
Logistique et gestion de flux au cœur de l’hôtellerie-restauration 
 

Webinaire du mardi 26 mai animé par Rita Toubin fondatrice de l’agence ALOHA.  

La distanciation c’est le seul geste barrière qui ne dépend pas de la personne. Il faut évaluer toutes les 

conditions de stress de vos clients, ils viennent chez vous pour se détendre. Ce qui va être important 

pour vous c’est de donner à vos clients envie de revenir. 

L’attitude de vos clients 

Les gens ont une tendance naturelle à se séparer les uns des autres. Le client suit une attitude de 

groupe. Il ne veut pas être contaminé.  

Manager et personnel 

A chaque poste votre personnel doit être vigilant pour le bien des clients, pour l’image de la structure 

et pour sa santé à lui aussi. 

Impliquer vos équipes  

Dans le contexte actuel vous allez avoir besoin de votre équipe plus que jamais. Il faut parler à 

l’employer, connaître son ressenti et lui dire comment vous veillez sur lui.  

➔ L’anticipation et l’implication du manager sont primordiales.  

Informer les clients 

Avant que le nouveau ou l’ancien client revienne soyez réactifs. Informer vos clients de la date de 

votre réouverture. Il faut que le client se sente immédiatement rassurer sur les espaces aménagés, 

les mesures sanitaires mises en place.  

 

Comment est-il informé du nouveau parcours ? 

➢ Par l’organisation qu’il voit 

➢ Par les instructions qu’il lit 

➢ Par les explications du personnel 

Les moyens techniques pour gérer les flux : 

➢ La signalétique  

➢ Faire de la place, désinstaller du matériel  

➢ Délimitation des zones  

Repenser notre manière de travailler :  

➢ Eviter les face à face 

➢ Eviter les obstacles sur le parcours du client 

➢ Accompagner différemment le client (pas de contact physique) 

➢ Le personnel doit plus que jamais rester appliqué et polyvalent. Accueillir avec le sourire, être 

vigilant et diplomate. 

 



Gérer et contrôler les flux  

➢ Favoriser les lignes droites 

➢ Une entrée différente de la sortie 

➢ Faire de l’espace partout où c’est possible 

➢ Simplifier les parcours, ne pas trop modifier les habitudes des clients 

➢ Chaque situation est différente  

➢ Nouvelle gestion des flux (sens de circulation, gestes barrières, …) 

Exemple de ce qu’il ne faut pas faire  

Un salon de coiffure : prise de température avant de rentrer dans le salon, tout le personnel et les 

clients sont masquées, le client paye sont peignoir jetable qu’il est obligé de porter. 

➔  Le client paie plus cher et il n’est pas détendu.  

 

Pour revoir les webinaires cliquez ici !          

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

