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4. Bonne pratique pour le tourisme

Le partenariat peut être un facteur pour le succès 
d'une petite entreprise. C'est un réseau de tous les 
individus, organisations qui travaillent ensemble.

Un partenariat est un accord dans lequel les parties 
conviennent de coopérer pour promouvoir leurs 
intérêts mutuels. 

Photo: Ilze Grīnfelde personal
archive

4.1. Role du partenariat
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Pourquoi un partenariat est-il nécessaire?

Travailler avec quelqu'un signifie plusieurs avantages 
importants:

• Des solutions créatives
• Réduction des coûts
• Amélioration de la capacité existante
• Travail efficace
• Prise de décision partagée
• Charge de travail partagée
• Capital combiné

4.1. Role du partenariat
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une personne qui, avec une autre 
personne, joue un rôle important dans la 
possession, la gestion ou la création 
d'une entreprise (par exemple, deux 
bons voisins démarrent une entreprise 
ensemble)

deux entreprises qui coopèrent, à un 
degré quelconque (par exemple -
guide touristique et propriétaire de 
pub local qui propose des repas)

PARTENARIAT

BUSINESS COOPERATION

4.2. Types de partenariats
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Partenariat consultatif
signifie que vous avez des
partenaires avec lesquels vous
consultez en cas de questions
spécifiques. Régulièrement ou
occasionnellement, pour un
conseil amical, gratuitement.

Partenariat lié à la promotion de
l'information et de la publicité
question importante car c'est la
meilleure chance de faire passer un
message sur vous et votre offre. Bien
sûr, il peut être plutôt informel - juste
une relation basée sur le «bouche à
oreille» ou un partenariat formel
voire contractuel avec, par exemple,
un centre local d'information
touristique, une municipalité, une
agence de tourisme, des médias
locaux…

Dans quels domaines, questions 
ou problèmes devriez-vous 
envisager un partenariat?

La coopération peut 
également se 
produire sous 
d'autres aspects.

Module 2: MARKETING
Bonne pratique - Partenariat

4.2. Types de partenariats
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Comment trouver des partenaires ?

Qu’est ce que je 
veux faire, 

créer, vendre ? 
Mes forces 

(j’ai)

Compétences, 
connaissances,

capacités, 
ressources

Compétences, 
connaissances,

capacités, 
ressources

Mes faiblesses 
(j’ai besoin de)

Commence ici
4.3. Création du partenariat
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Comment trouver des partenaires?

1. Utilisez le réseau existant - anciens camarades de classe,
parents, voisins. Le partenariat commence par la
connexion.

2. Communiquer - Demander autour de soi. Demander
conseil dans la municipalité locale, consulter l'incubateur
d'entreprises ou le centre d'informations touristiques.

3. Événements et plateformes - La base de données du
tourisme local, la foire régionale du tourisme, les festivals
locaux ou les comptes de réseaux sociaux et les groupes
thématiques sont des sources que vous pouvez utiliser.
Augmenter votre visibilité grâce à cela.

Lister Evaluer Sélectionner Engager

4.3. Création du partenariat

Quels sont mes réseaux, où je
pourrais rechercher des partenaires
dans des cas spécifiques, quelles
plates-formes dois-je vérifier? Que
ferais-je ensuite pour établir un
réseau?

Module 2: MARKETING
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L'éventail des partenaires potentiels est large

Significatif:
vos relations
personnelles (les
meilleurs amis,
connaissances à
long terme)

Intime:
des personnes que
vous connaissez
très bien (membres
de la famille)

Familier: personnes
que vous avez déjà
rencontrées mais
que vous ne
connaissez pas
vraiment (voisins,
connaissances,
quelqu'un que vous
n'avez pas
rencontré depuis
longtemps)

Inconnu: Des
personnes que
vous rencontrez
pour la première
fois

4.3. Création du partenariat
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Qui sont-ils ? Que pensent-ils ?

Quelle influence 
ont-ils ? 

Comment les 
impliquer ?

Comment 
informer ?

Comment rester 
en contact si les 

choses changent ? 

Comment évaluer les partenaires? Posez-vous ou 
discutez avec une équipe de ces questions.

4.3. Création du partenariat
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Comment sélectionner les partenaires?

Valeurs partagées
Sélectionnez vos partenaires en fonction de valeurs similaires,
du potentiel sur la capacité ou des objectifs.
La valeur partagée est plus importante que les intérêts
partagés. C'est ce qu'on appelle «être sur la même vague» ou
«âmes sœurs».

Relation
La bonne entente, l’amitié, le bon voisinage est l'une des
bonnes conditions préalables à la confiance.

Evolution
Vous avez travaillé ensemble ou vous avez recueilli de bons
retours sur la performance du partenaire.

4.3. Création du partenariat
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L'idée compte
Passion, histoire, singularité, plaisir, valeur ajoutée

Plus de questions pratiques de partenaires potentiels

Quel sera mon rôle et ce que j'attends de mon 
partenaire?
Si l'engagement financier est envisagé? Dans quelle 
mesure?
S'il est nécessaire de légaliser le partenariat ou de créer 
une société ensemble?
Comment allons-nous résoudre les désaccords?
Quelle est notre perception du temps, de la qualité, des 
ressources?

4.3. Création du partenariat
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Le partenariat est la récolte, mais pour récolter - un 
entretien adéquat est nécessaire.

Outils

La communication est l'une des clés les plus simples.
Communiquez dans les bons et les mauvais moments,
basez-vous sur une résolution constructive des problèmes
et un dialogue ouvert.

Consacrer du temps

Suivez toujours les précieux contacts que vous établissez. 
Tenez vos promesses et augmentez la confiance.

Des questions

Que se passe-t-il si par exemple mon partenaire change 
d'avis, et si quelqu'un tombe malade ou déménage dans 
un autre pays?

4.4. Maintien du partenariat
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Résumons!

1) Quel est le rôle du partenariat?
2) Comment créer et maintenir le partenariat?

3) Quelles sont les sources, plates-formes, etc. qui 
pourraient vous aider à établir un partenariat?

Module 2: MARKETING
Bonne pratique - Partenariat
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5. Différence entre les produits locaux et 
mondiaux

Nous ne pourrions pas imaginer que vivre 
serait possible sans certains services 
mondiaux - transports, communications, 
banques, chaînes hôtelières. Cependant, il 
existe aussi des services personnalisés…

Mots clés: services globaux, services locaux, 
sur-mesure, besoins clients, services 
personnalisés, conception d'expérience, 
expérience utilisateur, parcours client, outil 
«persona»

Module 2: MARKETING
Différence entre un service individuel 
et un service global
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produits locaux et mondiaux

L'expérience dans différents lieux (pays, régions, 
avec des personnes différentes) diffère. 

Cependant, les attentes des visiteurs et les 
besoins de base sont similaires.

Il y a 2 tendances opposées 

Les services locaux 
deviennent régionaux> 

nationaux> 
internationaux> 

mondiaux

Services basés sur 
la conception 
d'expérience

5.1. Tendances du développement 
de services

Module 2: MARKETING
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et un service global
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Services globaux

Désigne des services standardisés et vendus sous le même nom dans le
monde entier. Développé à la suite d'une coopération étendue qui signifie
une compétitivité accrue.
Portée et capacité de service: grande, des millions de clients (même par
jour)
Disponibilité: partout dans le monde (compagnies aériennes, chaînes
hôtelières, services bancaires, chaînes mondiales de restauration)
Standard: uniforme, cohérent, partout et à chaque fois pareil
Gestion: très centralisée, des directives claires et strictes, dépendant des
réglementations au niveau international
Marché: connu, transparent, étudié
Sentiment du client: sûr (garanties, résolution de problèmes par un
protocole clair, généralisé, réaction inconnue dans des situations non
standard.

5.2. Service global

Module 2: MARKETING
Différence entre un service individuel 
et un service global
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Les services individualisés / personnalisés sont des services 
qui sont conçus pour répondre aux besoins individuels du 

consommateur.

Portée et capacité de service: petite, voire minuscule, 
parfois - ne représentant pas une entreprise classique

Disponibilité: localement

Standard: service unique avec un niveau élevé de touche 
personnelle, mais pas toujours cohérent, non professionnel

Gestion: effectuée par l'hôte et il peut être prestataire de 
services simultanément, autonomie

Marché: flou, moins transparent

Sentiment de client: soins personnalisés, imprévisibles, les 
clients se sentent impliqués.

5.3. Service individuel / personnalisé

Quelle est la dernière fois où vous avez 
utilisé un service global et individuel? 
Quelles différences avez-vous 
remarquées? Comment avez-vous vécu?

Module 2: MARKETING
Différence entre un service individuel 
et un service global
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Services personnalisés dans le domaine de
l'hôtellerie
Cependant, les services personnalisés sont l'une des
tendances futures dominantes de l'hôtellerie - tous
les clients ne sont pas désireux de services
personnalisés.

• Un contact plus direct avec le 
fournisseur

• Plus de ressources et de temps 
dans le développement de 
services

• Soutient les producteurs locaux, la 
communauté

• Concerne la relation

• Le client est prêt à payer plus
• Il considère que le service est 

excellent
• Sentiment d'être plus éthique et 

de soutenir des valeurs profondes
• Attendez-vous à des expériences 

plus enrichissantes et conscientes

Chercheurs de 
simplicité et 
d'humanité

Répondants aux 
obligations

Futurs voyageurs avec une plus grande 
préférence pour un service personnalisé

Chercheurs de 
capital social

Module 2: MARKETING
Différence entre un service individuel 
et un service global

5.3. Service individuel / personnalisé
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Se produit lorsque le produit a été spécialement conçu pour 
une personne ou un usage particulier.

Excellente connaissance du consommateur.

La personnalisation ne se limite pas à la rencontre et à l'accueil, c'est
un effort supplémentaire pour offrir des expériences pertinentes et
agréables aux voyageurs. Si vous pouvez rassembler suffisamment
d'informations sur les habitudes, les motivations, les valeurs, les
besoins et l'expérience antérieure, vous pouvez les utiliser pour
personnaliser l'expérience de vos visiteurs.

Module 2: MARKETING
Différence entre un service individuel 
et un service global

5.3. Service individuel / personnalisé
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Fier d'être local

• Le local est bon et le local est précieux,
• Local signifie souvent unique,
• Le local est convivial et durable,
• Les habitants sont fiers, et sont prêts à partager 

leur fierté avec les clients.

Module 2: MARKETING
Différence entre un service individuel 
et un service global

5.4. Local comme valeur
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Défis pour les prestataires de services individuels

Coût
Connaissan

ces
Pouvoir de 
négociation

Équilibre 
vie-travail Ressources 

5.5. Défis pour les prestataires de services 
individualisés
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Certaines parties des services sont visibles par
l'utilisateur du service et certaines parties des
services ne sont pas visibles par l'utilisateur du
service.

La plupart des services ont la forme d'icebergs, avec
une énorme complexité en arrière-plan.

C'est toujours bien que le client ne connaisse pas la
scène arrière. Cela peut parfois être la raison de
divergences d'opinion.

5.5. Défis pour les prestataires de services 
individualisés

Module 2: MARKETING
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Expérience utilisateur

En ce qui concerne les services individuels qui offrent 
une expérience utilisateur de service personnalisée, 

individuelle et à petite échelle est significative.
L'expérience utilisateur est une composition des 
émotions et des attitudes d'une personne face à 

l'utilisation d'un produit / service particulier. Il 
comprend les aspects pratiques, expérientiels, 

affectifs, significatifs et précieux.

5.5. Conception de services: processus et outils

Quels aspects ont un impact sur 
votre expérience utilisateur pendant 
que vous voyagez?

Module 2: MARKETING
Différence entre un service individuel 
et un service global
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Cycles et cycles de vie

Les utilisateurs font l'expérience de la plupart des 
services plus d'une fois au cours de leur vie, et leur 

expérience avec le service a tendance à changer et à 
se développer; c'est ce qu'on appelle un cycle de vie.

Un bon service incite souvent le client à répéter 
l'expérience.

Chaque produit est consommé par quelqu'un.

5.5. Conception de services: processus et outils

Module 2: MARKETING
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La conception du service doit être

Bon pour les 
affaires

(les dépenses ne 
dépassent pas les 

revenus)

Confiance envers le 
client

(tu sais ce que l'on 
désire)

Utilisation 
rationnelle des 
ressources (les 

investissements 
peuvent être 
récupérés)

Innovation
émotionnelle

Innovation
processus

Innovation
fonctionnel

Experience 
innovation

5.5. Conception de services: processus et outils
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Pensée de conception de services

Il s'agit d'une approche holistique centrée sur le client 
où les principes de conception, les outils, les processus 

et une compréhension empathique des besoins des 
clients sont utilisés pour concevoir des services.

Les cinq principes fondamentaux de la conception de 
services sont:

1) centré sur l'utilisateur,

2) co-créative,

3) itération,

4) la preuve,

5) holistique.

Bon 
produit

Bon 
service

Bon 
business

5.5. Conception de services: processus et outils
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Principes de conception de services

1. Centré sur l'utilisateur
La conception des services est basée sur la 
façon dont ils sont vécus du «point de vue 
du client». Placer l’utilisateur ou le 
consommateur au centre du service nous 
permet de découvrir comment on vit le 
service.

2. Co-creation
Tous les groupes de parties prenantes 
devraient être impliqués dans le processus 
de conception des services. La co-création
consiste à impliquer les utilisateurs non 
seulement dans la conception de la 
solution, mais aussi dans la production et le 
développement de celle-ci.

3. Processus itératif
L'une des principales caractéristiques de la 
conception des services n'est pas d'éviter 
les erreurs, mais d'en tirer des leçons. Ceci 
est réalisé par le prototypage et les tests.

4. Preuve visuel
Il est plus expressif d'utiliser des aides visuelles que de 
se fier uniquement aux mots. Utilisez des croquis, des 
images, des graphiques, des cartes et des prototypes, le 
cas échéant.

5. Services holistiques
L'ensemble de l'environnement dans lequel le service existe 
et est fourni doit être pris en compte. Les services holistiques 
examinent l'ensemble du parcours de l'utilisateur et prennent 
en compte chacun des points de contact de ce service. Les 
points de contact sont toutes les interactions qui se 
produisent entre les utilisateurs et un service.

5.5. Conception de services: processus et outils
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découverte interpretation ideation experimentation évolution

The five phases of service design process

Les outils de conception de 
services sont, par exemple: la 
cartographie du parcours des 
utilisateurs, les journaux des 
utilisateurs, les personnalités des 
utilisateurs, le brainstorming, la 
conception des services, le 
prototype, les scénarios, etc.

5.5. Conception de services: processus et outils
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Parcours client
Une carte du parcours client est un outil basé sur la recherche
qui vous aide à comprendre comment le client réagit au
produit, à l'entreprise ou à la marque au fil du temps.

C'est l'histoire à travers différents points de contact lorsque le
client interagit avec une entreprise.

Les cartes de parcours peuvent visualiser l'expérience existante
d'un client ou présenter un futur - des versions dites idéalistes
des cartes.

La carte du parcours client peut également être considérée
comme la mesure de la qualité de la manière dont chaque client
de l'entreprise doit être traité au cours du processus.

avantavant pendantpendant aprèsaprès

La carte du parcours client est un
outil visuel qui aide les
entreprises à comprendre ce que
traverse un client lors de l'achat
d'un produit ou d'un service
auprès d'eux.

5.5. Conception de services: processus et outils
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Carte du parcours client

Pourquoi 
une carte 

du parcours 
client ? 

Pourquoi 
une carte 

du parcours 
client ? 

Aperçu de 
tout le 
voyage

Aperçu de 
tout le 
voyage

Identifier et résoudre 
les obstacles

Identifier et résoudre 
les obstacles

Créez des taux de 
conversation plus élevés 

et plus rapides

Créez des taux de 
conversation plus élevés 

et plus rapides

Améliorer la 
rétention 

des clients

Améliorer la 
rétention 

des clients

Focus sur l'expérience 
client

Focus sur l'expérience 
client

Identifier les progrès 
et les points de chute
Identifier les progrès 
et les points de chute

Prioriser les 
améliorations
Prioriser les 

améliorations

5.5. Conception de services: processus et outils
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Personae

C'est un outil simple pour concevoir et créer votre produit en 
pensant à un utilisateur cible spécifique plutôt qu'à un 

utilisateur générique. C'est la base de la cartographie du 
parcours client.

1) Il s'agit d'une représentation des données réalistes et les plus 
courantes du public cible (recueillies à partir d'observations, 

d'entretiens, etc.)

2) Il peut vous aider à standardiser les besoins et à obtenir des 
solutions plus rapidement. Vous pouvez le considérer comme 

un modèle avec vos utilisateurs similaires. Le modèle a son 
propre nom, photo et brève description.

5.5. Conception de services: processus et outils
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Modèle d’acheteur - personae
Nom de la personne et biographie rapide

CONTEXTE
Âge
Statut
Éducation
Emplacement
Intérêts
Défis
Freins

SOURCES D'INFORMATIONS
MOT-CLÉ UTILISÉ POUR RECHERCHER DES INFORMATIONS
PRÉFÉRENCES DE TYPE DE CONTENU
PRÉFÉRENCES DES MÉDIAS SOCIAUX
OBJECTIONS
PRÉFERNCES

Conscience Consideration Decision
Comment 

aider : 
message clé

5.5. Conception de services: processus et outils
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Cartographie du parcours client

Découvrir Explorer Comparer Evaluer Achat Conserver Référer

Activités (ce qu'il / 
elle a fait)
Personnes, lieu, 
canal (où, quand, 
avec qui, etc.)

Le
cl

ie
nt

dé
co

uv
re

ce
qu

e
l'o

n
ve

ut
(p

ro
du

it,
pr

oc
es

su
s,

m
ar

qu
e)

.
Pa

r
ex

em
pl

e.
Je

ve
ux

vo
ya

ge
r

po
ur

vo
ir

qu
el

qu
e

ch
os

e
d'

au
th

en
tiq

ue
.

Ex
pl

or
e 

le
 se

rv
ic

e 
/ 

pr
od

ui
t p

lu
s 

en
 d

ét
ai

l.

Co
m

pa
re

 le
s 

op
tio

ns
, r

ec
he

rc
he

 d
es

 d
ét

ai
ls

, c
on

su
lte

.

Fi
na

lis
e 

la
 d

éc
isi

on
 e

t l
'a

ch
at

.

Ef
fe

ct
ue

 le
 p

ai
em

en
t.

Re
st

e 
fid

èl
e 

au
 p

ro
du

it,
 m

ar
qu

e 
ba

sé
e 

su
r u

ne
 e

xp
ér

ie
nc

e 
po

sit
iv

e.

Pr
op

ag
er

 u
n 

m
ot

 p
os

iti
f, 

re
co

m
m

an
de

 l'
ex

pé
rie

nc
e 

au
x 

au
tr

es
.

Personnes, lieu, 
canal (où, quand, 
avec qui, etc.)

Emotions 
(comment satisfaire 
son client)

Recommendatio
n (quoi faire?)
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Récapitulons! 
1) Quelles sont les différences entre un service 

local et global ?
2) Comment caractériseriez-vous les services 

individualisés?
3) Nommez les phases du processus de réflexion 

sur la conception de services
4) Quels outils peuvent être utiles pour la 

conception de services et comment les utiliser?
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