la chaîne du tourisme sur les impératifs de la
qualité d’accueil.

Destiné à se déployer partout en France, le programme réinvente
une offre de formations basée sur « la culture de service » et les
langues étrangères. Un kit de fiches et de guides pratiques sera
remis gratuitement par les CCI à l’ensemble des professionnels
du tourisme.
6 fondamentaux pour améliorer la qualité de l’accueil

Le kit de fiches et de guides pratiques comporte 35 documents,
apportant des réponses concrètes aux 6 piliers de la qualité
d’accueil :
• savoir accueillir en toute situation
• connaitre ses clientèles

• renforcer la compétitivité de son offre
• réussir son accueil en ligne

• connaitre sa destination touristique

• intégrer la culture de l’accueil dans son management

HHA : la « 1re marche » vers l’excellence

Le programme HHA s’inscrit dans une politique de
professionnalisation des acteurs privés au travers de démarches
qualité, dont Qualité Tourisme, et constitue une « première
marche » vers l’excellence. Pour devenir titulaires de la marque
« Qualité Tourisme », les professionnels doivent suivre une
démarche conforme aux « engagements nationaux de qualité » :
des exigences que les professionnels peuvent atteindre grâce
aux outils du programme HHA.
HHA : un programme au service de l’offre touristique des
territoires

Le programme HHA peut permettre à un territoire de se
préparer et de s’inscrire dans un grand événement, qu’il soit
sportif, professionnel ou culturel. En amont de l’Euro 2016 par
exemple, les CCI se proposent d’aider les collectivités à inciter
leurs professionnels du tourisme à être prêts à recevoir dans les
meilleures conditions les touristes drainés par ce grand rendezvous sportif.

Au-delà de ces événements ponctuels, HHA peut fournir une boîte
à outils aux acteurs du tourisme : collectivités locales, organismes
institutionnels du tourisme, organisations professionnelles… pour
la déclinaison locale des stratégies de développement touristique,
ou la qualification de l’offre touristique d’une destination avant sa
mise en marché.

HHA s’inscrit naturellement dans le cadre des Contrats de
Destination, dont les CCI sont signataires dans la moitié des cas :
il contribue à l’identité, la notoriété et l’image de marque des
destinations touristiques et peut être valorisé comme tel par les
collectivités territoriales.

➜

L’accueil numérique, c’est stratégique

Parce que 65 % des voyageurs se renseignent d’abord sur
internet avant de partir en vacances et que 45 % des
Français réservent tout ou partie de leurs séjours en ligne,
les professionnels du tourisme ne peuvent plus faire l’impasse
sur leur présence numérique.

➜

C’est pourquoi les CCI aident les professionnels à améliorer la
qualité de leur accueil numérique. 40 dispositifs régionaux
exemplaires, ateliers pratiques, formations, diagnostics
d’évaluation stratégique, clubs de professionnels ou encore
plateformes numériques, sont proposés aux professionnels pour
améliorer leur stratégie numérique et plus particulièrement leur

25 000
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entreprises
de tourisme
accompagnées
individuellement
chaque année
par les CCI.

site Internet, leur e-réputation ou encore leur distribution en
ligne.
A titre d’exemple, Touris’diag 2.0 a été lancé en 2013 par les
CCI de Paca et utilisé également en Languedoc-Roussillon.
Outil d’autoévaluation de la stratégie numérique, il a déjà permis
de réaliser 800 diagnostics. Ces résultats ont permis depuis
2 ans d’identifier de grandes tendances qui donnent lieu à la
création et l’adaptation d’un ensemble d’ateliers et de formations
spécialisés. D’autres régions devraient rejoindre ce dispositif
dans le courant de l’année.
www.lenumeriquepourmonentreprise.com

Être dans les normes pour pouvoir
faire mieux

5,5 millions de Français se sont déclarés
en situation de handicap en 2013,
et on estime à 5 millions le nombre
de personnes bénéficiant d’une aide
régulière pour accomplir les tâches de la
vie quotidienne.

Difficile, au regard de ces chiffres, de
travailler à l’amélioration de la qualité
d’accueil sans évoquer la question
de l’accessibilité des Etablissements
Recevant du Public (ERP) aux personnes
en situation de handicap.

Afin d’accompagner les commerces, les
cafés, les restaurants, les hôtels et les
prestataires de services divers à y voir plus

clair dans leurs obligations réglementaires
et dans les démarches à effectuer pour
être en conformité, les CCI assurent des
actions d’information, de sensibilisation et
d’accompagnement. Des pré-diagnostics,
la mise à disposition de dossiers simplifiés
et le montage de dossiers administratifs
sont ainsi proposés.
Mais parce que la mise aux normes a
aussi un coût qui peut parfois mettre en
péril immédiat la viabilité économique
de petits établissements, les CCI aident
également certains ERP à obtenir une
dérogation.

Évaluer et observer les tendances pour booster son offre

Les CCI participent à l’observation du tourisme. Elles pilotent notamment des enquêtes sur l’offre touristique (hôtellerie, restauration,
hôtellerie de plein air, loisirs, sports et culture, agences de voyages…), la demande, ou encore l’évaluation du poids économique du
tourisme. Ces enquêtes donnent lieu à la publication régulière de notes de conjoncture (CCI Savoie, CCI Lyon, CCI Montpellier, CCI Paris
Ile de France…) et d’analyses stratégiques.
Ces études sont à la disposition des collectivités locales. Retrouvez les études disponibles sur votre territoire :
www.cci.fr/web/informations-economiques/observatoires-des-cci

C’est le nombre de formations
diplômantes au tourisme qui ont
été dispensées en apprentissage
et à temps plein, auprès de
20 000 étudiants, en 2014.

des restaurateurs labellisés
« Maître-Restaurateur » ont
été accompagnés par les CCI.

Pour aller plus loin contacts CCI France :

Direction de la Communication et des Relations Institutionnelles : Florence Hamon - f.hamon@ccifrance.fr - 01 40 69 37 79
Direction Attractivité des Territoires : Juliana Castellani - j.castellani@ccifrance.fr - 01 40 69 37 96
www.cci.fr
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