
 

V A L  D ’ I S E R E  T O U R I S M E  
B P  228 -  7 315 5 Va l  d’ I s èr e  ced ex  F r a n ce  

Tél . +33 (0 )4  79 06 0 6 6 0 F a x  +  33 (0 )4  79 41 1 2 0 6  
S i r et  3 88 667 602  00 014  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandrine Albanese 

Responsable Service Accueil  

Val d’Isère Tourisme 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I. Le service accueil 3 

1.1. Missions 3 

1.2. Équipe 3 

1.2.1. Recrutement Erreur ! Signet non défini. 

1.2.2. Formation 3 

II. La préparation de saison 4 

2.1. Organisation liée aux règles Covid 4 

III. La saison et ses évolutions 4 

3.1. La synthèse générale 4 

3.2. Boutique en ligne 5 

3.3. Statistiques des appels et visites physiques 5 

3.4. Documents génériques 6 

3.5. Suivi des stocks de brochures 6 

3.6. Les vacances scolaires 6 

3.6.1. Distribution de masques 6 

3.6.2. Pré-accueil 6 

3.6.3. Les animations gratuites 6 

3.6.4. Les activités payantes 6 

IV. Les autres actions de l’accueil 7 

4.1. Réunion de coordination 7 

4.2. Ambassadeurs 7 

4.3. Séjours gagnés 7 

V. Les fiches d’expressions 7 

VII. Le budget 9 

VIII. Les suggestions 9 

8.1. Accueil du client 9 

8.1. L’équipe 9 

IX. Le bilan de la saison 9 

Les annexes 11 

Archives 13 

Déco de Noël 13 

Autres 13 

 

  



 I. Le service accueil  

 
Les contrats saisonniers se sont déroulés du 16 novembre au 2 mai, à cause de la crise sanitaire, 
l'équipe a commencé en présentiel le 23 novembre.  

1.1. Missions 
Les multiples facettes de ce service :  

- Accueil, conseil et orientation des vacanciers  ; 

- Tenue de caisse (boutique et billetteries) ; 

- Envoi brochures et produits boutiques ; 

- Point relais d’informations pour l’ensemble des socio-pros ; 

- Secrétariat et relais d’informations pour les différents services de la SEM SOGEVALDI; 

- Ponctuellement représenter l’image de Val d’Isère lors d'évènements ; 

- Autres missions ponctuelles.  

 

1.2. Équipe 
À l'accueil les saisonniers doivent être logés par leurs propres moyens, il est demandé les qualités 
suivantes.  : 

- Dynamisme ; 

- Sourire ; 

- Écoute active pour cerner les besoins du vacanciers ; 

- Langues étrangères à l'oral et à l'écrit (anglais, italien ou espagnol et le russe serait un plus) ; 

- Compétences informatiques ; 

- Grande Capacité d'adaptation (en fonction du flux et des demandes) ; 

- Capacité à faire plusieurs choses en même temps. 

 
 
Cette année l’équipe a été constituée uniquement de filles et en majorité par de nouvelles hôtesses 
(4/6 hôtesses).  
 
Pour recruter l'équipe, le principal frein est l'absence de logement à ce poste. Ce qui provoque un 
important turn-over saisonnier.  
 

1.2.1. Recrutement 
 
Ma première expérience de recrutement! 
 
L'absence de logement de fonction à ces postes réduit considérablement le nombre de candidats 
potentiels. 
Seulement 5 candidatures logées ont été pré-sélectionnées, pour 4 postes à promouvoir. 
Le logement a été LE critère de sélection, aux détriments des autres compétences des candidats. 
 
 
Les entretiens ont été effectués en collaboration avec Noel Paolin. 
Dont 3 entretiens sur place et deux en visio (distances géographiques).  

1.2.2. Formation 
Cette année j’ai proposée aux nouvelles hôtesses plusieurs visites actives de la station : 

- Visite extérieure de la station pour situer les commerces, hôtels, infrastructures et services 

majeurs; 

- Visite des infrastructures CAS, CHO, Régie des pistes, Maison de Val et de leur fonctionnement.  

 
Ces visites étaient assistées d’un questionnaire1. 
 

 
1 Annexe 1 : Questionnaire visite station 



 II. La préparation de saison  

Avec les directives sanitaires, l’accueil de l’office a été fermé au public les 3 premières semaines des 
débuts de contrats des hôtesses.  
Ces semaines sans visiteurs ont permis d’entreprendre un nettoyage et rangement des différents 
espaces jamais réalisés auparavant.  
 
Il était important pour l’équipe de  : 

- d’organiser la nouvelle mise en place la documentation hiver, flyers socio-pros, brochures office 

et autres sur présentoirs et desks (restriction sanitaire COVID); 

- Se familiariser avec les réserves au sous-sol, l’agencement et l’organisation des placards ; 

- Jeter le surplus de brochures de la saison d’été précédente; 

- Inventorier la réserve2 ; 

- Mettre en place un tableau de suivi des stocks de brochures SEM (plan des chemins, des pistes, 

guide pratiques….)3. 

2.1. Organisation liée aux règles Covid 
Les restrictions liées au covid ont nécessité beaucoup d’adaptations tout au long de l’hiver. 
 
Pour respecter au mieux les protocoles, l'équipe a : 

- Mis en place un sens de circulation dans l'Office  ;  

- Afficher les visuels de prévention COVID ;  

- Retirer les tables, les mange-debout ainsi que l’espace enfant “Famille plus”; 

- Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée de l’office et sur les différents desks et des 

lingettes désinfectantes pour les outils en libre utilisation ; 

- Attribution d’un “kit bureau” personnel pour chaque hôtesse pour tout l’hiver (boîte de 

rangement, stylos divers correcteurs, gel hydroalcoolique. ..).  

 

De plus, pour limiter la manipulation des brochures par les vacanciers, nous avons mis un exemplaire 
de chacune sur le présentoir avec un code de référence.  
Les personnes intéressées s'adressent alors aux hôtesses pour obtenir la brochure correspondant à la 
référence.  
 

 III. La saison et ses évolutions 

3.1. La synthèse générale 
Devant le nombre très important de changements (horaires, jours d’ouvertures…) chez les socio-pros, 
ainsi que les demandes très pointues de certains de nos visiteurs, il était important et indispensable de 
créer et de mettre en place, avec le soutien de toute l’équipe, une synthèse générale d’informations. 
 
Chloée Napelon a mis en ligne le document (Google sheet) de la synthèse générale pour permettre 
une mise à jour en temps réel par l’ensemble de l’équipe accueil et une consultation possible par tous 
les services internes. 
Dans un second temps, elle a programmé des fonctions automatiques pour faciliter la lecture de cet 
outil, comme connaître l’ouverture d’un commerce au premier coup d'œil. 
 
Cette synthèse reprend l’ensemble des données de tous les socio-pros de la station tels que les 
horaires, l’inventaire des marques vendues dans un magasin, les caractéristiques des restaurants avec 
ou sans cheminés… 
 
Cette synthèse est mise à jour le plus souvent possibles, dès que nous avons connaissance d’un 
changement et nous permet de répondre plus rapidement et plus précisément aux demandes des 
clients. 
 

 
2 Annexe 2 : Inventaire réserve 
3 Annexe 3 : Tableau des suivis des brochures SEM 



 

 
 
 
 
 

3.2. Boutique en ligne 
Cet hiver, suite à la demande de Christophe Lavaut, j'ai mis en place une boutique en ligne pour 
permettre une vente à distance de nos produits4 
Pour ce faire, j'ai utilisé WeLogin, notre logiciel d'encaissement existants.  
 
La mise en place et la mise en fonction de ce service a nécessité plusieurs étapes, dont la création de 
la fiche produit avec visuels de chaque article, descriptif en français et en anglais, la mise en place du 
service d’envoi, et la gestion des stocks. 
 
De plus avec cette boutique en ligne, les clients peuvent  réserver des visites guidées, des activités au 
CAS au même titre qu'acheter les objets présents dans notre vitrine de l’office. 
 
Ce projet à été réalisé avec le soutien  de Yann pour les clichés de présentation. 
 
 

 
 

3.3. Statistiques des appels et visites physiques  

Pour optimiser et minimiser les erreurs de comptage de nos appels téléphoniques entrants, et à 
l’initiative du service informatique (validée par Noel).  
Nous avons un mis en place un rapport journalier5 envoyé automatiquement à info@valdisere.com, via 
le logiciel de gestion du réseau téléphonique VISUAL TAXE PRO - OT_appels_transferes_quotidien 
- vtpro@valdisere.fr - 
 
Désormais le nombre d'appels est précis et juste.  

 
4 https://www.valdisere.com/nouveaute-la-boutique-val-disere-en-ligne/  
5 ANNEXE 4 Exemple du rapport journalier doc PDF 

mailto:info@valdisere.com
mailto:vtpro@valdisere.fr
https://www.valdisere.com/nouveaute-la-boutique-val-disere-en-ligne/


Ces chiffres ont pu être comptabilisés dans le document excel “rapport de fréquentation”6. 
 
 
Dans ce document, la question du nombre d'appels manqués à été posée ; et suite aux vérifications 
avec les hôtesses, Il s’agit principalement d’appels où les clients n’ont laissé sonner qu’à une ou deux 
reprises. 
 
Nous comptabilisons le nombre de visiteurs par jour au moyen du compteur de l'entrée pour seule 
donnée (qui permet une estimation cependant faussée par les nombreux passages du personnel de 
l'office). 
 

3.4. Documents génériques 
Les nouveaux documents ont été réfléchis pour une utilisation plus pérenne et réutilisés de saison en 
saison, afin de limiter la perte de temps et le gaspillage de papier.  
 

3.5. Suivi des stocks de brochures 
Une fois par mois nous avons compté le stock de brochure dans la réserve pour actualiser le tableau 
de suivi des brochures SEM. 
Nous avons fait une demande au CAT au mois de février pour une nouvelle livraison de la brochure 
“Chemins piétons, raquettes et ski de fond”. 
 

3.6. Les vacances scolaires 
Les vacances de février ont été le moment avec le plus fort taux de fréquentation et pour maintenir au 
mieux les gestes barrières, nous nous sommes adaptés au besoin des clients et aux normes sanitaires. 

3.6.1. Distribution de masques 
En collaboration avec le CAS, une distribution de masques dans la station à été mise en place deux 
fois par jour.  
De 10h à 12h pour l’équipe du CAS et de 15h30 à 17h30 pour celle de l’équipe accueil Office.  
L’objectif de cette campagne était de rappeler avec tacte, l’obligation du port du masque en Savoie 
(“sauf efforts physiques intenses”), tout en proposant de la documentation et des renseignements pour 
faciliter leur séjour.  

3.6.2. Pré-accueil  
Mise en place d’un accueil mobile temporaire dans le hall d’entrée pour répondre aux premières 
demandes et ainsi limiter le flux de personnes dans l’Office. Ce pré-accueil à été mis en place 
uniquement sur les weekends de très forte affluence. 
 
Cette première expérience fut concluante (temps d’attente diminué et considération du client 
augmentée). Nous souhaitons maintenir ce système d'accueil sur les saisons prochaines lors des fortes 
affluences.  

3.6.3. Les animations gratuites 
Pour respecter les quotas lors des animations gratuites, le service Animation a mis en place un système 
d’inscription via BilletWeb.  
De notre côté, à l’accueil, ce système a demandé un accompagnement renforcé des clients qui ne 
maîtrisaient pas ou peu les outils informatiques.  
 
Les quotas imposés ont donné lieu à un certain nombre de plaintes, majoritairement verbales.  
Le fort taux d’absentéisme sur ces activités nous a permis de proposer aux clients de se présenter 
quand même aux activités et de voir avec le moniteur, principalement sur les créneaux de 13h et 17h7. 
 

3.6.4. Les activités payantes 
Des visites guidées et des activités sportives au CAS ont été proposées cet hiver.  
Les clients peuvent réserver ces activités directement en présentiel à l'office ou via la boutique en 
ligne8. 

 
6 ANNEXE 5 Statistiques de fréquentations 
7 Cf Bilan des animations front de neige. 
8 ANNEXE 6: Récapitulatifs et comparatifs des ventes effectuées en ligne et au desk 



 

 
(Saison hiver 2020 - 2021) 

 

IV. Les autres actions de l’accueil  

4.1. Réunion de coordination9  
Cette réunion réunit une équipe de Tignes et une équipe de Val d'Isère. Ces équipes sont composées 

d’un représentant de chaque corps de métier : Accueil de l’Office, gendarmerie, police municipale, 

services techniques de la voirie, les parkings et le conseil général. 

 

Ces réunions ont pour but d'échanger sur la prise de décision d’un déclenchement éventuel d'astreinte, 

d’aide au chaînage, sur une zone prédéfinie, la veille d’affluence routière en cas de chute de neige.  

Cette réunion est conclue par le fichier MOAC2310 et envoyé par mail, aux services concernés. 

 

Cet hiver, avec l’accord de tous les représentants, nous avons décidé de nous réunir uniquement les 

vendredis des veilles des vacances scolaires à l’inverse des années précédentes, où les RDV étaient 

prévus tous les vendredis de la saison jusqu’à fin mars. 

 

Cette année les conditions météorologiques n’ont pas nécessité le déclenchement de ce plan d’aide 

au chaînage. 

 

4.2. Ambassadeurs 
La crise sanitaire ne nous a pas permis de renouveler la mise en place de l’accueil de nos visiteurs par 

notre équipe d’Ambassadeurs. 

Action annulée pour l’hiver - COVID 19 - 

 

4.3. Séjours gagnés 
Aucun séjour n’a pu être honoré. 
 
  

 
9 Régie par la PAC24: Réunion de coordination et la PAC23: Aire de chaînage 
10 Annexe 7 MOAC 23 V20-21 



 

 V. Les fiches d’expressions 

 

 
On remarque que la majorité des fiches de réclamation concerne  les transports;  et plus précisément 
de la faible fréquence des bus et de l'absence du bus bleu cette saison d’hiver. 
 
En conséquence, la mairie est le service le plus concerné et sollicité par les réclamations. 
 
En moyenne, les fiches de réclamation sont traitées en 13 jours.  

Ce délai s’explique par la procédure12 de traitement qui impose différentes saisies informatiques de ces 

fiches pour ensuite les transmettre aux différents services concernés.  

 

Nous dépendons ensuite de leurs retours pour pouvoir répondre aux clients et finaliser ainsi le 

traitement de ces fiches. 

 

 

 

 

 

 

  

 
12Cette procédure (PAC01V20-21)  est très chronophage dûe aux nombreux traitements (saisie informatique, 

échange de mails…) qui sont nécessaires pour apporter une réponse aux clients. 



VI. La gestion de l’activité partielle 

 
En fonction des horaires des couvre-feu et de la fréquentation, j’ai dû souvent modifier les plannings. 
L’ensemble de l’équipe a fait preuve d’une grande souplesse sur les horaires.  
A la fin de la saison, le total d’heures travaillées a été quasi équitable pour l’ensemble des hôtesses. 

  

VII. Le budget 

Je n’ai pas pris cette partie en charge, jusqu’à cet hiver c‘est Noel qui s’en occupait. 

 

 VIII. Les suggestions 

8.1. Accueil du client 
Mise en place de tablettes interactives ou panneaux d’exposition avec pour sujet : 

 

- les activitées proposées par la station (visites, animations, CAS..) ; 

- les différents plans (plan du village, plan de randonnées pédestres, plan de la région…) 

; 

- l’histoire de la station ; 

- les bus (horaires et itinéraires); 

-  les temps forts de la saison. 

 

Ces mises en place permettraient aux visiteurs d’occuper leur temps d’attente. 

 

Pour la prochaine saison, je souhaite mettre en place un poste dédié uniquement à la relation clients 

par  téléphone et par mail.  

En période de forte affluence,cette mise en place permettrait de libérer les autres postes de cette 

charge et ainsi les laisser disponible pour les visiteurs présents. 

 

Cela dans le but de continuer à améliorer en continue notre satisfaction client, en présentiel et à 

distance. 

 

8.1. L’équipe  
Plusieurs collaboratrices m’ont confié leur souhait de renouveler leur contrat, mais l’absence de 

logement avec ce poste est un frein très important voire rédhibitoire à ce choix. 

 

Celà empêche la pérennisation de l’équipe et me contraint à former plusieurs nouvelles hôtesses 

chaque hiver. Il peut également arriver que leur période d'apprentissage donne lieu à des confusions 

sur la capacité de l’office à répondre à une demande rapidement et efficacement. 

 

La mise à disposition d’un logement (éventuellement en colocation) permettrait de pérenniser quelques 
postes d’hôtesses qui seraient opérationnelles dès le début de saison afin de répondre toujours plus 
efficacement aux sollicitations des clients. 
 

  



IX. Le bilan de la saison 

Saison sous le signe de la crise sanitaire, qui a entraîné une période de chômage partiel au sein de 
l’équipe à cause du couvre feu et de la faible fréquentation hors vacances scolaires françaises.  
 
Pendant les vacances scolaires, nous avons eu un taux de remplissage de 22%, cette fréquentation 
s'est ressentie comme importante étant donné que l’ensemble de clients étaient regroupés sur les 
activités hors ski alpin.  
De nombreux socio-pros ont su s'adapter à la demande tout en faisant face aux restrictions sanitaires 
et ainsi proposer de nouvelles activités et permettre aux clients de découvrir la montagne autrement. 
 
L’ensemble de l’équipe a fait preuve d’une grande souplesse notamment face aux directives 
gouvernementales changeantes tout au long de l’hiver. 
Chacune a pu contribuer à une amélioration continue de l’accueil et de son fonctionnement, les 
“anciennes” avec leurs connaissances du terrain et de Val d’Isère et les “nouvelles” avec leurs 
connaissances personnelles et leurs regards nouveaux.  
L’entraide, l’adaptabilité et le professionnalisme de chacune ont été les maîtres mots. 
 
D’autre part, cela nous à permis de voir les choses autrement et ainsi continuer à progresser dans la 
quête continue de la satisfaction client. 
  

 

  



Les annexes  

 

Annexes 1 : Questionnaire de visite de la station 

Repérage station 
et compléments d’informations à découvrir !! 

 
Infrastructures SEM (à savoir localiser)  

Village des enfants 
Patinoire 
CHO 
-Que veulent dire les initiales ? 
-Sa fonction ? 
Centre Aquasportif (Visite prévue avec Laurie ou Stéphanie) jeudi 26 nov. 15h 
-Village des enfants Rdv après le 15 déc 10h. 
Visite annulée 
Fermeture de la structure pour raisons sanitaires 

-Tranches d’âges ? 
-Résumez en quelques mots les différentes possibilités et conditions de garde 

  
Bâtiments publics et administratifs 

Mairie 
-Quel est le nom de Monsieur le maire ? 
-Qui est son assistante ? 
  
Poste 
-Où se trouvent les différentes boîtes aux lettres ? 
-A quoi servent les 2 entrées ? (si, si , il y en a bien 2 !) 
  
Services techniques communales 
-Quels sont les différents services présents 
-Citez en 3 au minimum? 
  
Où est-il possible de déposer une déclaration de vol ? 
-Gendarmerie ou Police municipale 
  
Où est-il possible de déposer une déclaration de perte d’objet perdu? 
-Gendarmerie ou Police municipale 
  
Caserne des pompiers 
-Quels sont les 2 numéros d’urgence ? 
  
Maison de Val – jeudi 03 déc. 11h– + Lauren 
-Quels sont les différents services/structures présents dans ce bâtiment et quels sont leurs rôles ? 
-Quelles sont les différentes associations, qui l’occupent de manière régulière ? 
-Citez 2 noms de salles en sous-sol 
-Où et à qui s’adresser pour la location d’une salle et qui peut louer ces salles ? 

  
Remontées mécaniques 

-Comment s’appelle la société ? 
Caisses des RM 
-Achat de forfait par borne, où peut-on les trouver ? 

  
Bureau centrale 
-Est-il accessible au public, si oui pour qui et pour quelles raisons ? 
  



Régie des pistes – jeudi 03 déc. –Avec Lauren 10h 
-Quel est son rôle ? 
-Est-il accessible au public, si oui pour qui et pour quelles raisons ? 
  

A localiser 
-Distributeur de sacs à crottes 
-Agences immobilières 
-Hôtels 
-Restaurants 
-Laveries 
-les 2 fermes 
-Les 7 chapelles 
-Les parkings 
-Héliport 
-Dépôt de bus STVI 
-Centre médicaux 
-Pharmacie 

-Etude notariale 
-Commerces 
 

Transports 
  
Gare routière 
-Où se trouve la bagagerie ? 
-Où acheter son ticket de bus ? 
-Visualisez les différents arrêts de bus de la station et le sens des navettes station 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Annexe 2 : Inventaire réserve Accueil (Fait le 02/12/2021) 
 
\\10.4.2.2\Accueil\1. HIVER\HIVER 2020-2021\0. DOCS ACCUEIL HIVER\0. INFOS POUR LE PERSONNEL 

 
Archives 

 ·         2003 - 04 
·         2006 – 07 
·         2010 (hiver) – 11 
·         2011 – 12 
·         Eté 2012 
·         Hiver 2012 – 13 
·         Eté 2013 (+ météo) 
·         Hiver 2013 – 14 
·         Hiver 2014 – 15 
·         Hiver 2015 – 16 
·         Eté 2016 
·         Hiver 2015 – 16 (+ météo + pistes + fiche expression) 
·         Hiver 2016 – 17 (Pistes + météo + coordination weekend + évènement animation) 
·         Été 2017 
·         Hiver 2016 – 17 – 18) 

 ·        Appels standard 2006 – 07 – 08 
·         Remontées pistes damages 2010 – 11 et 2013 – 14 
·         Fiches expressions 2014 
·         Neptunes hiver / été 2014 – 15 
·         Fiche suggestions 2018 
·         Météo avalanches 2010 – 11 
·         Pistes / météo 2011 – 12 et 2018 
 Bracelets accès montagne (comptés en octobre 2018) 
·         Forfaits saison adultes = 846      
·         Forfaits saison enfants  = 997 
·         C14 = 669 
·         C16 = 1519 
·         C43 = 1916 
·         C113 = 1100 
·         C35 = 1375 
 Informatique 

·         1 écran avec boîte câbles 
·         1 boîte « à faire trier par Romuald » 

Déco de Noël 
 ·        5 cartons boules de noël (+ pommes de pin + étoiles) à réserve 2 

·         1 sac de guirlandes 
·         1 sac de costumes avec cape (Père Noël ?) 
·         1 casier bleu à rubans 
·         2 paires de patins 
·         2 couronnes sapin épines 
·         20 cadeaux de noël (réserve 2) 

·         ≃ 350/400 DVD coupe du Monde 2009 

·         1 sac de guirlandes électrique 
 

Autres 
 ·         6 cartons de 100 pochettes coloriages 

·         10 cartons de 50 Guide du Routard Tarentaise / Vanoise 
·         1 carton de 250 pochettes 229 * 324 blanche fond gris sans fenêtre 
·         28 carton de 250 pochettes 229 * 324 Velin blanc siliconé avec fond sans fenêtres 
·         3 pinces à crotte de chien 
·         3 casiers bleu 
·         31 boîtes de pochettes différents types : 

·         ≃ 69 cartes postales (qu’utilisent Sergio l’été) 
 



Annexe 3 : Tableau de suivi des brochures SEM 
\\10.4.2.2\Accueil\000. QUALITE\04. DEMANDE BROCHURES - ENAC05-V20-21 Suivi stocks brochures - 

 
 

 

 
 
 
 
 

  



Annexe 4 : Rapport du nombre d’appel 
 
Visual taxe pro- ot par tranche horaire -vtpro@valdisere.fr- 
 

 
 
VISUAL TAXE PRO - OT appels transférés quotidien - vtpro@valdisere.fr- 
 

 
 
 

  

mailto:vtpro@valdisere.fr


ANNEXE 5 : Statistiques de fréquentations 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Annexe 6: Récapitulatif et comparatifs des ventes effectuées en 

ligne  

et au desk 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



Annexe 7: MOAC 23 V20-21 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  



Annexe 8: Bilan fiches d’expressions ENAC 02 V20-21 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


