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Pourquoi communiquer sur la sécurité sanitaire ? 

Le voyageur est très sensible à la sécurité sanitaire. 97% des voyageurs interrogés par AirBnB 

déclarent fixer comme choix premier la sécurité sanitaire offerte par le logement. Les clients sont 

potentiellement là mais avec des contraintes. Voir le webinaire Adaptation cruciales aux besoins 

sanitaires.  

➔ La pyramide du tourisme : la première étape à passer c’est la sécurité.  

Informer les salariés 

Les enjeux des mesures prises sont la responsabilité avec les clients et leurs collègues mais également 

l’impact commercial et l’impact sur l’emploi. Le salarié doit être conscient des risques encourus si les 

mesures sanitaires sont pas respectées.  

Ainsi, le premier outil de communication est le discours, il faut présenter, argumenter et leur donner 

confiance. Le deuxième outil est le DUERP, (Document Unique d’Evaluation des Risques 

Professionnels) des exemples de ce document se retrouve sur internet et sont à adapter à votre 

situation.  

Une communication des procédures est indispensable tant à l’oral qu’à l’écris, il est aussi possible via 

des formations. Le règlement intérieur lui doit réintégrer toutes les règles sanitaires en vigueur. 

Enfin, l’affichage est primordial : recommandations, symptôme, règles de ménage, ... Il permet de 

communiquer directement avec le salarié. 

Rassurer les clients 

➢ La garantie sanitaire de l’entreprise permet au client de se sentir en sécurité (on le fait, on le 

fait bien, dans toutes les circonstances, on le prouve). Message transmit : « Nous faisons le 

maximum pour vous ».  

➢ Informer sur les nouvelles règles de fonctionnement à respecter. 

➢ Impliquer dans une attitude responsable pour les pousser à bien faire, en faire des 

prescripteurs. 

Réfléchir au message sanitaire 

Le contexte est exceptionnel aujourd’hui, avant de vendre quelque chose on s’intéresse à l’humain. 

Quoi ? Qu’est ce que vous faites concrètement, les solutions que vous avez mis en œuvre. Qu’est ce 

que vous avez comme message à faire passer à votre client ? Remercier le client pour sa 

compréhension et sa coopération, « on est ensemble dans le même bateau ». Prendre un ton 

sympathique et léger. Réfléchir quel est votre discours global ? Comment vous pouvez garantir une 

expérience globale de qualité ?  

 

 

 

https://www.gotostage.com/channel/29ee52de26754f4882499750296ce078/recording/35e7304eee6346e3b11a1c17cc18995f/watch?source=CHANNEL
https://www.gotostage.com/channel/29ee52de26754f4882499750296ce078/recording/35e7304eee6346e3b11a1c17cc18995f/watch?source=CHANNEL
https://www.fonction-publique.gouv.fr/document-unique-devaluation-des-risques-professionnels-duerp


Quel message ?  

➢ L’oral (ex : répondre de vive voix au téléphone) 

➢ L’affichage (ex : la charte du visiteur) 

➢ Le message écrit (collectif/ individuel) permet de dépasser le sanitaire, c’est un avantage 

concurrentiel associé à la sécurité sanitaire, par email auprès de ses clients. 

➔ Il faut aller dans le détail des équipements sanitaires pour rassurer.  

Ex : Expérience Hôtel, implique le client dès le début de sa Newsletters, « Priorité absolue à votre santé 

et à celle de nos équipes ». Ils ont travaillé une autre expérience de séjour alliant protection sanitaire 

et bien être. C’est une très bonne approche de communication sanitaire.  

➢ Site web, il faut communiquer dès la page d’accueil. 

Idées : la light box/pop-up, créer un message court et direct. Mettre « infos Covid - 19 » dans la barre 

du menu, créer une page dédiée et la mettre régulièrement à jour, préciser le protocole sanitaire mis 

en place, faire des focus, par exemple « qui se charge du nettoyage », placer une référence protocole 

rassurante (ex : Atout France). Retrouver le message sanitaire dans la présentation de votre offre. 

Marquer les mesures sanitaires dans le descriptif du produit et faire un lien vers la page dédiée au 

Covid. Créer une FAQ : Identifier les questions que se posent les visiteurs de votre site web, regarder 

les avis, tester vos questions avec vos proches ou vos clients habituels, reprendre le parcours client 

(Voir Terre Blanche Hôtel).  

➢ Réseaux sociaux, trouver le bon message par rapport à votre communauté. On essaie d’avoir 

un petit peu de légèreté, la communication est basée autour des valeurs en prenant la 

meilleure photo de l’expérience vécue chez vous. Les contraintes sanitaires peuvent donner 

des opportunités de communiquer de façon décalée et humoristique. Ex : masques décorés 

à l’effigie de votre structure. Sur messenger : réponses préparer à l’avance pour répondre aux 

interrogations des potentiels futurs visiteurs. 

➢ Partenaires : les informer sur l’engagement sanitaire de l’entreprise, se valoriser au regard 

des nouveaux critères sanitaires, intégrer leurs animations locales, messages personnalisés, 

contacts physiques. 

➔ Une information sanitaire transmise c’est bien mais la faire accepter c’est mieux. 

 

Pour revoir les webinaires cliquez ici ! 

 

https://www.terre-blanche.com/
https://frotsi-paca.fr/2020/04/22/plan-accompagnement-entreprises-touristiques-region-sud/

