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Atelier n° 4
Huwans Club Aventure

Fiche inspirée de la pochette « BTS Tourisme - Gestion de la Relation Client - 1ère année »
Avec l’aimable autorisation des Editions Cible
Public

1ère ou 2ème année BTS Tourisme

Professeurs concernés

Professeur de GRC
Professeur de Tourisme et territoire
Professeur en charge de l’enseignement de l’Elaboration de l’offre touristique
Professeur de Langue vivante (si documentation en langue étrangère)

Fonctions principales

F1 : Accueil, vente et suivi de clientèle en langue française et en langues étrangères
F2 : Accueil, animation et accompagnement des touristes en langue française et en langues
étrangères

Notions principales

Prérequis

Objectifs pédagogiques

Connaissances associées

Moyens à disposition

Organisation de la classe





Recherche et collecte d’informations actualisées
Argumentation
Communication par téléphone

Découverte préalable de l’ESET (Exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme et les
voyages).
Notions de GRC (comportement, attitude, langage, paralangage, gestion de conflits).
Être capable de discerner les comportements déviants.
Être capable de réagir.
Être capable d’argumenter.
Être capable de maîtriser la situation.
Tourisme responsable (pour être capable d’y situer la lutte contre l’ESET)
Tourisme et territoire (pays concernés par le phénomène de l’ESET)
Gestion de la relation client
Accès à Internet avec recommandation de quelques sites privilégiés
Documentation sur le sujet :
 Extrait du Guide du Routard sur le tourisme sexuel :
http://www.routard.com/mag_dossiers/id_dm/6/le_tourisme_sexuel.htm)
Documentation sur le Cambodge (possible en anglais)
Grille d’observation d’un entretien téléphonique
Travail en classe entière (divisée en petits groupes) ou en ½ division (12-18 étudiants).
Huwans Club Aventure est un pionnier en matière de tourisme d’aventure. Culture
d’exploration, à l’écoute du monde, ce voyagiste offre une production autour du trekking,
de la randonnée et du voyage de découverte à une clientèle de passionnés. Il intègre aussi
une offre famille. En outre, Huwans Club Aventure est membre de l’association ATR (Agir
pour un Tourisme Responsable).
Vous êtes embauché depuis peu à la centrale de réservation du voyagiste, sur le secteur
Asie.

Mise en situation

Au cours d’un entretien téléphonique avec une personne prenant des renseignements sur
un voyage au Cambodge, vous réalisez la phase de découverte. A plusieurs reprises, vous
vous trouvez confronté(e) à un échange plus ou moins douteux de la part de la part de
votre interlocuteur qui illustre ses centres d’intérêt par « je sais que les gens, là-bas, nous
aiment bien… En plus, aller sur place et utiliser leurs services leur permet de mieux vivre…
les Cambodgiennes sont particulièrement accueillantes… et charmantes… ». Sans en être
pleinement convaincu, vous doutez un peu de ses motivations.
1. Quelle attitude adoptez-vous ?
2. De quelle manière argumentez-vous ?

Modalités

Travail par groupes de 2 à 4 étudiants (suivant l’effectif).
Possibilité de déterminer plusieurs situations (destinations et interlocuteurs/profils différents).
Elaboration d’un dialogue téléphonique et présentation devant la classe, sous forme de jeu de
rôle (les autres étudiants utilisent la grille d’observation).
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1 ou 2 séances de 2 heures (suivant l’effectif)

Evaluation : critères de
performance

Capacité à réagir lors d’une situation douteuse.
Capacité à adopter un comportement à la fois ferme et courtois.
Les critères d’évaluation reposeront sur la qualité de l’argumentation et l’observation des
paralangages (attitude face à une situation difficile).

Prolongement

Visionnage d’un film sur le sujet.
Présentation de la plateforme de signalement mise en place par l’ECPAT + campagne de
sensibilisation autour de cet outil (étiquettes bagages…).

Eléments de réponse

Si vous souhaitez recevoir une fiche de synthèse, merci de nous contacter à contact@ecpatfrance.org en précisant le numéro et le titre de la fiche.
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