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Les solutions 
de formation



Les Normes de compétence nationales

Les Normes de compétence nationales sont des manuels énonçant les compétences et les 
connaissances exigées pour être reconnu compétent dans un domaine en particulier. Il en existe 
pour un grand nombre de professions dans le secteur du tourisme et de l’hébergement. 
Élaborées et validées par des spécialistes du domaine, ces normes expliquent ce que l’employeur 
recherche véritablement chez le travailleur nouvellement embauché en plus de refl éter les conditions 
actuelles du marché du travail et les questions courantes touchant le poste en question.

Les Normes de compétence nationales présentent de nombreuses utilités. En voici quelques-unes :

•  Défi nition des besoins en matière de 
formation

• Création des descriptions de poste

• Évaluation des compétences de l’employé

• Évaluation du rendement de l’employé

• Élaboration des stratégies d’entrevue

•  Sélection des candidats pouvant 
être promus

Les produits de formation et de reconnaissance professionnelle emerit sont tous élaborés à 
partir des Normes de compétence nationales.
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...que les lacunes de formation chez le personnel ont des effets défavorables sur le service 

à la clientèle et que cela entraîne une baisse du chiffre d’affaires, une diminution du degré 

de satisfaction au travail et un affaiblissement du moral du personnel. Résultat : augmentation 

du taux de rotation du personnel et hausse des coûts liés à l’embauche et à la formation du 

nouveau personnel.

Grâce aux solutions de formation emerit, votre personnel maîtrisera toutes les compétences 

exigées, ce qui fi délisera votre clientèle et fera accroître les dépenses des touristes, le nombre 

de recommandations de clients satisfaits et l’effi cacité du personnel.

Les programmes de formation et de reconnaissance professionnelle emerit sont reconnus 

comme étant les meilleures ressources de formation offertes dans le secteur du tourisme et de 

l’hébergement. Conçue par et pour ce secteur d’activité, la gamme emerit offre le savoir-faire 

collectif de professionnels du tourisme au Canada et à l’étranger.

Les propriétaires et directeurs d’entreprises fl orissantes savent...



Manuels et outils de formation en ligne emerit

Des modules de formation en ligne, faciles d’emploi, sont offerts pour de nombreuses 
professions du secteur du tourisme. Vos employés pourront ainsi se concentrer uniquement 
sur les aspects particuliers qu’ils doivent améliorer. Pour ceux qui préfèrent une méthode 
d’apprentissage classique, il existe aussi des manuels.

S’appuyant sur les Normes de compétences nationales validées par le secteur du tourisme, 
la formation emerit n’est pas seulement axée sur la mémorisation d’information; elle mise 
sur l’acquisition de véritables compétences. Il s’agit d’une formation souple, pouvant servir 
en milieu de travail, en classe ou en autoapprentissage.

La formation emerit en ligne constitue le summum de la souplesse d’emploi, de la mobilité 
et du perfectionnement professionnel. Accessible de n’importe où, elle permet à l’employé 
de prendre l’initiative de sa propre formation et d’étudier au moment et à la manière qui lui 
conviennent. Mieux encore, la formation en ligne permet d’éviter les coûts d’impression et 
les frais postaux et d’offrir du matériel didactique immédiatement accessible. De plus, il s’agit 
d’une technologie respectueuse de l’environnement.

Reconnaissance professionnelle emerit

Le détenteur d’un prestigieux titre emerit est reconnu à l’échelle nationale comme un professionnel 
compétent dans son domaine d’activité. Son titre atteste de ses compétences, de ses connaissances, 
de sa fi erté, de sa conscience professionnelle et de son dévouement envers votre entreprise.

La reconnaissance professionnelle emerit...

• accroît le degré de professionnalisme et le rendement au travail;

• accroît le degré de satisfaction et la fi délité de l’employé;

• réduit les coûts liés au roulement du personnel et à la formation.

Le tout se traduit par une hausse de la profi tabilité et des bénéfi ces!

La reconnaissance professionnelle emerit est une preuve que votre entreprise s’est engagée à faire 
vivre une merveilleuse expérience à sa clientèle et qu’elle se préoccupe réellement des besoins et 
des attentes de son personnel.

Tout comme les Normes de compétence nationales, les outils de formation en ligne et les manuels 
emerit constituent d’excellentes ressources pour la préparation à la reconnaissance professionnelle. 
La consultation de ces ressources est toutefois facultative. Les connaissances et l’expérience 
acquises au sein de l’industrie sont aussi de précieux atouts pour l’obtention de la reconnaissance 
professionnelle.
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La formation emerit en ligne constitue le 
summum de la souplesse d’emploi,

de la mobilité et du perfectionnement 
professionnel.
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Les outils d’aff aires

Les outils d’affaires emerit comprennent des études de cas, des modèles prêts à l’emploi, des 
listes de vérifi cation et des formulaires divers fournissant des renseignements détaillés sur la 
planifi cation d’entreprise, la gestion des ressources humaines et bien plus encore. Offerts en ligne 
et sur cédérom, ces outils vous permettront de gagner du temps au moment de la planifi cation; vous 
pourrez alors concentrer vos efforts sur la croissance de votre entreprise.

Que votre entreprise soit au stade du démarrage ou qu’elle soit déjà 
fl orissante, emerit a les outils d’affaires et de gestion des ressources 
humaines pour vous aider à réussir dans un marché compétitif.

Quelle formation off rez-vous à votre personnel? 

Voici quelques-unes des entreprises fl orissantes ayant eu recours aux solutions de formation emerit :

• Accent Inns 

• Aquila Tours 

•  Banff Rocky Mountain 
Resort 

•  Bellstar Hotels & 
Resorts 

• Best Western 

• Boston Pizza 

• Calgary Tower 

• Casino Regina 

• Coast Hotels 

• Comfort Inn 

• Dakota Dunes Casino 

• Days Inn 

•  Delta Hôtels et centres 
de villégiature

•  Destination Adventure Tours 

• Elephant & Castle 

•  Explore Manitoba Center 

• Hôtels Fairmont

• Gold Eagle Casino 

•  Aéroport international Stanfi eld 
d’Halifax

• Holiday Inn 

• Howard Johnson 

• Hyatt Hotels & Resorts 

• Landsea Tours 

• Le Méridien 

• Marriott 

•  Morin Lake Regional Park 

• Moxie’s Classic Grill 

• Old Spaghetti Factory 

• Parcs Canada

• Pizza Hut 

• Radisson 

• Rimrock Resort Hotel 

•  Rodd Hotels and 
Resorts 

• Sheraton 

•  Smitty’s Family 
Restaurant 

• St. Jude Hotels 

• Swiss Chalet 

•  Temple Gardens 
Mineral Spa 

• The Keg 

• Tourism Kelowna 

• Wingate by Wyndham 

•  White Point Beach 
Resort 

«  Les voyageurs canadiens croient que les établissements hôteliers 
dont les employés possèdent une formation offi cielle offrent un 
service de qualité supérieure (83 %) et un meilleur rapport qualité-
prix (67 %). En effet, plus d’un tiers des voyageurs se disent prêts à 
payer davantage par nuitée pour un établissement où les employés 
ont été offi ciellement formés! »

— Sondage de l’Association des hôtels du Canada, 2011

Que ce soit pour la formation et la reconnaissance professionnelle, la planifi cation 
d’entreprise ou des ressources humaines, nous avons des solutions effi caces.

Grâce au programme de certifi cation emerit, des milliers de professionnels chevronnés du secteur du tourisme 
et de l’accueil, travaillant dans les entreprises les plus réputées du Canada et dans le monde, ont enrichi leurs 
connaissances, étendu leurs compétences et fait avancer leur carrière.



Téléphonez dès aujourd’hui au 1-800-486-9158 
pour obtenir une consultation sans obligation 
de votre part avec un spécialiste des solutions 
de formation emerit ou consultez notre site Web 
au emerit.ca.

www.facebook.com/emerit.canada

@emerit_canada

Il vous faut des solutions de formation 
adaptées à votre entreprise? Vous hésitez 
à savoir quels produits conviennent le 
mieux à vos besoins?

Confi ez aux spécialistes de la formation emerit le soin d’élaborer une solution 
de formation adaptée à votre culture d’entreprise et axée sur l’acquisition des 
compétences et des connaissances nécessaires pour atteindre vos objectifs 
d’affaires. Grâce à notre répertoire de produits actuels, à notre vaste expérience 
de la formation et aux leçons apprises découlant d’années de partenariat dans 
ce secteur d’activités, nous pouvons élaborer un programme de formation clé 
en main qui propulsera votre entreprise vers de nouveaux sommets.


