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« A la Carte », The Crew Academy results from the partnership between two 
leading companies, recognized and respected in their areas of expertise :

Natur’Ally Yachting
Christel POCACHARD runs a French  Luxury  Yachting company   proud to connect 
people to amazing and unique travel experiences through the immensity of the 
sea. Natur’Ally Yachting provides the best and refined customer experience to their 
clients chartering a yacht in the South of France and beyond.

Natur’Ally Yachting have developed a personalized and complete approach in all areas 
of yachting,  yacht management,  yacht sale,  yacht charter,  berth sale,  crew 
management  and  service,  combining organizational and management skills with 
technical knowledge.
  
The yachts represented by Natur’Ally Yachting are all unique, exclusively stylish, and 
combine high technology, performance and innovation.

******
Yonnet Formations « Développeur de Talents »

Jean-Jacques YONNET previously worked as a “Golden Keys” Head Concierge for more 
than twenty years with hotel chains such as Ritz-Carlton and Four Seasons. 

While holding responsibilities for Front Office, Guest Services, Gift Shop and Kids Club, 
Jean-Jacques also supervised Leading Quality Assurance (LQA) compliance within a 
Resort member of the « Leading Hotels of the World ». Among his career highlights was 
being President of  “Les Clefs d’Or” French Riviera & Monaco from 2010 to 2013.

In addition to full and varied experience in welcoming international clientele with high 
expectations, handling guests complaints, and managing teams and talents, Jean-Jacques 
holds a Professional Training Practice Certificate (Formateur Professionnel d’Adultes – 
FPA).  He is also a certified Master Coach, NLP Practitioner and Mastermind Facilitator.
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« Refresh B4 Season »
Constat  

La saison du Yachting démarre vite et parfois soudainement. Le personnel possède des 
compétences métiers spécifiques. Il arrive pourtant que celles-ci ne soient pas adaptées : 

- Aux métiers du Yachting, 

- Aux besoins spécifiques des passagers de Yachts, 

- Aux exigences du Yacht, de ses passagers et de son propriétaire. 

Avant de commencer la saison, rien de tel qu’un « Refresh » des Fondamentaux ! 

Le but de cette formation, dispensée sur une demi-journée (4 heures) est de : 

- Donner aux Equipages les clefs du succès de leur saison estivale en travaillant dans un cadre 
rigoureux et collaboratif, 

- Donner aux Capitaines/Managers de Yachts l’assurance de recruter un équipage formé, 
sensibilisé aux exigences du service à bord et aux attentes des passagers, 

- Offrir aux Passagers de Yachts un service attentionné, personnalisé et d’une qualité 
irréprochable. 

Objectif du programme  

A l’issue de la formation, les apprenants : 

- Sauront citer les règles de vie à bord d’un Yacht, 

- Appliqueront les règles de politesse et de savoir-être inhérentes à leur fonction d’accueil, 

- Détecteront les besoins, dits et non-dits, des passagers, 

- Adapteront leur comportement et attitude pour apporter écoute, attention et disponibilité à 
chaque passager. 

Tous les outils pour une saison sereine, collaborative et de qualité ! 
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CONTENU PEDAGOGIQUE 
(Formation dispensée sur une session de 4 heures) 

Préambule : 30mn 

Notion de bases sur la vie à bord d’un Yacht 

Notion classique de l’appareillage d’un Yacht (départ en mer, arrivée au Port, Mouillage…) 

Le Contexte : 1h30 

Notion de Service 

Savoir-être, accueil (en Anglais) 

Le Luxe en mer : 1h 

Notion de Luxe : le souci du détail 

Le Yacht : le client, ses attentes et ses besoins (en Anglais) 

L’état d’esprit : 1h 

Le Luxe, un état d’esprit : attitudes, règles de savoir-vivre 

La différence qui fait la différence : écoute et disponibilité (en Anglais) 

SUPPORT RESSOURCES 

A l’issue de chaque session, les apprenants reçoivent : 

- Un certificat officiel de participation à la formation  

(reproduction photographique d’une oeuvre de l’artiste Nicola Rosini Di Santi) 

- Un livret comprenant le rappel des éléments de la formation : 

Règles de vie à bord 

Principes élémentaires de savoir-être 

Charte de comportement et notion de service 

Lexique « English Etiquette » (formules de politesse en anglais)


