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 ''Croisiérologie -

Naviguez dans l’univers des croisiéristes''

CONFÉRENCE

La conférence ‘‘Croisiérologie – Naviguez dans l’univers des croisiéristes'' pique

une grande curiosité auprès des acteurs de l’industrie des croisières partout au

Québec. Cette conférence unique met en lumière le principal acteur du

secteur des croisières : le Croisiériste. Par de nombreux exemples très concrets,

des sources crédibles et des expériences vécues, Céline Bussières vous

apprendra plus que vous pensez à propos de ces touristes qui sont de plus en

plus nombreux à adopter cette manière de voyager. 

 

Cette conférence vous partage les secrets des croisiéristes  : qui ils sont, ce

dont ils ont besoin, comment leur offrir un accueil et une expérience-client

selon leurs attentes et leurs exigences. Fort utile quand cette clientèle

internationale constitue un levier du développement économique et

touristique important.

 

Vous trouverez des réponses aux questions concernant les passagers

voyageant sur les croisières de tous types. En plus, cette conférence vous fera

réaliser à quel point cette industrie est vaste et pour tous les goûts.

 

Que vous soyez concernés de près ou de loin par ce moyen de voyager qui est

de plus en plus populaire partout dans le monde, cette conférence vous

partage en toute authenticité les secrets et la réalité d'un croisiériste,

l’importance de le connaître et des stratégies d’affaires pour se démarquer et

leur faire vivre une expérience hors du commun.  Misez sur vos connaissances

dans les croisières et retirez-en les bénéfices.  

 

Comprendre l'univers des croisières

Distinguer les grandes lignes de l’industrie

Définir ce qu’est un croisiériste

Connaitre son comportement

Apprendre le mythes et réalités du croisiériste

Renforcer son accueil

Bonifier son offre

Répondre aux besoins des croisiéristes

Miser sur l'expérience-client

Élargir ses horizons

Saisir ou créer des opportunités

S'inspirer de bons coups et d'exemples dans le monde

Pour plus de renseignement à propos de cette conférence

contactez-moi au (418) 717.6545 ou à

celine@misscroisieres.com

Les concepts clés abordés


