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Comment se préparer aux Clients Mystères ?

Je dédramatise

L’auditeur 
prépare son audit

Je prépare mon 
équipe
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L’audit Client Mystère, 
comment ça se passe ?
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Vos craintes…
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Ce qui vous fait peur…

• La nouveauté

• La méconnaissance du déroulé de l’audit

• La date de l’audit que vous ne maitrisez pas (date des tests à 

distance ? date de la visite mystère ?)

• Une nouvelle approche d’évaluation 

• La peur d’être jugé (mais les auditeurs sont bienveillants !)

• L’accueil au centre de l’audit 
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Mais c’est surtout une opportunité pour 
progresser !

• C’est une démarche de progrès et d’amélioration continue 

• Une opportunité de mesurer l’expérience client sur l’ensemble des BIT 

• Un audit intermédiaire qui permet de maintenir la dynamique Qualité 

entre 2 audits

• Permet de mettre en valeur votre professionnalisme et vos points forts

• Permet de repérer les dysfonctionnements et de faire évoluer les 

services
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Les étapes de l’audit Client Mystère  
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L’auditeur prépare son audit
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Analyse du site internet et de la 
documentation 
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Les points non conformes
les plus fréquents

• Le contenu du site internet, son ergonomie, son référencement

• La traduction (site internet et documentations)

• L’identification des prestataires QT

• Les engagements Qualité de l’OT
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Analyse des avis clients
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Analyse des avis clients
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Les points non conformes
les plus fréquents

• La règle de réponse non formalisée dans la ligne éditoriale

• Manque de réponse aux avis clients

• La réponse apportée n’est pas toujours constructive

• Les délais de réponse
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Les tests à distance

Téléphone 
et 

répondeur

Courriel ou 
Formulaire

Réseaux 
Sociaux 
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Les points non conformes
les plus fréquents

16

- Le manque d’élargissement

- La pratique des langues

- Le téléphone qui n’est pas séparé de l’accueil

- La gestion du téléphone en cas d’affluence

- Le répondeur qui n’est pas mis en fonctionnement



Les points non conformes
les plus fréquents
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- Les délais de réponse

- La réponse est incomplète

- Une réponse « froide », standardisée

- Les documents joints non traduits 

- Manque le logo QT



Les points non conformes
les plus fréquents
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- Les délais de réponse

- Pas de réponse

- La réponse est incomplète



La visite sur site : le client mystère
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La visite sur site 

La signalétique – les abords  – la propreté – les enseignes - l’affichage  
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La visite sur site 

L’espace d’accueil – le parcours client – la documentation –

l’aménagement – le personnel 

la demande client – les langues parlées – la boutique 

(et les mesures sanitaires)
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Les points non conformes
les plus fréquents

• Signalétique insuffisante et enseigne pas actualisée

• Manque affichage des moyens de paiements et les langues pratiquées (à l’extérieur)

• La documentation ou les thèmes ne sont pas suffisamment identifiés pour le parcours 

client

• Manque d’élargissement lors de la demande client au guichet (visite sur site)

• La gestion du téléphone en période d’affluence

• Le niveau des langues 

• Le manque d’incitation à remplir le recueil de satisfaction

• Manque de communication sur les engagements Qualité 22
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L’audit en dévoilé

• A l’issue de sa « visite mystère, l’auditeur se présente à l’accueil

• Demande à rencontrer le RAQ et ou la Direction

• Vérifie les critères non observables en mystère :

• Les langues parlées

• La gestion de la réclamation

• Le développement durable (fiche éco-gestes)

• La liste des établissements accessibles

• Les outils de recueil de la satisfaction

• …
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Le débriefing

• Le débriefing (prévoir 2 heures) : 

• Cas 1 : le RAQ et/ou la Direction sont présents le jour de la « visite mystère » : le débriefing se 

fait à l’issue de la visite

• Cas 2 : absence du RAQ et/ou de la Direction (souhait de la présence des 2 personnes ou de 

l’ensemble de l’équipe) : le débriefing peut être réalisé dans les 8 jours suivant l’audit sur site 

(téléphone ou visio)

• Le contenu du débriefing : l’auditeur présente les points forts, les points faibles et les actions 

correctives possibles. Il présente les tests qui ont été réalisés en amont de la visite sur site.

• Le rapport d’audit (provisoire) est réalisé dans les 7 jours suivant la réalisation de la visite 

mystère
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Les actions correctives et le suivi 

• Pendant le débriefing : écouter, argumenter et apporter des preuves si nécessaire (documentaire) 

• Après le débriefing, à la réception du rapport d’audit provisoire :

• Mettre en place les actions correctives qui peuvent être corrigées rapidement 

(dans un délai d’un mois)

• Informer et associer les personnes concernées

• Transmettre les documents et preuves nécessaires aux actions correctives à l’auditeur

A réception du rapport définitif : 

• Formaliser un plan d’actions avec l’ensemble des critères rattrapables (ceux qui demandent plus 

de temps) et non rattrapables

• Informer l’équipe et définir les actions à mettre en place : formalisation – formation- planning –

responsable...
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Je prépare mon équipe 
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Sensibiliser, impliquer et rassurer l’équipe

• S’auto -évaluer sur la plateforme (cf tuto 

ADN)

• Réunion d’équipe : rappel des objectifs, du 

déroulé, du rôle de chacun

• Présentation du plan d’actions à partir de 

l’auto-évaluation

• Mettre en place les actions correctives et 

assurer le suivi 
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Le contexte 

Nouveauté 2019 : 2 
référentiels Qualité 

Tourisme

2 audits à 2 dates 
différentes

Audit complet 
d’adhésion ou de 
renouvellement :  

date x

Audit Visites 
Mystères : date X

Les objectifs 
Audit Client 

Mystère

Valoriser votre 
professionnalisme et 

vos points forts

Maintenir la 
dynamique Qualité 

entre 2 audits

Mesurer l’expérience 
client dans tous les 

BIT 

Repérer les 
dysfonctionnements

Les chapitres 
audités

Promotion -
Communication

Stratégie d’accueil 
et Boutique

Le suivi de la 
Qualité et la 

fidélisation des 
clients

Développement 
durable 

Promotion Qualité 
Tourisme

Les services 
concernés

Tous les services y 
compris  la 
Direction

Le service Accueil

Le service 
Promotion 

Communication

Le déroulement 
de l’audit Client 

Mystère 

Analyse du site 
internet –

documentations –
avis clients

Les tests à 
distance

La visite sur site

Le débriefing en 
dévoilé

Les actions 
correctives et le 
rapport d’audit
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BONUS : synthèse des tests à distance
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Tests à distance réalisés dans 
les OT de Normandie
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Supports : 

• Tests courriel / formulaire

• Tests messenger via facebook

Période : 

• Tests réalisés entre le 1er mars et le 17 mars 2021 

dans 20 OT



Bonus 1 : synthèse des tests courriels
(critères 24,25,26,27 et 29)
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Des pistes d’amélioration
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- Valoriser votre territoire et ne pas hésiter à élargir la demande pour « donner envie de 

venir »

- Favoriser la réponse par mail plutôt que par courrier 

- Joindre des PDF (et ne pas oublier le plan)

- Optimiser l’utilisation de votre SIT (modèle de courrier, de PDF, carnet de séjour…)

- Proposer de passer à l’Office de Tourisme 

- Valoriser vos services (billetterie, fiches randonnées, service groupe et réservation….)

- Intégrer un questionnaire de satisfaction (courrier, mail) 

- Votre formulaire de contact : l’adresse est-elle nécessaire ?



Bonus 2 : synthèse des tests Messenger
(critère 4)
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Des pistes d’amélioration
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- Revoir la ligne éditoriale et définir les règles de réponse (ton, cible, contenu, longueur 

des messages selon les supports…)

- Prévoir dans le planning le ou les responsable(s) des réseaux sociaux 

- Prévoir des liens et/ou coordonnées dans la réponse afin de faciliter la recherche du 

client

- Ne pas oublier de traiter les demandes réalisées pendant les heures de fermeture (cf

ticket)

- Mettre un accusé de réception précisant les heures d’ouverture de l’OT + site internet

- Ne mettre en place que des outils que vous êtes capable de gérer 



Merci de votre attention !
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