
Développée en collaboration avec Kéroul, Service Complice est une formation  

en ligne sur l’accueil et le service aux personnes handicapées et aux personnes 

âgées. Elle vise à outiller les employés afin qu’ils répondent adéquatement  

aux besoins et aux attentes des clients ayant une déficience tout en établissant 

une relation de complicité avec eux.

CETTE FORMATION VOUS PERMETTRA :

• de décrire l’importance grandissante de la clientèle ayant des déficiences  

 et l’importance des personnes âgées pour l’industrie touristique ;

• d’expliquer l’impact du vieillissement de la population sur la croissance  

 de cette clientèle ;

• de décrire les difficultés que rencontrent les clients ayant une déficience  

 sensorielle ou motrice ;

• de définir les attentes des clients ayant certaines déficiences ;

• d’utiliser différentes stratégies et approches pour offrir un service  

 de qualité auprès de ces clientèles.

 CLIENTÈLES CIBLES :
 > Employés œuvrant dans  
les secteurs de l’hôtellerie,  
de la restauration, des loisirs  
et divertissements, du transport 
de personnes et des services  
de voyages

 > Jeunes adultes, étudiants ou non, 
accédant au marché du travail 
dans l’industrie touristique

 > Bénévoles œuvrant dans  
des événements touristiques  
ou culturels

 > Adultes avec un minimum 
d’expérience en service  
à la clientèle

 
DURÉE : 60 minutes

 

PRÉREQUIS : 
Il est fortement recommandé 
d’avoir suivi la formation  
Client Plus.

Inscrivez-vous maintenant !  
C’est simple et rapide !

FORMATION EN LIGNE

Cette formation est admissible à la Loi favorisant le développement  
et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.

Accueil et service aux 
personnes handicapées  
et aux personnes âgées



CONTENU

Module 1 – Des clients comme les autres

• Le choix des mots

• Mythes et réalités

Module 2 – Un service complice pour tous

• Donner l’information juste

• Créer une interaction complice

• Offrir un service personnalisé

• Offrir un accueil attentionné

Module 3 – Répondre aux besoins particuliers

• La déficience auditive

• La déficience visuelle

• La déficience motrice

• La déficience de la parole et du langage

Inscrivez-vous maintenant ! C’est simple et rapide !

FORMULES PÉDAGOGIQUES 

Service Complice est une formation en ligne de 

type asynchrone. Dans une formule interactive 

et ludique, des jeux sérieux sont proposés aux 

apprenants pour favoriser le transfert des 

apprentissages. Des aide-mémoires impri-

mables sont également disponibles tout au long 

de la formation.

Un guide d’accompagnement destiné aux 

superviseurs est offert au moment de l’inscrip-

tion. Ce guide a pour but de les outiller à 

accompagner et à soutenir leurs employés 

avant, pendant et après la formation, et à ainsi 

assurer un meilleur transfert des apprentis-

sages sur le terrain.

PEUT AUSSI VOUS INTÉRESSER !

 > La formation en ligne Client Plus

 > L’atelier de perfectionnement Moniteur en entreprise




