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Pour le personnel
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Ravenoville
u Martine et Jean-Yves Bodin

«C’est d’abord par notre propre gestion
que l’on incite nos clients à préserver
l’environnement sur leurs lieux de
villégiature. Pour exemple, aﬁn d’assurer
l’utilisation d’éco produits pour
l’entretien et le lavage, nous distribuons
une éco pastille à l’achat d’un jeton de
machine à laver (in ﬁne cela permet
aussi de réduire les pannes et la
fréquence de nettoyage des machines).
Le personnel intègre bien la démarche
et adopte lui aussi des réﬂexes simples
inscrits dans une dynamique globale
qui porte ses fruits.
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Il s’agit également pour nous
d’un travail en commun avec nos
fournisseurs pour améliorer la formation
du personnel d’entretien, créer des
panneaux de sensibilisation…
A l’avenir, l’idée est d’assurer une
formation itinérante par le fournisseur
pour le personnel d’entretien
(saisonnier) ainsi que l’élaboration
de ﬁches pour leur apprendre l’usage
raisonné des produits.
L’objectif est que chaque employé
soit au même niveau d’information
et de formation quelle que soit son
ancienneté.»
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