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~•~Plan de formation 2016~•~ 

 

 

PROTOCOLE ET QUALITE DU SERVICE HOTELIER : ETIQUETTE DE 
LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNALITES ET DELEGATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers de formation  

   Bamako : 25 au 27 octobre 2016 

Abidjan : 6 - 8 décembre 2016 

 

 

Opportunité de formation à distance  

  

 

 

L’IPPRP est le centre de formation spécialisé de 

l’agence conseil et cabinet de formation  
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PRESENTATION DE L’INSTITUT 

 

L’Institut International du Protocole, de la Presse et des Relations Publiques est le centre de 
formation spécialisé de l’agence conseil et cabinet de formation DESFORGES CONSULTING 
INTERNATIONAL. Cette structure met en œuvre le plan de formation du réseau IPPRB (International 
Protocol and Public Relations Board) qui est le conseil international des professionnels du protocole 
et des relations publiques.  
 

L’IPPRP est une entreprise de droit ivoirien disposant d’une équipe jeune et dynamique, ainsi que 
d’un vivier de formateurs expérimentés et compétents. Il est dirigé par Monsieur Benoit DE 
VALICOURT, consultant en communication et chroniqueur auprès de médias comme France 24. 
 

Au-delà de la formation classique adaptée aux réalités des organisations, l’IPPRP propose des 
formations à distance avec des coaches expérimentés. Les voyages d’étude représentent 
également un atout de l’institut qui met au cœur de sa vision : la synergie et la qualité totale par les 
échanges de pratiques professionnelles.  
 

Le cabinet DESFORGES CONSULTING INTERNATIONAL est agréé par le Fonds de Développement 
de la Formation Professionnelle en Côte d’ivoire sous le numéro FDFP-CG/N°036-
2015/HAB/TBL/KK/kt. Il a des références solides en matière de formation. 
  

 

NOS REFERENCES  

COTE D’IVOIRE : SITARAIL (groupe BOLLORE) - CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE 
SOCIALE MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE - ASSEMBLEE NATIONALE  

 DIRECTION GENERALE DE L’ARTISANAT ET DES PME - MAIRIES DE 
KOUMASSI, MARCORY, BINGERVILLE, COCODY - ODO VISION - CORIS 
BANK - FEDEL AFRIQUE-CI - PDCI-RDA - FEDERATION DES SPORTS DES 
SOURDS DE COTE D’IVOIRE – PACCI - APSFD (Association Professionnelle des 
Systèmes Financiers Décentralisés) - MINISTERE DE LA COMMUNICATION - 
ANASUR - ALPHA OMEGA SERVICES - COMPAGNIE IVOIRIENNE 
D’ELECTRICITE (CIE)  PROGRAMME PAYS AUX RENFORCEMENT DES 
CAPACITES (PPRC) PORT AUTONOME DE SAN-PEDRO - BNETD - CEPICI - 
MTN COTE D'IVOIRE, TOTAL… 

MALI : CHIMATRANS (CHINE MALI TRANSPORT) – MINUSMA - PRESIDENCE DE LA 
REPUBLIQUE - OPEN MALI - ENERGIE DU MALI SA (EDM) - AMBASSADE DES 
PAYS-BAS - SNV (COOPERATION NEERLANDAISE) - RADISSON BLU HOTEL  
L-EVENT - BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI (BDM SA) - AMBASSADE DE 
COTE D'IVOIRE AU MALI – MALITEL. 

TOGO : PORT AUTONOME DE LOME - CIMTOGO 

CAMEROUN : AUTORITE PORTUAIRE NATIONALE      

SENEGAL : AAFEX (Association Afrique Agro Export) 
       

NOS DOMAINES D’INTERVENTION 

En vue de satisfaire un grand nombre d’entreprises et de professionnels, l’institut a élargi 

ses domaines d’intervention.  

 Communication  

 Développement personnel et Prise de 

parole en public 

 Accueil physique et Communication 

téléphonique 

 Qualité du service hôtelier 

 Protocole, Relations publiques et 

Communication de crise 

 Communication interne et Teambuilding 

 Média training et Leadership
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TERMES DE RÉFÉRENCE 

 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA FORMATION 

Le secteur hôtelier est depuis la dernière décennie, des plus concurrentiels en Afrique. A rythme 

continu, les groupes hôteliers non seulement s’installent, mais développent leur activité. Pour 

continuer de développer le service de prestige qu’ils offrent à leur clientèle, les réceptifs 

hôteliers ont vite fait du renforcement des capacités des salariés, la pièce maîtresse de leur 

dispositif de conquête de nouveaux clients. 
 

Pour les accompagner dans la mise en œuvre de cet objectif stratégique, le centre de 

formation IPPRP propose un module de formation qui alliera (1) audit de l’image de marque 

du réceptif hôtelier et (2) renforcement des capacités des salariés, sans oublier (3) le suivi-post 

formation.  
 

La présentation du module de formation intitulé Protocole et Qualité du Service Hôtelier : 

étiquette de la prise en charge des personnalités et délégations suit.  

II. OBJECTIFS DE LA FORMATION 

1. Objectif général  

Accompagner dans l’adoption d’une démarche continue en matière de Protocole et de Qualité 

de Service Hôtelier (Norme PQSH de l’IPPRP).  

2. Objectifs spécifiques  

 Adopter les codes de l’élégance globale et construire une attitude en lien avec le luxe 

et la multiculturalité  

  Intégrer le Cérémonial des Hautes Personnalités dans la prise en charge des 

délégations et l’évènementiel  

  Maîtriser l’image de marque et la gestion des objections et réclamations 

 

III. MÉTHODOLOGIE 

III 1 Méthode pédagogique 

La formation sera dispensée en langue française avec une mise en pratique de méthodes et 
outils pédagogiques et andragogiques. Notamment : 

 Recueil des attentes des auditeurs 

 Cours pratiques avec des supports 

 Apports de concepts théoriques 

 Études de cas, exercices pratiques et mises en situation 

 Approche participative et interactive 

 Questionnaire pré-formation et post-formation d’évaluation individuelle 
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III 2 Thématiques 

MODULE 1- ÉLEGANCE GLOBALE ET CONNAISSANCE DES CODES DU LUXE ET DE LA 
MULTICULTURALITE 

1. L’élégance globale : gestuelle, langagière, vestimentaire, para-verbale…  

2. Sémantique,  Décodage et Communication du luxe   

3. La multiculturalité, une autre approche du marketing one-to-one  

MODULE 2- PROTOCOLE, ÉVENEMENTIEL ET CEREMONIAL DES HAUTES PERSONNALITES 

1. Diplomatie et Fondamentaux du Protocole : conventions de Vienne, pavoisement, plan de 

table, ordre de préséance… 

2. Cérémonial des Hautes Personnalités   

3. Diner, Accueil des hôtes et Voyages des VIP 
  

MODULE 3- MAITRISE DE L’IMAGE DE MARQUE ET MANAGEMENT DES CONFLITS 

1. Communication et Image de marque  

2. Typologie des clients 

3. Gestion des objections et réclamations : psychologie, Analyse Transactionnelle, PNL, 

Développement personnel et  Méthode ANZ 

IV. MOYENS HUMAINS ET MATERIELS 

IV 1. Moyens humains  

La formation sera animée par un collège de consultants conduits par Monsieur Benoît de 
VALICOURT, ancien Directeur de la communication de ZILLI, une maison française d’habillement 
masculin de grand luxe, présente dans plus de 40 pays. Bien avant, il a dirigé le Village des 
Créateurs : une association professionnelle fondée par la Ville de Lyon, le Grand Lyon et le 
Syndicat Professionnel des Industries de l’Habillement Rhône-Alpes, chargée de la promotion 
de la mode et de la création et du développement économique des jeunes entreprises de 
mode. 

Chargé de cours auprès des grandes écoles françaises, il est le Directeur général de l’IPPRP 
(Institut International du Protocole, de la Presse et des Relations Publiques). Il est chroniqueur 
auprès de médias comme France 24, Atlantico.fr 

           IV 2. Moyens matériels   

Pour mieux exécuter les séminaires et faire face efficacement aux besoins de ses partenaires, 
le cabinet s’est doté d’un local muni d’une salle de formation équipée de : 

 Vidéo projecteur 

 Ordinateur 

 Papier padex 

 Marqueurs… 
Ainsi que de matériels de reprographie 
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IV 3. Pause-café et salle de formation 

Dans le cadre de cette formation les pauses-café et la salle de formation seront à la charge 
de l’IPPRP. 

V. PUBLIC CIBLE 

Les salariés des réceptifs hôteliers et autres professionnels et étudiants désirant se spécialiser 

ou obtenir la certification PQSH de l’IPPRP.    

VI. CALENDRIER DE LA FORMATION 

La formation se déroulera selon le calendrier suivant : 

Bamako : 25 au 27 octobre 2016 

Abidjan : 6 - 8 décembre 2016  

Opportunité de formation à distance via notre plateforme de cours en ligne. 

VII. DOCUMENTATION ET RAPPORT DE FORMATION 

L’IPPRP mettra à la disposition des auditeurs : 

 Attestations ; 

 Support de cours ; 

 Toute documentation utile pour la maîtrise des sujets abordés. 
 

La rédaction du support 

Le support sera adapté aux objectifs et à la méthode d'enseignement. Il comprendra tous les 
modules abordés au cours de la formation. 
 

L’IPPRP adressera aux auditeurs, à la fin de la formation : 
 

 Une copie de chaque attestation ; 

 Une copie du support de cours (électronique ou physique) ; 

 Les résultats des tests d’évaluation effectués ; 

 Un rapport de formation comprenant :  
o Le résumé de la formation 
o Le taux de présence 
o La durée de la formation ; 
o La participation ; 
o Les objectifs pédagogiques ; 
o Les résultats des acquis des tests d’évaluation 
o Le niveau de satisfaction des participants et du formateur ; 
o Les recommandations pour les formations ultérieures. 


