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Dans quel but avez-vous conçu la forma-
tion «Safety Coach»?
Pour soutenir les acteurs de la branche. Il 
s’agit de réduire le risque de contamination 
au maximum et donc d’éviter la fermeture 
d’un établissement ainsi que la mauvaise pu-
blicité pour une destination. Cette formation 
a aussi pour ambition de faire du Valais tou-
ristique un modèle du genre, de profiter de 
ce défi sanitaire pour être encore meilleurs 
dans la qualité du service. 

Quelle est l’originalité du concept?
D’abord, son approche participative, puisque 
la formation se crée grâce et avec les acteurs 
de la branche. Le concept intègre la direction 
et le personnel dans une réflexion qui oblige 
à se mettre à la place du client: le parcours 
de l’hôte, ses attentes et ses besoins. Chaque 
employé est valorisé dans ce processus, ce 
qui crée un esprit de corps et une meilleure 
communication interne. La démarche est 
guidée par deux experts: une spécialiste en 
hygiène et housekeeping, et moi-même. Un 
autre point fort: le «Safety Coach» se veut 
une plateforme permanente d’échange de 
bonnes pratiques. On peut s’inspirer des so-
lutions innovantes de ses collègues. 
A quels genres de bonnes pratiques 
pensez-vous?

Par exemple, l’hôtel de Moiry a mandaté un 
ébéniste pour embellir les séparations en 
plexiglas entre les tables. Ce nouveau mobi-
lier est devenu un élément de décor très 
apprécié par les clients. Je pense aussi à cette 
excellente astuce de l’hôtel des Armures de 
Genève, qui a eu l’idée de placer une feuille 
transparente sur les touches du lecteur de 
cartes afin d’éviter de devoir désinfecter la 
machine après chaque paiement. 

Si j’ai déjà un plan de protection 
sanitaire, quel est l’intérêt de suivre  
ce cours?
Pour vérifier que votre plan tient la route et 
que vos collaborateurs vous suivent. Notre 
concept est détaillé, systématique. Il permet 
de retracer le parcours du client et de garan-
tir une continuité dans les mesures. Nous 
avons identifié une trentaine de «points de 
contact» auxquels il faut faire attention. On 
doit aussi bien se soucier des zones clients 
que du back-office. Et surtout, il faut s’assu-
rer que tout le monde joue la même partition. 
Le jeu en vaut la chandelle, je crois en ce 
projet! 

«Il faut s’assurer que tout le monde  
joue la même partition»
Les mesures sanitaires ont modifié les règles d'hygiène et de sécurité. Comment  
maintenir la qualité du service dans ce contexte? ritzy lance une formation sur  
ce thème, en collaboration avec l’Institut de Tourisme et une spécialiste de l’hygiène.  
Les explications d’Emmanuel Fragnière, professeur en service design et innovation.

«Safety Coach»: optimisez le parcours client à partir  
des meilleures pratiques d’hygiène et sécurité
avec Evelyne Stern, spécialiste en hygiène et houskeeping, et Emmanuel Fragnière,  
professeur en service design et innovation.

• Module 1, une demi-journée: explication du parcours client, identification 
des points de contact et des mesures d'hygiène existantes. Chaque partici-
pant dresse un bilan pour son établissement.

• Module 2, une heure de formation individuelle: propositions d'améliora-
tion spécifiques à l'établissement.

• Module 3, une demi-journée: partages d'expériences et de problématiques, 
formation sur la manière de sensibiliser les collaborateurs au parcours 
clients et mesures d’hygiène.

• Module 4, une heure de formation individuelle:   
feedback, adaptation des outils de formation 
et contrôle d'apprentissage. Inscription sur ritzy.ch

Emmanuel Fragnière, professeur en service design  
et innovation.


