
Gestion des flux en milieu de croisières et de l’évènementiel 
 

Webinaire du mercredi 10 juin animé par Rita Mezzour Toubin et Stephane Bonnefond de la société 

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. Le manager doit rassurer 

et communiquer (politique de l’entreprise organisatrice).  

➔ L’essentiel est d’apprendre à dégrouper vos groupes ! Jouez à décaler le temps et l’espace. 

Vous préparez à la reprise :  

❖ Repensez vos méthodes 

❖ Esprit de détente 

Interconnexion entre partenaires : 

❖ Nos métiers sont interconnectés 

❖ Le même niveau d’infos pour tous l’importance d’un message commun. 

Gérer et contrôler les flux par quels moyens ? 

❖ 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 

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

❖ Vous préparez la logistique, passez énormément de temps à réfléchir aux procédures, chaque 

situation est différente suivant le nombre de participants, le lieu, …  

❖ Préparer la logistique d’un évènement demande du temps, du bon sens et une bonne 

communication. 



Vous adaptez aux procédures de tous nos partenaires, tout recalculer en fonction de la 

distanciation :  

❖ Empêche d’être indépendant dans notre organisation. 

❖ Permets de construire les programmes différemment et le facteur temps va être modifié. 

❖ Délimitez les espaces dès que cela sera possible et réguler les flux. 

❖ Favoriser les lignes droites et simplifier les parcours. 

❖ Utilisez tous les moyens matériels que l’on connaît. 

Le bon déroulement de la logistique :  

❖ Les bonnes personnes à la bonne place, le staff doit s’assurer que les mesures sont respectées.  

❖ Bien sûr le tout avec le sourire.  

Garder notre qualité de service : 

❖ Cellule logistique régionale : 82 millions d’heures indemnisées dans les Alpes Maritimes. 

 

Pour revoir les webinaires cliquez ici ! 

 

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

